Je tiens tout d’abord à vous remercier, chacun d’entre vous, de l’intérêt que vous
portez à nos clubs de golf. Que ce soit pour un renouvellement ou une nouvelle adhésion,
sachez que votre fidélité est importante et appréciée.
Alors voici notre nouvelle liste pour les abonnements 2018.
Apres mures réflexions, il nous est venu à l’évidence que plusieurs changements devaient
être fait pour la pérennité de l’entreprise.
Tout d’abord, j’aimerais vous présenter ce que nous offrons comme expérience à nos
golfeurs et comment nous y arrivons à coût très raisonnable.
Des investissements majeurs ont été faits au cours des dernières années toujours en
pensant à améliorer l’expérience golfique de nos membres. Le dernier étant le centre de
performance à St-Zotique, qui maintenant nous différencie encore plus de nos compétiteurs.
Présentement ouvert, il sera à son plein potentiel à la mi-septembre. Le coût du projet initial
devait être de 300,000$, mais avec les pluies du mois de mai, nous sommes plus autour de
450 à 500,000$. Nous allons de l’avant car c’est un outil pour VOUS.
L’an dernier, nous avons acheté une centaine de voiturettes neuves à RivièreBeaudette et à St-Zotique. Ces dernières font d’ailleurs l’envie de tous mes confrères
propriétaires.
Une flotte d’équipements neuve a été acquise au cout d’un demi-million. Cet
investissement nous permet d’offrir à nos employés des équipements de qualité pour
travailler et aussi moins de bris. Saviez-vous que nous sommes le seul terrain de golf public
au Québec qui change sa machinerie à tous les 4 ans ? Tout cela pour offrir des conditions de
jeu et de travail favorable à nos clients et employés.
Voici un tableau qui montre les différences avec certains clubs voisins.
A vous de juger :
Banlieue
Terrain
Terrain
Terrain
Terrain
Ouest
A
B
C
D
Nombre de trous
45
18
18
36
27
Type de terrain
Public
Public
Semi-Privé Public
Privé
Prix 7 jours
Age des Voiturettes
Qualité des verts
Qualité des allées
Champs de pratique
Regroupement

1635$
1 an +gps
10/10
7/10
10/10
GAP

1800$
2-5 ans
10/10
7/10
7/10
Non

3000$
5-10 ans
10/10
8/10
8/10
OUI

1515$
2-10 ans
8/10
6/10
absent
OUI

6000$
neuves
10/10
9/10
9/10
OUI

Vous remarquerez qu’aucune augmentation n’a été effectuée sur vos abonnements,
mais vous serez membre de St-Zotique et St-Polycarpe seulement. Si vous désirez être
membre à RB, vous devrez payer une option de 100$ pour la saison. Par contre, chaque
membre recevra 2 laissez-passer pour aller jouer à RB.

Pour bien évaluer son plein potentiel et optimiser son utilisation, je dois
dissocier RB des deux autres parcours. Business Wise : je devrais simplement le
fermer, et ce depuis plusieurs années, mais mon côté émotif m’en rend incapable.
Incapable de fermer un œuvre inachevé.
Voici les changements à venir.
1- Vous remarquerez que les membres PM ont maintenant le droit de jouer aussi avant
7 :00 le matin.
2- Nous avons baissé le prix des membres intermédiaires pour créer une relève au club
de golf. Nous devons voir à long terme ce que le golf sera. C’est par les juniors et les
intermédiaires que nous réussirons à passer au travers des années à venir.
3- Les juniors payant recevront gratuitement 5 leçons de groupe avec des dates
prédéterminées.
4- Les cartes rabais, cartes corporatives et la carte de membre 50 parties ont accès aux
3 terrains.
5- Une nouvelle catégorie pour RB seulement est disponible à 500$ du 15 mai au 15
sept. Ce qui correspond aux dates d’ouvertures et fermeture du terrain en 2018.
6- Tous les membres réguliers sans restrictions (5-6-7 jours, corpo et intermédiaires)
qui auront fait un dépôt avant le 15 sept. 2017 pourront jouer gratuitement dans le
tournoi de fermeture 2017 et d’ouverture 2018.
7- Etant donné le trop grand nombre de No-Show avec les réservations 14 jours. Nous
baisserons nos possibilités de réservations à 10 jours. Prendre note que l’an
prochain, nous serons beaucoup plus sévères et des pénalités seront appliquées.
8- En 2018, la restauration à St-Polycarpe sera une sandwicherie avec sandwich chaud
ou froid tel que panini, salades, et autres plats froids.
9- Les rabais à la proshop seront dorénavant de 10% et 15% pour les membres. Soft
goods 15%, hard goods 10%. Les compagnies ne nous laissent plus vraiment de
marges de jeu pour continuer à offrir de tels rabais
10- Vous avez jusqu’au 15 septembre pour votre carte de membre du centre de
performance au prix de lancement de 225$ pour terminer la saison et l’utiliser
jusqu’au 31 octobre 2018. Balles illimitées au panier. Non-Valide à l’heure.
11- N’oubliez pas que les couples bénéficient toujours d’un rabais de 10% sur la
deuxième cotisation (moins élevé des deux) et qu’ils peuvent parrainer un golfeur
Junior gratuitement.
12- Nous n’offrirons plus de laissez-passer gratuits cette année, mais les dollars seront
acceptés pour le programme de points CGBO sur l’application mobile.
Merci de votre attention et bon golf

___________________________________________
Daniel Pilon
Président Club de Golf St-Zotique inc.

