
 

 

Nous sommes là pour vous 

 

À l’heure même d’écrire mon premier message à titre de président, la COVID-19 

paralyse le monde entier. Il est à souhaiter que cette situation très stressante se 

normalise le plus tôt possible. Nous nous faisons beaucoup de souci pour le bien-

être de nos proches et pour les conséquences de cette situation sur l’industrie du 

golf et sur notre avenir. 

 

Nous avons eu de la chance de tenir notre congrès un peu plus tôt cette année, 

avant le début de la pandémie et des annulations généralisées. Il est important pour 

l'ACSG de continuer à soutenir ses membres pendant cette période difficile. Nous 

vous offrirons sous peu des séances gratuites de formation par l’entremise de notre 

centre d'apprentissage, le Live Learning Center, accessible sur notre site Web, et 

nous tiendrons également un webinaire gratuit dans les mois à venir. Par ailleurs, 

nous vous rappelons que vous pouvez profiter, vous et votre club de golf, de divers 

rabais dans le cadre des programmes Golfmax ou Venngo. 

 

Bien entendu, un vent d’incertitude plane également sur les événements que nous 

avions prévus au cours des prochains mois. L'ACSG vous informera au fur et à 

mesure des décisions prises pour chaque événement particulier. 

 

Du strict point de vue de notre association, je pense que l'ACSG se porte plutôt 

bien, malgré ce qui se passe dans le monde. Nous venons de terminer une autre 

année couronnée de succès et notre surplus budgétaire atteint un peu plus de 

94 000$. Par ailleurs, le nombre d’inscriptions et de locations de kiosques au salon 

commercial d’Ottawa a augmenté par rapport à notre salon précédent à Banff. 

Nous sommes maintenant en mesure de réinvestir dans l'ACSG en mettant en place 

un nouveau système de gestion des associations. 

 

En plus d’améliorer l'efficacité de notre fonctionnement au quotidien, nous 

sommes en mesure d'aider les associations régionales de tout le Canada qui ont des 

ressources limitées ou qui ont besoin d’un petit coup de pouce. Nous sommes 

impatients de poursuivre les discussions avec les groupes provinciaux dans les 

mois à venir. 

 

Nos membres ont toujours été au centre des préoccupations de l’ACSG. Au fil des 

ans, nous avons constamment reconnu le rôle vital qu’ils jouent dans notre succès. 

Il est important de leur donner l'occasion de s'impliquer dans les divers comités 

permanents offerts par l'ACSG. L'apport de nos membres contribue à façonner les 

programmes et les services que nous leur offrons quotidiennement. 



 

 

 

La participation à nos comités présente également une superbe occasion de 

rencontrer des gens de partout au pays et d'acquérir des connaissances de première 

main sur les tâches à accomplir et les difficultés à surmonter dans le domaine de la 

gestion des terrains de golf au Canada. Nous vous invitons à communiquer avec 

l'un des membres du personnel de l'ACSG pour obtenir de plus amples 

renseignements sur les procédures d’adhésion à un comité. 

 

Cela étant dit, nous avons la chance de faire partie d’une équipe vraiment 

dynamique. Notre personnel et notre conseil d’administration mettent résolument 

le cap sur le succès de notre association. MM. John Scott, AGS, et Pierre Vezeau, 

AGS, ont gravi les échelons de notre organisation et occupent maintenant les 

postes de vice-président et de secrétaire-trésorier. Félicitations ! Par ailleurs, je 

souhaite la bienvenue à notre nouvel administrateur du Québec, M. Luc 

Ladouceur. 

 

Je suis très honoré et très reconnaissant de pouvoir servir nos membres à titre de 

président de l'ACSG cette année. Je tiens à remercier personnellement M. Kendall 

Costain, MS, pour son grand dévouement et son apport précieux au conseil 

d'administration. Je remercie également notre tout dernier président sortant, M. 

Greg Austin, pour son formidable leadership et sa passion envers notre industrie. 

Le défi qui m’attend à titre de président est à la fois exigeant et stimulant, mais j’ai 

à cœur de faire fructifier l'héritage de tous ceux qui ont occupé ce poste avant moi. 


