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Tous les membres du Club Sports Belvédère sont invités à participer à l'assemblée générale 
annuelle qui se tiendra le jeudi 2 juillet prochain à 18 h 30 via la plateforme Zoom.  

CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE PAR COURRIEL EN CLIQUANT ICI!  

 Vous recevrez un lien web pour accéder à l'assemblée. 

mailto:info@clubsportsbelvedere.com?subject=Confirmation%20de%20présence%20à%20l'AGA!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB SPORTS BELVÉDÈRE INC., 

 
TENUE LE JEUDI, 2 JUILLET 2020 À 19 HEURES EN VISIO-CONFÉRENCE 

 
 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2019 

4. Rapport annuel : 

a) Conseil d’administration, monsieur Mario Boutin 

b) Directrice générale, madame Ginette Veillette 

c) Comité Golf, monsieur Michaël Poirier 

d) Comité Curling, monsieur Martin Adam 

e) Comité Communication-marketing, monsieur Gerry Savoie 

f) Comité Reconnaissance, monsieur Mario Boutin 

g) Comité Éthique, monsieur Gerry Savoie 

5. Présentation des États financiers au 31 octobre 2019 

6. Présentation des Prévisions budgétaires pour l’exercice financier se terminant le 31 octobre 2020 

7. Période de questions  

8. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection  

9. Élections des administrateurs 

10. Réunion du nouveau conseil d'administration et élection des officiers 

11. Présentation des officiers et mot du président  

12. Levée de l'assemblée.  
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DU CLUB SPORTS BELVÉDÈRE INC. TENUE LE mardi, 23 AVRIL 2019 À 19 HEURES, AU PAVILLON JACQUES-
SYLVESTRE - SALLE DESJARDINS. 

 
Présences : Adam Martin, Aubé Égide, Bellavance André, Bertrand, Pierre, Boilard Guy, Brazeau Fernand, Brindamour 
Céline, Carrier Jean, Cloutier Mickael, Dostie Alain, Dubois Patrick, Duplessis Richard, Dupuis Claude, Fortin Buddy, 
Gauthier Bernard, Gauthier Roger, Labonne Gabriel, Labonté Jacques, Laperle Denis, Malenfant Claude, Morin Clément, 
Quirion Marcel, Rompré Guy, Roy Fernand, Savoie Gérald, Savoie Gilles, Veillette Ginette, Yergeau Isabelle 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
La présidente, madame Isabelle Yergeau, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous et déclare l’assemblée ouverte à 
19h.12 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
AGA20190423-01 : Il est résolu, sur proposition de M. André Bellavance, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.   
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2018 
 
AGA20190423-02 : Il est résolu, sur proposition de M. Guy Boilard, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
du 23 avril 2018 tel que déposé.  
 
4. Rapport annuel 2018 
 
Le président et les responsables des différents comités présentent, à tour de rôle, leur rapport annuel. Le contenu intégral 
de ces rapports est présenté en annexe. Il est question des principales réalisations de la saison 2018-19 des rapports 
suivants : 
  
 Rapport du conseil d’administration : Madame Isabelle Yergeau 
 Rapport de la direction générale : Mme Ginette Veillette 
 Rapport du comité Golf : Monsieur Michaël Poirier (Mickaël Cloutier) 

Rapport du comité Curling : Monsieur Martin Adam 
Rapport du comité Communication-Marketing : Monsieur Mario Boutin (M. Gérald Savoie) 
Rapport du comité Reconnaissances : Monsieur Clément Lemieux (Mme Isabelle Yergeau) 
Rapport du comité Éthique : Monsieur Gerry Savoie 

 
AGA20190423-03 : Il est résolu, sur proposition de M. Fernand Roy, d’adopter l’ensemble des rapports annuels 
présentés. 
 
5. Présentation des États financiers au 31 octobre 2018 
 
AGA20190423-04 : Il est résolu, sur proposition de M. Égide Aubé d’adopter les États financiers se terminant le 31 
octobre 2018, tel que présenté par la présidente. 
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6. Nomination des experts comptables pour l’exercice financier se terminant au 31 octobre 2019 
AGA20190423-05 Il est résolu, sur proposition de M. Fernand Roy de mandater le Conseil d’administration pour procéder 
à un appel d’offres visant à doter le Club sports Belvédère d’une firme comptable pour la vérification des états financiers 
pour les 3 prochaines années financières soit : 2019-2020-2021.           
 
7. Présentation des Prévisions budgétaires pour l’exercice financier se terminant le 31 octobre 2019 
 
Madame Isabelle Yergeau présente le projet de Prévisions budgétaires pour l’exercice financier se terminant au 31 
octobre 2019 préparé par le conseil d’administration. 
AGA20190423-06 : Il est résolu, sur proposition de M. Bernard Gauthier, d’adopter le projet de prévisions budgétaires 
pour l’exercice financier se terminant au 31 octobre 2019 préparé par le conseil d’administration, tel que présenté. 
 
8. Période de questions 
 
Aucune question. 
 
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 
 
AGA20190423-07 : Il est résolu, sur proposition de M. André Bellavance, de nommer monsieur Fernand Roy et madame 
Josée Beaucage , respectivement président et secrétaire d’élections. 
 
10. Élections des administrateurs 
 
Considérant que selon nos règlements généraux six (6) postes d’administrateurs sont en élection et que madame Céline 
Brindamour, est désignée comme représentante de la Ville de Val-d’Or, les six (6) postes suivants sont en élection, soit : 
1. Jean Carrier 
2. Mario Boutin 
3. Mickaël Poirier 
4. Clément Lemieux 
5. Marco Thiboutot 
6. Glenn Holmstead 
 
Les propositions suivantes sont déposées pour adoption : 
 
Il est proposé, par monsieur Bernard Gauthier que monsieur Jean Carrier soit élu au sein du conseil d’administration de 
la corporation.  
Monsieur Carrier accepte. 
 
Il est proposé, par monsieur André Bellavance, que monsieur Michaël Poirier soit élu au sein du conseil d’administration 
de la corporation.  
Monsieur Poirier accepte par procuration. 
 
Il est proposé, par madame Céline Brindamour, que monsieur Mario Boutin soit élu au sein du conseil d’administration 
de la corporation.  
Monsieur Boutin accepte par procuration. 
 
Il est proposé, par monsieur Martin Adam, que monsieur Patrick Dubois soit élu au sein du conseil d’administration de la 
corporation.  
Monsieur Adam accepte. 
 
Il est proposé, par monsieur Gerry Savoie, que madame Caroline Hains soit élu au sein du conseil d’administration de la 
corporation.  
Madame Hains accepte par procuration. 
 



P a g e  7 | 22 

 

Il est proposé, par madame Isabelle Yergeau, que monsieur Yvon Rodrigue soit élu au sein du conseil d’administration 
de la corporation.  
Monsieur Rodrigue accepte par procuration. 
 
Monsieur André Bellavance, propose la fermeture des mises en candidature. 
 
11. Réunion du nouveau conseil d’administration et élection des officiers 
 
AG20190423-08 : Il est résolu, sur proposition de M. André Bellavance, d’ajourner l’assemblée générale afin que les 
administrateurs puissent procéder à l’élection des officiers de la corporation, il est 20h15. 
 
12. Réouverture de l’assemblée générale  
 
L’assemblée générale reprend ses activités, il est 20h30. 
  
13. Présentation des officiers et mot de la présidente sortante 
 
Le président d’élections, informe l’assemblée de la nomination des officiers à la suite de la réunion des administrateurs. 
Ce sont, au poste de : 
Président :   Monsieur Mario Boutin 
1re vice-président :  Monsieur Jean Carrier 
2e vice-président :  Monsieur Martin Adam 
Secrétaire :  Madame Isabelle Yergeau 
Trésorier :  Monsieur Mickaël Cloutier 
 
La présidente sortante remercie chaleureusement les membres de leur présence à cette assemblée générale.  
 
14. Levée de l’assemblée 
 
AG20190423-09 : Il est résolu, sur proposition de M. Gerry Savoie de lever l’assemblée, il est 20 h 42. 
 
 
 
__________________________________                     ________________________________                                 
Isabelle Yergeau, présidente                          Jean Carrier, secrétaire                       
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MANDAT : 
 
L’article V de nos règlements généraux précise les pouvoirs généraux des administrateurs : 

« Les administrateurs ont le pouvoir en général de faire toute chose concernant le contrôle et la gestion des 
affaires de la Corporation non contraire à la Loi ou à ses règlements. » 

 
Le conseil d’administration doit notamment : 

• Définir les orientations stratégiques et les objectifs ; 

• S’assurer de l’accomplissement de la mission et de la qualité des services dispensés ; 

• Élire ou nommer les officiers ; 

• S’assurer de la planification et du contrôle des différentes activités ; 

• Former des comités (consultatifs) ; 

• Adopter les règlements et politiques ; 

• Approuver le budget annuel et le faire entériner par l’assemblée générale ; 

• Nommer les cadres, déterminer leur rémunération et définir leurs fonctions ; 

• Approuver les contrats et les ententes ; 

• Adopter la tarification annuelle d’accès aux différents services ; 

• Adopter la structure et l’organisation administrative ; 

• Adopter un plan d’effectifs ; 

• Adopter la grille salariale et les conditions de travail du personnel ; 

• Déterminer les tarifs annuels de remboursement des frais de séjour et de déplacement ; 

• Adopter le calendrier annuel des activités. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 (12 membres avec droit de vote) 
Comité exécutif 

Mario Boutin, président 
Jean Carrier, 1er vice-président 
Martin Adam, 2e vice-président 
Isabelle Yergeau, secrétaire et présidente ex-officio   
Mickaël Cloutier, trésorier 

Administrateurs-administratrices 
Michaël Poirier, administrateur 
Céline Brindamour, déléguée de la Ville de Val-d’Or 
Geoffroy Bossé, administrateur 
Caroline Hains, administratrice 
Patrick Dubois, administrateur 
Gerry Savoie, administrateur 
Pierre-Luc Duciaume, administrateur 
 
Membre d’office (1 membre sans droit de vote) 
Sophie Gareau, directrice générale de la Ville de Val-d’Or 

 
Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle 2020, les six (6) administrateurs suivants sont en élection : 

o Michaël Poirier  Michaël Cloutier   Geoffroy Bossé 
o Gerry Savoie   Isabelle Yergeau   Martin Adam 
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RÉALISATIONS : 
 
Au cours des 12 derniers mois (mai 2019 à avril 2020), nous avons tenu douze (12) réunions du conseil d’administration 
et trois (3) rencontres du comité exécutif avec des moyennes de présence respectives de 79 % et de 73 %. En plus de 
participer à ces rencontres, les membres du conseil d’administration devaient aussi s’impliquer dans différents comités, 
tels que le comité Golf, Curling, Communication-marketing, Reconnaissance et Éthique. Je vais laisser le soin aux 
responsables des différents comités de vous faire part de leurs réalisations au cours de la dernière année. Merci à vous 
tous pour votre indispensable contribution. 
 
Au niveau des réalisations du conseil d’administration et du comité exécutif, voici une liste de celles qui ont marquées plus 
particulièrement l’année 2019-2020. 
 

• GOLF 
o Nous avons maintenu le coût de la carte de membre au même tarif que la saison précédente. 
o Nous avons instauré une procédure de réservation en ligne pour les soirées des hommes, femmes et 

mixtes. 
o Nous avons révisé l’ensemble de la tarification des droits de jeux, des voiturettes, tournois et 

évènements corporatifs dans le but de faire ressortir l’avantage de devenir membre. 
o Nous avons continué à faire des améliorations sur le terrain entre autres avec l’ajout de nouveaux 

tertres de départ et la réparation des trappes de sable.  
 

• CURLING 
o Organisation de différents tournois. (Classique Canadien Malartic, Championnat régional sénior homme) 
o Mise sur pied d’un prix annuel de reconnaissance tel que le prix Jean Bergeron au niveau du golf. 
o Nombre record d’équipe dans la ligue de jour pour la saison 2019-2020. 
o Nous sommes parmi les clubs qui possèdent un « membership » des plus actifs et en constante 

évolution. 
o Actualisation des connaissances pour l’équipe des responsables des glaces. 

 

• AUTRES 
o Rénovation complète de la cuisine afin de répondre à notre nouvelle réalité.  
o Révision de notre offre de service concernant les réservations des salles de réception et la tenue 

d’évènements. 
o Renouvellement de certains équipements informatiques. 
o Mise à jour de notre site web. 
o Mise en place des déjeuners du dimanche sous forme de buffet. 

 
Ressources humaines : 

• Accueil de Caroline Hains, Patrick Dubois et Pier-Luc Duciaume comme membres du conseil d’administration de 
la Corporation ; 

• Nous avons retenu les services de Marie-Ève Arcand comme agente de communication. 

• Embauche de Josée Legrand à titre de directrice restauration.  
 
Ressources financières : 

• L’exercice financier se terminant le 31 octobre 2019 se solde avec un déficit de 52 085 $, comparativement à un 
surplus de 10 652 $ au 31 octobre 2018  

• Notre budget pour l’exercice financier 2019-2020 prévoyait un déficit de 21 910 $ 

• Cet écart budgétaire s’explique principalement par la nécessité de renouveler certains de nos équipements et de 
nos installations qui date dans certains cas, de plus de vingt-cinq années de vie utile. 

• Notre budget pour le prochain exercice financier 2020-2021 prévoyait avant l’évènement de la COVID-19 un 
budget équilibré.  

• Or, compte tenue de cet évènement il faudra revoir les balises budgétaires en lien avec cette nouvelle réalité. 
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En terminant, j’aimerai profiter de l’occasion pour remercier nos membres toujours présents et fidèles d’années en années 
sans qui, tous ces infrastructures ne pourraient être maintenues au même niveau de qualité. J’aimerais également 
souligner l’excellente collaboration, l’implication et le soutien de la Ville de Val-d’Or dans tous les projets de la 
Corporation. 
 
J’aimerais remercier sincèrement l’équipe de première ligne, qui travaille avec acharnement, afin de procurer aux 
utilisateurs du Club un service hors-pair. Je nomme, Ginette Veillette, directrice générale, Patrick Loiselle, directeur-
sports, Jean-François Laprise, surintendant-terrain, l’équipe des finances, Sylvie Desrosiers, contrôleur et Josée 
Beaucage, technicienne administrative et l’équipe de la restauration et cuisine sous la direction de Josée Legrand. 
 
Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter les heures, qui font en sorte que 
nos installations fassent l’envie de bien des clubs en province. 
 
Finalement, je remercie chaleureusement tous les membres du conseil d’administration ainsi que les membres des 
différents comités, qui, sans compter les heures, font en sorte que le développement de notre club soit assuré.  
 
Merci aussi à tous les membres, pour votre support et vos encouragements. 
 
Bonne saison de golf et de curling ! 
 
Mario Boutin,  
Président du conseil d’administration Club sports Belvédère Inc. 
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Année financière du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 
Mise à jour des activités 1er novembre 2019 à ce jour 

 
 

2E ANNÉE EN POSTE 
 
Une autre année chargée vient de s’écouler. Ma deuxième année a été, encore une fois, parsemée de nouveaux défis à 
chaque jour. Je tiens à remercier toute l’équipe du Belvédère qui a mis la main à la pâte autant du coté golf que du côté 
curling. 
 
La lecture de ce rapport annuel, vous donnera un beau portrait de ce qui fut accompli tout au long de l’année. Et comme la 
tenue de l’assemblée générale n’a pas eu lieu à la date fixée (avril 2020) à cause du Covid-19, mon rapport fait également 
état du début de la saison de golf 2020. 
 
COTÉ GOLF 2019 
 
L’année a débuté en force avec la soirée traditionnelle « Les Retrouvailles. « Ce fut une encore une fois une belle soirée 
forte en émotion!  
 
La température fut formidable jusqu'à la fin septembre. Octobre, pluie !  Malgré tout, ce fut une excellente saison. Avons 
terminé nos opérations officiellement à la mi-octobre. 
 
Continuation : 
- Tirage d’un sac de golf; 
- Programme PAR bonifié; 
- Maintien cette année de tous les tarifs membres, des droits de jeux, soirées hommes, femmes et mixtes et autres 
 services;  
- Maintien de toutes nos promotions. 
 
CORONA VIRUS (Covid-19) 
 
Le 29 mars 2020, pour faire suite à l’annonce du gouvernement du Québec, nous avons cessé totalement nos opérations. 
(Curling, restaurations, réservations d’événements) Tout le personnel a été transférés sur les programmes annoncés par 
le gouvernement. Nous avons réouvert le 4 mai 2020 et avons procédé à la préparation de l’ouverture du golf pour le 20 
mai.  
 
Un protocole d’ouverture des parcours de golf a été approuvé et nous avons religieusement suivi toutes les consignes, tel 
que demandé. Nous remercions tous nos membres et invités de faire en sorte que tout se déroule selon les consignes. 
 
COTÉ GOLF 2020 
 
Les verts et le terrain sont en excellente condition. Du jamais vu. MERCI à Jean-François et à TOUTE son équipe.  
Le début de la saison est excellent. 80 nouveaux membres inscrits à date totalisant à ce jour plus de 315 membres toute 
catégorie. 
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Pour le moment, nous vivons au rythme de la Covid-19. Tous les événements, tournois ou autres ont été annulés pour le 
moment. Seuls les casse-croûtes demeurent ouverts. Nous tenons tout de même les soirées des hommes, des femmes 
de façon différente mais qui plaît aux utilisateurs. On peut jouer au golf ! C’est ce qui est le plus important pour le moment.  
 
Nous suivons à la lettre le protocole d’ouverture approuvé par Santé Publique, notamment, entre autres, à l’accueil, à la 
boutique, sur le terrain, les séparateurs dans les voiturettes, les « lève balle » dans le fanion, etc. Une vidéo descriptive a 
été réalisée et a été diffusée sur nos réseaux sociaux. 
 
Le casse-croûte a été entièrement rénové grâce à la participation de Cabinet CRG et de Maxime Larouche propriétaire. 
 
La terrasse extérieure devant le casse-croûte a été rénovée par la Ville de Val-d’Or. Les rampes et le plancher de la 
terrasse situés en haut le sera dans les prochaines semaines. 
 
Nous avons vendu 3 autres voiturettes électriques totalisant un nombre de 15 jusqu’à maintenant. 
 
Les prix et le service demeurent la priorité même en temps de pandémie. Nous vous rappelons qu’en tant que membre du 
Club Sports Belvédère, vous avez toujours droit à vos rabais membres : 20 % sur les vêtements et 10 % sur le reste 
(Rabais Avantage Membre).   
 
- Maintien cette année de tous les tarifs membres, des droits de jeux, soirées hommes, femmes et mixtes et autres 
 services  
- Maintien de toutes nos promotions ; 
 
PROMOTIONS - GOLF 
 
Nos promotions ont donné de bons résultats et généré une augmentation de l’achalandage. Selon les journées et les 
heures, tout le monde y trouve son compte. 
 

• Lundi sénior – augmentation par rapport à l’an dernier 

• Mardi 4/9 et 4/18 – maintenu 

• Jeudi – moitié/moitié – une nette augmentation 

• Après 14 heures – légère augmentation au niveau des 18 trous – 9 trous plus populaires 

• Promotion du mois d’août pour la vente de carte de membre 
 
CURLING – 2019-2020 
 
Le 13 septembre 2019, la saison de curling démarre avec la traditionnelle soirée RETROUVAILLES. En général une très 
belle saison qui avait bien débuté mais qui a terminé abruptement avec la venue de la Covid-19 en mars 2020 
 
Un record de participation de 100 équipes soit 300 membres. Ligues de jour, hommes, femmes, mixtes, juniors et minis. 
 
La qualité des glaces a été formidable tout au long de la saison.  Merci à Denis et Monique Laperle, Alain Dostie et 
Johanne Mailhot, Pierre Rondeau et Donald Trudel lesquels s’occupent avec ardeur à la fabrication et à l’entretien des 
glaces. 
 
Merci également au comité curling ainsi qu’aux nombreux bénévoles pour l’organisation de la saison (tournois, formation 
des équipes, relève chez les minis) ainsi qu’à l’équipe des coachs juniors/minis, Érik Jean, Isabelle Turcotte, Jean-Guy 
Forcier et Rémy Crépeault. 
 
La saison a malheureusement été arrêtée par la Covid-19 en mars.  
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GARAGE – BOUL. DES PINS 
 
Bonne nouvelle! Tel que promis, La Ville de Val-d’Or a réalisé la construction d’un nouveau garage du côté du boulevard 
des Pins en remplacement de celui qui a effondré il y a quelques années. Merci à la Ville.  
 
RESTAURATION - CHEF 
 
En novembre, notre chef Michel Gagnon a annoncé sa retraite. Merci Michel à toi et toute ton équipe. Tu nous as préparé 
de bons repas tout au long de l’année. Les commentaires de notre clientèle sont unanimes. On mange bien au 
Belvédère. 
 

• Les PASTA BAR ont connu une augmentation et ont lieu toute l’année. 

• Les MOULES – FRITES sont aussi très populaires.  

• Les DÉJEUNERS ont également connu une hausse appréciable. 

• En janvier, avons changé la formule déjeuners à la carte pour BRUNCH 

• Cependant, durant la saison estivale, l’achalandage sur l’heure du midi a diminué par rapport à l’an dernier. 
 
DIRECTION À LA RESTAURATION 
 
En mars 2019, j’ai assumé par intérim le poste à la directrice à la restauration pendant plusieurs mois. Trouvé du 
personnel n’est pas chose facile. Heureusement, en juillet Josée Legrand a accepté le poste. Nous sommes très heureux 
de cette acquisition. Josée fait un travail formidable avec toute son équipe. Elle donne un service sans pareil malgré une 
augmentation de la clientèle au niveau des tournois, des événements et des classiques.  Les commentaires de nos clients 
sont unanimes. On a du bon service au Belvédère. 
 
DIRECTION SPORTS 
 
Du coté de Patrick Loiselle, notre directeur sports et professionnel en titre, les heures ne sont pas comptées pour 
l’organisation de divers, tournois, recherches de commanditaires, personnel de la boutique, l’entrepôt des sacs et du 
départ. 
 
CUISINE 
 
En juin, nous avons débuté la rénovation de la cuisine en changeant le lave-vaisselle et en rendant la cuisine plus 
fonctionnel et conforme. 
 
CHAMP DE PRATIQUE 
 
Pour des raisons de sécurité, nous avons dû fermer le champ de pratique en septembre 2019. 
 
Début juin, des poteaux et des filets supplémentaires seront installés afin de rendre sécuritaire et conforme.  
 
COMMANDITAIRES 
 
De nouveaux partenaires se sont joint à nous pour divers travaux sur le site. Notamment :  

• Raymond, Chabot, Grant, Thorton et M. Serge Allard ont renouvelé leur commandite pour une somme de 7 500 $ 
 pour leur visibilité sur le bâtiment.  

• Gareau Auto ont accepté de commanditer une demi-glace du coté curling pour une somme de 15 000 $  

• Wesco et Mario Sylvestre nous a commandité tout l’éclairage Led du garage des voiturettes 

• Solutions MP – Pierre-Paul Gosselin et Julie Larivière nous ont commandité l’installation de l’électricité pour nos 
 voiturettes électriques 

• Eacom et M. Claude St-Martin pour les bancs de bois sur le terrain 

• Club Lion pour l’’installation d’un projecteur dans la salle Gilles Brisson  

• Michel Turcotte de Enerdance pour l’écran dans la salle Gilles Brisson 
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• Télébec mobilité se retire de la commandite de la terrasse. Nous pouvons donc la revendre.  
 
Mille mercis de nous faire confiance et de nous encourager !  
 
RÉSERVATION DE NOS SALLES 
 
Nous avons connu une nette augmentation au niveau de la location de nos salles et ce, tout au long de l’année. (Shower, 
party de Noël, Lac à l’épaule, diffusion de films, anniversaires, etc.)  Les événements se succèdent et augmentent les 
revenus au niveau des repas et du bar. Notre réputation est faite. Les gens aiment venir au Club. Nos installations sont 
populaires et le site est enchanteur. 
 
Les activités, tels que La fête des mères et Brunch de Pâques sont également vraiment populaires. 
 
BÂTIMENT 
 
Quelques rénovations ont été apportées au bâtiment l’an dernier.  Un énorme merci! 

• Toute la peinture blanche extérieure a été réalisé par la Ville de Val-d’Or 

• Toutes les fleurs sont également fournies par la Ville de Val-d’Or 
 
MARKETING 
 
Avec la collaboration du comité marketing, nous avons apporté plusieurs changements à notre plan marketing. 
Augmentation des POSTS sur Facebook, envois massifs aux membres et au public (MailChimp) photos sur Instagram et 
bien d’autres. Nouveau site Web. 
 
Un merci spécial à Marie-Eve Arcand, contractuelle qui nous donne un bon coup de main!  
 
NOS CLASSIQUES ET NOS GRANDS ÉVÉNEMENTS 
 
Tous nos tournois et classique sont très populaires.  

• Tournoi d’ouverture :  

• Classique double hommes/femmes (Ville de Val-d’Or et Agnico Eagle  

• Classique hommes (Val-d’Or Mazda) –  

• Classique femmes (Cliche, avocats)  

• Classique Mixte (Le Citoyen) -  

• Classique Senior (Alexandre Roy)  

• Tournoi de fermeture/golf-curling    

• Soirées des hommes – toujours aussi populaire – se maintien entre 150 et 200. L’ajout de deux « shot gun » a 
 été vraiment apprécié des joueurs. 

• Soirées des femmes – une nette augmentation de participation – moyenne de 90 

• Soirées mixtes – moins cette année étant donné la réservation de tournois de compagnie 

• Agnico Eagle –  

• Eldorado - tournoi annuel 

• DÉFIS des chefs au profit de Leucan  

• Confirmation d’autres tournois, de Fondations diverses, corporatifs, etc.  

• Plusieurs réservations de Party de Noël déjà confirmés. 
 
NOTRE RELÈVE 
 

• Camp de jour (6 à 12 ans)  

•    Premiers élans – 

• Camp junior 

• Journée familiale – De jeunes enfants accompagnés de leurs parents  
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En terminant, je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’administration et plus particulièrement à Mario Boutin, 
président pour leurs implications, assiduité et leur support. 
 
Merci à tous les bénévoles. C’est grâce à vous que nous avons connu un grand succès lors de nos activités.  Malgré une 
année chargée, vous avez été là pour m’encourager et m’épauler. 
 
Merci à William Venne et Frédéric Bouffard et Adam Haramis qui ont su transmettre leur passion à notre jeune relève. 
 
Nous avons eu la chance d’accueillir une stagiaire de Nice, qui a effectué d’excellent travail à la boutique.  Merci à la belle 
Tiffany!   
 
Au niveau des départs, merci à Laurent Demers, notre doyen, Robert Young et Charlie Moisan. 
 
Au niveau de la boutique, merci à Jacynthe Bourget, Sylvie Graveline et Florence Poirier.  
 
Pour ce qui est de l’équipe de l’entrepôt des sacs, le début et la fin de saison sont sous la supervision de la brigade 
composée de Roger Gauthier, Claude Dupuis et Égide Aubé.  Ils ont retroussé leurs manches et faire encore un excellent 
travail.  
 
Au niveau de la conciergerie, nous avons pu compter sur notre homme Jean-Marc.  Merci !! 
 
Je ne pourrais terminer ce rapport en passant sous silence le bon travail et tous les efforts de notre personnel au niveau 
administratif, merci encore une fois à Sylvie Desrosiers et à Josée Beaucage qui font un travail remarquable année après 
année. 
 
Sur ce, je nous souhaite que la prochaine année soit encore meilleure et que les défis continuent à être si brillamment 
relevé! Bonne lecture!  
 
 
 
Ginette Veillette, directrice générale 
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MANDAT : 
 
Le mandat du comité golf est de promouvoir les activités de golf au Club Sports Belvédère et plus particulièrement de 
collaborer à l’accueil des nouveaux membres, l’organisation des tournois et classiques et de toutes autres activités pour les 
membres et les bénévoles. 
 
MEMBRES DU COMITÉ : 
 
Michaël Poirier, Mickaël Cloutier, Geoffroy Bossé, Mario Boutin, Caroline Hains, Ginette Veillette, Directrice Générale, 
Patrick Loiselle, Directeur Sports, Jean-Francois Laprise, Surintendant, 
 
RÉALISATIONS : 
 
La saison 2019 a été marquée par des conditions de jeu exceptionnelles dès l’ouverture. Voici d’ailleurs un tableau 
comparatif des rondes jouées au cours de l’été 2019 par rapport à la saison précédente où on peut constater un écart 
positif de 1250 rondes de plus qu’en 2018. Cependant, au niveau des revenus des permis journaliers, nous avons, 
comparativement avec la saison 2018, un écart négatif de 4859.40$ 
 
 
 

 RONDES JOUÉES 

 Saison 2016 Saison 2017 Saison 2018 Saison 2019 Écart 

Permis journaliers adultes 15113 15 852 14792 15008 +216 

Permis journaliers étudiants/juniors 40 53 72 58 -14 

Membres 9225 9 575 9137 10221 +1084 

Membres PAR 36 26 58 22 -36 

TOTAL 24414 25506 24239 25309 +1250 

 
Au niveau du « membership », nous avons conservé une stabilité au niveau des membres adultes et jeunes adultes pour 
208 membres. Nous avons eu une augmentation de 27 membres au niveau des membres étudiants, juniors et premiers 
élans pour un total de 111. Le nombre total est passé de 297 membres en 2018., à 319 en 2019. On remarque une 
certaine stabilité depuis 2017.  
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Le comité golf s’est rencontré à différentes reprises pour collaborer à l’organisation des différentes activités du club. 
 
Parmi les bons coups de la saison 2019 notons particulièrement : 

• Renouvellement de la flotte de voitures 
▪ 12 voiturettes électriques ont été ajoutés, un grand merci aux commanditaires 

• Nouveau commanditaire pour tournoi double écossais 
▪ Les Mines Agnico Eagles se joint à la Ville de Val-d’Or 

• Troisième année du camp de jours, commanditaire Desjardins 

• Début des réservations en ligne pour les soirées des hommes et des dames 

• La poursuite de plusieurs des recommandations de l’architecte de golf, monsieur Yannick Pilon, qui visaient à 
 améliorer l’expérience de jeu au Club ; 
▪ Ajout tertre départ femme trous #5 et 18. 

• Soirée Bénévole : Grande participation et coordonnées par Jean-François Laprise 
▪ Trous #3 et 8 
 
En terminant, permettez-nous de remercier tous les membres de l’équipe de notre surintendant-terrain, monsieur 
Jean-François Laprise, ainsi que nos généreux commanditaires. 
 
 
Bonne saison 2020! 
 
Michaël Poirier, président du comité 
 
  

 ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 Écart 

Adultes 5 jours 36 36 35 47 54 48 60 +12 

Adultes 5 jours/9 trous 19 19 19 SO SO SO SO - 

Adultes 7 jours 141 139 125 112 117 122 112 -10 

Jeunes adultes (25-35 ans) 52 49 30 25 34 34 32 -2 

Jeunes adultes (36-40 ans) Nouveauté 2015 3 4 3 4 4 - 

TOTAL 248 243 212 188 208 208 208 - 

Étudiants 17 15 11 18 16 20 22 +2 

Juniors 47 25 20 29 30 16 22 +6 

Premiers élans 42 40 17 70 64 48 67 +19 

SOUS-TOTAL 106 80 48 117 110 84 111 +27 

Corpo 8 8 5 5 4 5 NA -5 

TOTAL 362 331 265 310 322 297 319 +22 
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MANDAT : 
 
Le mandat du comité curling est de promouvoir les activités de curling au Club Sports Belvédère. 
 
MEMBRES DU COMITÉ : 
 
Martin Adam, président Mario Boutin 
René Cantin    Sylvain Dicaire  
Renée Gélinas  Denis Duval 
Joël Charbonneau  Glenn Holmstead  
Denis Laperle  Patrick Dubois 
Caroline Hains  Patrick Loiselle, directeur sports 
 
RÉALISATIONS : 
 
Rencontres régulières du comité curling : 9 (Une 10e à venir en mai). Les procès-verbaux de ces rencontres furent 
acheminés au conseil d’administration du Club Sports Belvédère. 
 
Représentation régionale : Deux membres de notre club siègent à l’Association régionale de Curling du Nord-Ouest 
(ARCNOQ), soit Sylvain Dicaire et Yves Morissette (officier régional). 
 
Représentation provinciale : André Bellavance siège à titre de président du conseil d’administration de Curling Québec. 
 
Activités : 
- Septembre : Retrouvailles-curling   
- Septembre : Tournoi de Golf-Curling 
- Novembre : Challenge Nord-Ouest Air Creebec 
- Décembre : Tip Tap Toc 
- Janvier : Élimination régional senior  
- Janvier : Finale Régionale des jeux du Québec 
- Février : Journées Interclub  
- Février : Classique Mine Canadian Malartic 
 
Représentation du Club Sports Belvédère sur la scène provinciale : 
Master masculin, série élite     Amos 
Senior masculin, série élite     Chapais 
Senior féminin, série élite      Chapais 
Provincial junior masculin U21, série junior    Rivière du Loup 
Provincial Scotties, série élite     Valleyfield 
Finale régionale des Jeux du Québec    Val-d’Or 
Circuit provincial masculin et senior     Divers 
Circuit provincial U21      Divers 
 
Merci aux nombreux bénévoles qui ont participé au bon déroulement des activités du club au cours de la saison 
écourtée de 2019-2020 
 
Martin Adam, 2e vice président et responsable du comité curling 
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MANDAT : 
 
Le comité communication-marketing en collaboration avec les directions a le mandat de : 

• Identifier et mettre en place des moyens pour publiciser davantage les activités golf et  curling auprès des 
membres et de la population. 

• Identifier et mettre en place des moyens pour publiciser davantage les différents services  offerts (restauration, 
boutique, location, etc.). 

• Identifier et mettre en place des moyens pour augmenter le « membership » et l’achalandage. 

• Identifier et mettre en place des moyens pour développer notre relève. 

• Évaluer le plan de communication marketing et faire des recommandations. 

• S’assurer de la mise à jour continue de notre site Internet et de notre page Facebook. 

 

MEMBRES DU COMITÉ : 
 
Gerry Savoie, président du comité et administrateur 
Pier-Luc Beaudet Duciaume, administrateur 
Isabelle Yergeau, secrétaire du conseil d’administration 
Ginette Veillette, directrice générale 
Patrick Loiselle, directeur-sports 
Marie-Eve Arcand, contractuelle en communication 

 

RÉALISATIONS : 

 
Toujours en relation avec notre défi budgétaire, l’année 2019-20 s’est déroulée sous le signe de la continuité et de la 
consolidation de nos actions amorcées en 2018-19.Ainsi, le comité s’est réuni à quatre (4) occasions pendant l’année. 
Lors de ces rencontres, nous avons travaillé sur les aspects suivants. 
 
Notre page Facebook :  
 
Afin d’augmenter l’achalandage de notre page Facebook, nous avons organisé quelques tirages de droit de jeu parmi 
les personnes qui partageaient notre page. 
 
Site internet : 
 
Nous sommes présentement à la mise à jour de notre site web. L’objectif de cette refonte est de l’actualiser et de le 
rendre plus convivial. 
 
Tarification : 
 
Finalement, nous avons procédé à une analyse comparative de notre tarification pour nos cartes de membres et autres 
services et promotions reliés au golf. 
 
Tout en tenant compte de notre réalité financière, cette analyse nous a permis de vous offrir une tarification 2020 au 
même prix que celle de l’année 2019. 
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Différents Points que nous avons discuté avant le COVID-19 du mois mars qui ont été mis en attente. 
 

• Offre d’un service de raccompagnement lors des soirées et de location de salle. 

• Carte fidélité. 

• Tableau en ardoise à l’entrée du bar pour afficher les évènements en cours et à venir.  

• Tirage périodique pour promouvoir différentes activités. 

• Promotion certificat cadeaux. 
 
Différents points qui ont été mis en place depuis le début de l’ouverture golf. 
 
Ginette Veillette et son équipe ont dû être imaginatives et sortir des sentiers battus pour préparer l’ouverture du club 
de golf. Voici les points qui ont été mis en place par la directrice générale Ginette Veillette et différents directeurs en 
place Patrick Loiselle, Josée Legrand, Jean François Laprise ainsi que les membres du personnel depuis le début de 
pandémie COVID-19 
 

• Poste de lavage des mains, et affiche pour distanciation sociale. 

• Casse-Croûte extérieur agrandi et ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00. 

• Préparer et voir comment donner le service premier élan et camp de jour. 

• Mettre des nouilles dans les trous du fanion en attente du système de lever de balle pour ne pas  toucher au 
 fanion. 

• Vérifier pour instaurer des « matchs play » individuels et en équipe pour l’été. 

• Toujours maintenir le site web à jour pour tous les changements apportés. 

• Refaire les formules de soirée des hommes, femmes et mixtes. 

• ETC. 
 
Nous sommes toujours ouverts aux suggestions de votre part, membres et non-membres pour améliorer votre 
expérience de jeu au Club Sport Belvédère.  
 
En terminant, je tiens à souligner l’excellent travail de mes collègues faisant partie de ce comité.  
 
Leur dévouement et le désir de faire toujours plus et mieux sont rassurants pour l’avenir du club sports 
Belvédère. 
 
Merci et bonne fin de soirée. 
 
Gerry Savoie, président du comité  
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MANDAT : 
 
Le mandat du comité est de reconnaitre le travail des bâtisseurs, bénévoles, présidents, champions de golf et de curling 
ainsi que le soulignement des évènements majeurs qui s’y sont déroulés au fils des années au Club Sports Belvédère 
inc. 
 
MEMBRES DU COMITÉ : 
 
Mario Boutin, président du Club Sports Belvédère 
Martins Adam, 2e VP du Club Sports Belvédère 
 
RÉALISATION : 
 
Le comité s’est assuré que les différents champions de ligues et tournois, tant au golf qu’au curling, soient reconnus 
par des plaques commémoratives sur les tableaux d’honneur situés dans le hall d’entrée du club et près du foyer. Une 
nouvelle plaque, soulignant les bouts parfaits (8 points) a été ajouté aux tableaux d’honneur. De plus nous avons 
procédé à la mise à jour des inscriptions sur chacune des plaques afin qu’elle reflète la réalité. 
 
Nous allons prochainement souligner la victoire de notre équipe régionale de curling U18 lors du championnat provincial 
2018 en accrochant les manteaux des joueurs de cette équipe membre de notre club. 
 
Le comité a également souligné un geste héroïque de Mme Manon Perron et Mme Nancy Parent qui, lors d’une partie 
de curling ont sauver la vie d’une personne en détresse. Ce geste de la part de ces personnes mérite de notre part 
toute notre admiration devant le sang-froid et le contrôle de leurs émotions dont elles ont fait preuve. 
 
Enfin le comité a sélectionné le récipiendaire du prix Jean Bergeron 2019. Ce prix sera décerné à un membre-golf lors 
du 5 à 7 des retrouvailles de curling à l’automne compte tenu que nous étions dans l’impossibilité de faire les 
retrouvailles de golf ce printemps. 
 
Lors des retrouvailles de curling qui auront lieu à l’automne (si la COVID le permet) nous annoncerons également le 
nom du premier récipiendaire du prix hommage pour le volet curling. C’est à ce moment que nous vous dévoilerons le 
nom que portera ce prix qui est l’équivalent du prix Jean Bergeron. 
 
Mario Boutin, président du comité  
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MANDAT : 
 
Le mandat du comité éthique est de veiller au maintien d’un environnement sain et exempt de toute forme de 
harcèlement tant pour les employés que pour les utilisateurs du Club,  
 
MEMBRES DU COMITÉ : 
 
Ginette Veillette, directrice générale et Gerry Savoie, président 
 
RÉALISATIONS: 
 
Il n’y a eu aucune plainte formelle au cours de l’année 2019-20. 
 
Pour une troisième année, félicitations à tous les membres golf et curling pour votre comportement éthique. 
 
Merci, de comprendre la situation avec le COVID-19 et d’être compréhensif tolérants avec les changements à la 
boutique, terrain et personnel du club. 
 
 
Gerry Savoie, président du comité 


