
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Le Club de golf Royal Montréal 
 

Fondé en 1873, le Royal Montréal est le plus ancien club de golf en Amérique du Nord. Cette année-là, un 
petit groupe composé de huit gentilshommes influents se réunirent dans un bureau situé sur les abords du 
fleuve et formèrent Le Club de golf de Montréal. Onze ans plus tard, soit en 1884, la Reine Victoria octroya 
la permission au Club d’utiliser le préfixe “Royal”. 
 
Le premier parcours composé de 9 trous se situait au domaine Fletcher, faisant partie à l’époque du parc du 
Mont-Royal. Les golfeurs à vestons rouges partageaient ce site avec d’autres citoyens venus se prélasser 
sur ce terrain, situé aux limites de la Ville de Montréal. 
 
En 1896, le Club déménagea à Dixie dans la paroisse de Dorval où il demeura jusqu’à ce que les pressions 
causées par le développement urbain forcent la décision de déménager de nouveau. L’Académie pour filles 
Queen of Angels occupe maintenant l’ancien pavillon du Club de Dixie. Le Club déménagea pour la dernière 
fois à l’Île Bizard en 1959, où 45 trous furent construits. Le parcours Bleu continue encore aujourd’hui à être 
classé comme l’un des “100 meilleurs parcours au monde.” 
 
Le Royal Montréal fut l’un des cinq clubs fondateurs de l’Association Royale de Golf du Canada (mieux 
connue sous l’appellation Golf Canada), laquelle célébra son 100e anniversaire en 1995. L’Association 
Royale de Golf du Canada constitue l’instance de gouvernance du golf au Canada et organise les 
championnats nationaux majeurs, incluant l’Omnium canadien qui fut présenté pour la première fois en 1904 
au Royal Montréal. Depuis ce temps, le Royal Montréal fut l’hôte de cet Omnium à maintes reprises, soit en 
1908, 1913, 1926, 1950, 1975, 1980, 1997, 2001 et plus récemment en 2014. Fait à noter, Pat Fletcher 
remporta l’Omnium canadien en 1954. L’année suivante, il occupa le poste de golfeur professionnel en titre 
du Royal Montréal et ce, jusqu’en 1975. À ce jour, il est le dernier Canadien à avoir remporté ce 
championnat. 
 
En septembre 2007, le Royal Montréal a écrit un autre chapitre de son histoire en accueillant le tournoi La 
Coupe des Présidents. Cet événement prestigieux d’envergure internationale permet aux meilleurs joueurs 
au monde (à l’exclusion de l’Europe) de se mesurer dans une compétition par trou, aux 12 meilleurs joueurs 
américains de la PGA. 
 
Le Club Royal Montréal est fier de son historique, de ses traditions, de ses installations et bien sûr de ses 
membres et employés. 

 

 
Directions pour s’y rendre  

 

Le Club de golf Royal Montréal 
25, chemin South Ridge 

Ile Bizard, Quebec, H9E 1B3 

 
DE L'AUTOROUTE 20 OU L’AUTOROUTE 40 

Sortie boulevard Saint-Jean nord, à gauche sur boulevard Pierrefonds, à droite sur 

boulevard Jacques-Bizard, à gauche sur Chèvremont, à droite sur Montée de l'Église et 

à gauche sur South Ridge. 
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