
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Elm Ridge Country Club 

Montréal, Québec 
24 – 26 avril 2020 

 
CLUB HÔTE 
Elm Ridge Country Club 
851 chemin Cherrier 
Île-Bizard, Québec  H9E 1C3 
 

DATE 
24 – 26 avril 2020 (vendredi à dimanche) 
 

INSTRUCTEURS 
Jacques Nols 
Diane Barabé 
 

AÉROPORT À PROXIMITÉ  
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau (Montréal)             
 

INDICATIONS ROUTIÈRES 
De l’aéroport à l’hôtel hôte : Embassy Suites by Hilton Montréal Airport  
De l’hôtel hôte au club d’accueil : Elm Ridge Country Club 
 

APERÇU DES ACTIVITÉS 
Jour 1 (vendredi) 
L’inscription s’effectue dès 8 h 15 
Enseignement : 9 h à 17 h 
Réception : 17 h à 18 h  
 
Jour 2 (samedi) 
Enseignement : 8 h 30 à 17 h 
 
Jour 3 (dimanche) 
Questions/réponses avec les instructeurs (facultatif) : 8 h – 9 h 
Examen (facultatif) : 9 h à 11 h 30 
Dîner : 11 h 30 
Révision de l’examen : 12 h 
 
 
Remarque : Un petit-déjeuner continental sera servi chaque matin. Café, thé, boissons gazeuses et eau 
seront offerts lors des pauses. 
 
*Le dîner est servi gratuitement aux participants pendant la durée du séminaire. 
 
 

https://www.google.com/maps/dir/Montr%C3%A9al-Pierre+Elliott+Trudeau+International+Airport+(YUL),+Romeo-Vachon+Blvd+N,+Dorval,+Quebec+H4Y+1H1/Embassy+Suites+by+Hilton+Montreal+Airport,+Trans-Canada+Highway,+Pointe-Claire,+QC/@45.4544074,-73.818057,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cc93d7753d8c92b:0x1e30a8791014678d!2m2!1d-73.7454814!2d45.4656851!1m5!1m1!1s0x4cc93de541b23c91:0x37e15dc7194091e6!2m2!1d-73.8215376!2d45.4646714
https://www.google.com/maps/dir/Embassy+Suites+by+Hilton+Montreal+Airport,+Trans-Canada+Highway,+Pointe-Claire,+QC/Elm+Ridge+Country+Club+Inc,+Montreal,+QC/@45.477756,-73.9009884,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cc93de541b23c91:0x37e15dc7194091e6!2m2!1d-73.8215376!2d45.4646714!1m5!1m1!1s0x4cc93a5034a05401:0x2fb18c295daa786!2m2!1d-73.913076!2d45.483085


 

 
 

HÔTEL  

Embassy Suites by Hilton Montréal Airport est l’hôtel hôte pour le séminaire. Les tarifs de chambres sont 
les suivants : 

• 159,00 $ par nuit (chambre standard) 

• Numéro pour réserver : 514-426-5060 

• Code de référence : Golf Canada 
 

FRAIS  
Vous êtes responsable de vos frais de déplacement, d’hébergement et frais accessoires. De plus, vous 
êtes responsable de vos dépenses pour nourriture et boissons, sauf comme indiqué ci-dessus. 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
Tenue de golf ou d’affaires décontractées recommandées (c.-à-d. polo de golf, veste ou chandail, chemise, 
pas de cravate). S’il vous plaît, pas de jean, de pantalon en molleton ou de t-shirt. 
 

POLITIQUE EN CAS D’ABSENCE  
Si vous devez annuler votre participation et que votre horaire ne vous permet pas de prendre part à un 
autre séminaire en 2020, il vous est possible de demander un remboursement comme suit :  
 

• Si vous vous désistez au moins 2 (deux) semaines avant le premier jour de votre séminaire en 
informant l’administrateur des séminaires sur les règles du golf (apatel@golfcanada.ca), les frais 
seront remboursés moyennant des frais administratifs non remboursables de 50 $ (30 $ pour 
les participants inscrits uniquement à l’examen) afin de couvrir le coût de la documentation et 
les frais d’administration. 
 

• Le prix du séminaire est entièrement non-remboursable pour toute personne se désistant moins 
de 14 jours avant la date de début du séminaire. 

 

• Un minimum de sept participants est requis pour que le séminaire ait lieu. 
 

EXAMEN 
Un examen portant sur le Guide officiel des Règles du golf, les interprétations et les Modèles de règles 
locales sera administré aux participants.  
 

• Livre fermé 

o 25 questions de type vrai ou faux 

o 10 questions à choix multiple (3 choix de réponses) 

• Livre ouvert 

o 10 questions à choix multiple (3 choix de réponses) ; doit inclure la référence à la règle. 

o 4 trous de golf – doit inclure la référence à la règle et aux pénalités requises (n’inclus pas 

les interprétations) 

• 2 heures 30 pour compléter l’examen 

 

mailto:apatel@golfcanada.ca

