
Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

L’histoire des clubs membres
de Golf Québec
Lors de sa 100e année d’existence en 2019, Golf
Québec comptait sur le précieux support de 237
clubs membres. Bien que les clubs aient toujours
constitué l’épine dorsale de la Fédération, les
pionniers étaient évidemment moins nombreux au
début.

Les pionniers
Comme nous l’avons vu dans le premier numéro,
c’est le club Royal Montreal qui revendique
l’honneur et le mérite d’être le plus ancien
légalement constitué encore en existence, non
seulement au Québec, mais en Amérique du Nord,
avec sa fondation le 4 novembre 1873. Son
premier parcours était un 9 trous sur ce qui
s’appelait à l’époque Fletcher’s Field (la Ferme
Fletcher) où se situe aujourd’hui le parc Jeanne-
Mance sur les flancs du Mont-Royal sur l’avenue
du Parc à Montréal. En lire plus.

Les aînés
À ses débuts, la nouvelle association invita d’autres clubs à s’y greffer tels que Royal Québec, Royal
Ottawa, Lennoxville, Grand-Mère, Rivermead, Granby et Mount Bruno. Peu de temps après, ce fut au tour
de Senneville, Islesmere et Summerlea de s’intégrer au groupe qui comptait 17 clubs membres en 1922.

Bien qu’il ne soit incorporé qu’en 1894 et qu’il se soit joint à l’AGPQ dans les années 1930, le club de golf
Murray Bay, dans la merveilleuse région de Charlevoix, a accueilli ses premiers golfeurs en 1876. Il se
proclame le troisième plus vieux toujours au même endroit avec 18 trous en Amérique. 

Les grands disparus
Peut-on imaginer l’île de Montréal de nos jours avec plus d’une vingtaine de parcours de golf? C’est un
peu insensé avec l’inévitable développement urbain, mais c’est ce qu’on aurait eu si tous les grands
disparus étaient encore de ce monde!

Plusieurs baby boomers se souviennent du Municipal de Montréal (1923-1975) sur la rue Sherbrooke où
les golfeurs se plaçaient en file aux petites heures de la nuit derrière le premier tertre de départ des
parcours Viau et Maisonneuve, ce dernier ayant été le site de la victoire historique de Jocelyne Bourassa
en 1973 lors de la classique La Canadienne de la LPGA.

Marcel Paul Raymond
Alain Chaput, collaboration spéciale

Relisez toutes nos chroniques du centenaire

e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos programmes de
développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos partenaires. En vous
abonnant, vous avez consenti à recevoir des messages des partenaires de Golf Québec, ce qui fournit
des fonds supplémentaires pour soutenir des initiatives golfiques telles que Golf en milieu scolaire et
d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.
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