
 

 

 

 

 

STATIONNEMENT ET DÉPÔT DES SACS 
• Nous disposons de deux aires de stationnement : le stationnement supérieur qui est situé près de la 

boutique de golf, de son dépôt des sacs ainsi que des vestiaires; le stationnement inférieur permet 

d’accéder au dépôt des sacs, au clubhouse et est situé près des salles à manger. 
 

ENREGISTREMENT 
• Veuillez-vous enregistrer à la boutique dès votre arrivée. Notre personnel vous dirigera vers les 

vestiaires. 
 

VESTIAIRES 
• Des casiers sont disponibles pour les invités. Nos préposés se feront un plaisir de vous en 

assigner un. 
 
 
 

 NOTRE CODE VESTIMENTAIRE EST EN VIGUEUR SUR TOUTE LA PROPRIÉTÉ, 
                                                             INCLUANT LES STATIONNEMENTS. 

Dames 
• Les shorts, jupes ou robes de golf doivent être plus longs que la mi-cuisse. 
• Le pantalon, long ou Capri, peut être porté en tout temps. 
• Les polos avec un col peuvent être portés avec ou sans manches, mais doivent toutefois 

couvrir les épaules. 
• Les polos à cols ronds doivent avoir des manches. 
• Le port des vêtements moulants, mini-jupes, vêtements de tennis, shorts courts, 

skorts, jeans, vêtements de yoga ou de gym, leggings, vêtements en coton ouaté, 
camisoles et tee-shirts sont interdits. 

Hommes 
• Pantalons ou shorts Bermuda avec bas aux genoux. 
• Les bas courts ne sont pas permis avec le short Bermuda. 
• Les polos de golf (incluant les cols roulés ou faux cols) doivent être portés à l’intérieur du 

pantalon ou du short Bermuda. 
• Les cotons ouatés, tee-shirts ou jeans sont interdits. 

     Juniors et invités 

• Le code vestimentaire des dames et des hommes s’applique aux membres juniors et aux invités. 

     Souliers 

• Les chaussures de golf doivent être sans crampons ou à crampons souples. 

 

Au clubhouse 

     Casquettes et chapeaux 

• Le port des casquettes et chapeaux est interdit partout à l’intérieur du clubhouse, y inclus les salles 

à manger. 

CODE VESTIMENTAIRE 

Bienvenue 
À VOTRE ARRIVÉE 



 

 
 

• La tenue de golf est autorisée partout en journée. Le soir, une tenue de soirée (veston et 
cravate pour les hommes et tenue appropriée pour les dames) est requise dans la salle 
Grier, le salon, la véranda et les jardins. Une tenue de soirée est requise lors des soupers 
qui suivent les événements golf du Club lorsque cela est indiqué. Les membres juniors 
doivent respecter les mêmes règlements.  

     Invités 
• Les membres doivent s'assurer que leurs invités connaissent et respectent le code 

vestimentaire. La directrice générale et le personnel de la boutique de golf doivent 
s'assurer que les invités observent ces règlements. 

 
Si vous n’êtes pas certain que votre tenue vestimentaire soit adéquate, n’hésitez pas à consulter le personnel de la 
boutique ou de l’administration. Vous pourrez vous procurer les vêtements appropriés à la boutique, le cas 
échéant.  

 

 

• Les golfeurs sont priés de jouer leur partie sans retarder ceux qui suivent. Cependant, aucun 
joueur ne devrait frapper avant que les personnes devant lui soient suffisamment éloignées. 

• Si un groupe ralentit les joueurs qui le suivent, il doit faire signe à ceux-ci de passer si le groupe 
devant lui joue rapidement.  

• Les membres et leurs invités doivent se conformer à ces règlements ainsi qu’aux règles 
d’étiquette telles qu’énoncées dans les Règles du golf de Golf Canada. 

 
 
 
 

• L’utilisation de quelconque appareil mobile est interdite partout sur la propriété du Club, 
sauf dans la cabine téléphonique, située dans le Mixed Lounge et dans la salle de 
conférence, située à l’étage. 

• Nous vous suggérons fortement de laisser votre appareil mobile dans votre voiture. 

 
 
 

      À partir de l’aéroport Trudeau: 
• Prendre l’autoroute 20 Est jusqu’à la sortie 68 Sud 

• Ceci vous amène à l’autoroute 15 Sud/autoroute 20 Est, jusqu’au Pont Champlain. 

 

      À partir du Pont Champlain: 
1. Suivre l’autoroute 10 Est en direction de Sherbrooke 
2. Prendre la sortie 11 vers l’autoroute 30 Est, en direction de Sorel 
3. Prendre la sortie 76 et suivre les indications pour prendre la route 116 Est en direction de   

Beloeil 
4. Suivre Route 116 Est et traverser deux feux de circulation 
5. Voir la section SUITE ci-après pour des directions additionnelles  

 

TÉLÉPHONES CELLULAIRES ET APPAREILS 

DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE 

VITESSE DE JEU 

DIRECTIONS ET CARTE 



 

 
 
 À partir du pont Victoria: 

1. Suivre la route 112 Est jusqu’à ce qu’elle devienne la route 116 Est 
2. Suivre la route 116 Est jusqu’à l’autoroute 30 
3. Demeurer sur la Route 116 Est et traverser deux feux de circulation.  
4. …Voir la section SUITE ci-après pour des directions additionnelles   

 
     À partir du pont Jacques-Cartier: 

1. Rester à droite sur la route 134 Ouest (boul. Taschereau) 
2. Prendre la sortie après le 2e viaduc, vers la route 112/route 116 Est en direction de Beloeil 
3. Suivre la route 116 Est jusqu’à l’autoroute 30 
4. Demeurer sur la route 116 Est et traverser deux feux de circulation.  
5. …Voir la section SUITE ci-après pour des directions additionnelles  

 
      À partir du Tunnel L.-H. Lafontaine : 

1. Suivre l’autoroute 20 Est en direction de Québec 
2. Prendre la sortie 98 vers l’autoroute 30 Ouest, en direction de Châteauguay 
3. Prendre la sortie 76 vers la route 116 Est, en direction de Beloeil 
4. Demeurer sur la route 116 Est et traverser deux feux de circulation.  
5. …Voir la section SUITE ci-après pour des directions additionnelles  

 

SUITE : 
1. Au 3e feu de circulation, tourner à gauche sur boul. du Millénaire 
2. Au bout (env. 300 m), tourner à gauche sur Chemin des Vingt 
3. Aller jusqu’au bout de cette rue et suivre le chemin privé à votre droite 

 
Nous vous souhaitons la Bienvenue au Mount Bruno!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Mount Bruno Country Club 
                                                          665, Chemin des Vingt, Saint-Bruno, J3V 4P6  

                                                                        Téléphone : 450 653-2201  Boutique : 450 653-4343 
                                                       www.golfmbcc.com 

 
 

 


