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Suivi et décisions du Conseil d’administration
Les sujets de l’heure
1. Directeur général : renouvellement de Jean-Bernard Paquet
2. Boutique - nouveau partenaire 2023
3. Fermeture des services 2022 - Important
4. Mets à apporter
5. Offre de service 2023
6. Toitures du chalet et de la boutique.
7. Fosse septique au #5
8. Tour Rogers
9. Grande corvée automnale
10. Plan de modernisation du parcours, étape 2.
11. Le Scottish 2022.

1. Directeur général – renouvellement de contrat.
Le conseil d’administration du Club a convenu d’offrir un contrat de
3 ans à Jean-Bernard Paquet; soit pour les saisons 2023, 2024 et 2025.
C’est avec enthousiasme que Jean-Bernard a accepté de poursuivre le
travail entrepris il y a deux ans. Il remercie non seulement les
membres du CA mais aussi ses employés-ées et bien sûr les membres.
Bonjour à vous tous et toutes!
La saison de golf 2022 tire à sa fin et je souhaite vous remercier pour
votre contribution remarquable à la vitalité du club.
Je veux prendre aussi un moment pour exprimer toute ma reconnaissance aux
membres du CA concernant le renouvellement de mon contrat. C’est un réel
honneur pour moi d’avoir la chance d’être encore avec vous pour les 3 prochaines
années. D’ailleurs, je peux vous assurer de deux choses. La première, c’est que je
continuerai d’être à l’écoute de vos besoins et demandes afin d’agrémenter votre
expérience au club. La deuxième, c’est que je mettrai tous les efforts requis pour
faire en sorte que le Lorette se distingue dans le monde du golf.
Hâte de vous revoir au printemps 2023
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2. Boutique - nouveau partenaire 2023.
Le conseil est heureux que les membres et les invitésées aient accès, en 2023, à une Boutique qui offrira une
gamme complète de vêtements et d'accessoires de golf.
Le CA a conclu une entente avec la firme ZF
DISTRIBUTION qui sera partenaire pour les 3
prochaines années. Monsieur Patrick Labrie agira
comme répondant principal de cette firme. Il sera
régulièrement présent à la Boutique et se dit heureux de
pouvoir répondre aux besoins des membres et des
invités-ées.
Cette entente repose avant tout sur une approche gagnant-gagnant. D'une part, le
Club a besoin d'un emplacement et point de vente pour assurer la gestion
quotidienne de différents services : gestion des invités d'un jour, location de
voitures électriques, gestion des différents forfaits, etc.
D'autre part,
ZF DISTRIBUTION trouve intéressante l'opportunité que lui offre l'accès au marché
unique des membres et des invités-ées.
La firme offrira des promotions aux membres alors que la notion de Club Pro
disparait. Elle a convenu d’une entente avec AGFC (Académie de golf Fred Colgan)
en ce qui concerne les cours et l’évaluation (fitting) des bâtons et leur achat.

3. Fermeture des services 2022, 30 octobre (dimanche).
✓ Dernière journée de golf, fin d’une autre belle saison.
✓ Nous vous demandons de récupérer tous vos effets personnels d’ici

dimanche après-midi, ex. les
sacs
entreposés,
poussettes
personnelles, souliers, etc.
✓ Dernière journée de service de Bar
et restauration.
Profitez de la
dernière fin de semaine de la saison
pour souligner la fin de la saison
avec
vos
compagnons
et
compagnes.
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4. Mets à apporter
Le Chef Cimon Robitaille offre aux membres du Club
l'opportunité de se procurer différents produits de qualité à
des prix très compétitifs. Voilà un moyen concret d'aider
votre Club à maintenir un service de cuisine de qualité et
surtout d'assurer sa pérennité.
Merci à ceux et celles qui répondront positivement à cette
invitation de notre Chef cuisinier et de notre direction
générale.
Les produits suivants sont offerts, même après le 30 octobre.

Mets à apporter

$

$

Mets à apporter

Sauce à spaghetti (litre)

13,95

Sauce aux fruits de mer (litre).

Cote levée cuite (sous vide)

13,95

Soupe ou potage (au litre)

8,95

6,25

Pates à pizza avec sauce

4,25

11,95

Pavé de bœuf (sous vide)

7,95

Smoke meat - portion 6oz
(sous vide)
Coquilles St-Jacques
Bavette bœuf 6oz (sous vide)

8.95

Qualité et sourire

18,95

Gratuit

Présentez-vous au guichet (2e étage), Geneviève se fera un plaisir de vous servir
entre 9 h et 15 h les jours de semaine seulement.

5. Offre de service 2023
Une réflexion est en cours afin de préparer l’Offre
de Service 2023. Elle sera diffusée vers la fin de
l’année 2022.
Rappel : l’Offre de service 2022 est disponible sur
le Site Web du Club, onglet : Membershipformulaires / Détails de l’offre de service 2022.
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6. Toitures du chalet et de la boutique.
Au-delà du coup d’œil, les toitures ont maintenant une protection grâce à un
revêtement imperméable.

7. Fosse septique au #5
•
•

•

•

Il n’y a aucun doute que la disponibilité et la localisation actuelle des toilettes
sont incontournables.
Le choix d’une solution, parmi
plusieurs, a tenu compte de
l’environnement, entre autres du
bassin versant du lac St-Charles.
L’estimé de longévité de la
nouvelle fosse est d’au moins
20 ans.
La ville de Québec accepte la
réalisation; ce sera en novembre
2022 ou en avril 2023 selon la disponibilité du contracteur.
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8. Tour Rogers
•
•

•
•

La Cie Rogers confirme l’érection de sa tour de
télécommunication.
Elle sera située près du champ de pratique, entre la
bâtisse de remisage des voitures électriques et la zone
de « chipping ».
Les travaux se dérouleront entre le 24 octobre et le
30 novembre 2022.
Cette entente contractuelle apportera des revenus récurrents au Club.

9. Grande corvée automnale
•

•

Le premier et ambitieux chantier « nivellement des tertres de départ » est
pratiquement terminé. Il reste la finition de quelques tertres et le complètement
du tertre - blanc au #13.
Les nombreux bénévoles et plusieurs employés de terrain ont livré 12 tertres.
MERCI aux bénévoles et merci aux membres qui prennent 30 secondes pour
remercier ces infatigables soldats d’une bonne cause.
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Le second et non moins imposant chantier est en cours depuis
quelques jours. Il consiste à drainer l’allée #14 par 4 grands canaux.
L’infatigable noyau de bénévoles (Guy Harvey, Daniel Beaulieu, Marc Boisvert,
Yvon Trudeau) a été l’instigateur de la majorité des travaux de bénévolat sur le
parcours. Le quatuor est un véritable catalyseur entrainant avec lui une équipe
rapprochée composée, entre autres de Paul-Yvan Deschênes, Paul Brunelle,
Daniel Boiteau, Lucien Bédard, Michel Laverdiere.
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10. Plan de modernisation du parcours, étape 2.
•

On se souvient de l’introduction des « Collection Area », une
extension autour des verts. C’est un succès incontestable.
• Dans la continuité du plan de modernisation du parcours, nous
ajoutons deux autres actions en fin de saison.
1. La coupe de l’arbre au #1, dit le Bergeron.
L’objectif est d’offrir un coup d’œil imprenable sur l’allée tout
en donnant une chance au golfeur d’avoir un départ heureux.
2. La coupe des cèdres marqueurs dans les allées.
Ces arbres sont les ancêtres des marqueurs au 150 verges. Ils
n’ont plus d’utilité et ils sont plutôt un obstacle lors de
tournois officiels.

11. Scottish 2022
•

Le CA et l’Administration remercient le comité organisateur de la
prestigieuse et dernière activité sociale de la saison.
Élaine René
Yvon Trudeau
Marc Boisvert
Alain Boucher
Paul-Yvan
Deschênes

•

On peut avancer sans risque que tout a été parfait : 150 participants-tes,
température idéale, dégustation de
Scotch, diaporamas (Info et photos),
repas
de
circonstance,
belle
aquarelle du vert #15 (autrice Lise
Grenier) objet d’un tirage, hommage
aux bénévoles, fonds amassés pour
améliorer le parcours, etc.
À l’an prochain.
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