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Les immortels et les bâtisseurs
Partie 1
Dans ce dernier numéro, quoi de mieux pour
revivre les cent ans de Golf Québec que de faire
une visite guidée virtuelle de son Temple de la
renommée et aussi d’honorer les bâtisseurs et les
bénévoles qui ont façonné l’organisation.

Photos du Temple de la renommée - De gauche à
droite : Adrien Bigras, Daniel Talbot et Gordon B.
Taylor.

Le Temple de la renommée du golf du Québec, inauguré en 1996, a été conçu par trois anciens
présidents de l’Association de golf du Québec (AGQ) : messieurs Larry Boyle, Maurice Dagenais et
Roger Legault. Ils désiraient rendre hommage aux joueurs et aux bâtisseurs québécois qui se sont
distingués sur la scène provinciale, nationale ou internationale.

Du côté féminin, quatre grandes dames ont fait leur entrée au Temple avant cette année – Jocelyne
Bourassa (1996), Judy Darling-Evans (1998), Mary Ann Hayward (2011) et Debbie Savoy Morel
(2017) – comme nous le relations dans une chronique précédente.

De véritables amateurs à vie
Le Temple de la renommée du golf du Québec compte 33 membres si on compte les trois personnes
intronisées en 2020. De ce nombre, quatre d’entre eux ont mérité leur place grâce à une carrière bien
remplie chez les amateurs.

Gordon Baxter Taylor (1909 – 1999), un athlète accompli, a dominé la scène amateure dans les années
1930 alors qu’il a enlevé le Championnat canadien en 1932 et le Championnat québécois en 1934. Par la
suite, il a été président de Golf Québec en 1949 et de Golf Canada en 1959 avant de remporter le
Championnat senior du Québec en 1968. (Photo de droite dans la vignette du haut)

Tous les trois nés dans le milieu des années 1940, Pierre
Archambault (1944 - ), André Gagné (1944 - ) et Graham Cooke
(1946 - ) ont fait la pluie et le beau temps entre les années 1960 et
aujourd’hui. Archambault a remporté huit tournois provinciaux et un
Championnat canadien en plus d’avoir fait partie d’une équipe du
Québec à 13 reprises. Quant à André Gagné, il revendique 13 titres
provinciaux et une victoire au Championnat sénior canadien; il a
aussi siégé au conseil d’administration de Golf Québec de 1998 à
2008. Toutefois, c’est sans conteste Graham Cooke qui est le golfeur
amateur le plus titré de l’histoire du Québec avec plus de 30
championnats provinciaux et 10 championnats canadiens à sa fiche.
En plus, il a laissé sa marque sur plusieurs parcours de championnat
dont il est l’architecte.

Photo du Temple de la renommée : Graham Cooke.

Les pros
Trois des professionnels ayant accédé au Temple étaient déjà en action lors de la fondation de Golf
Québec en 1920, soit Albert Henri Murray (1887 - 1974), Charles Richard Murray (1882 – 1939) et
Karl Kaspar Keffer (1882 - 1955). De fait, ils ont tous les trois participé au tout premier tournoi de
l’association provinciale qui s’est disputé le 18 juin 1920 au Country Club et avaient terminé à égalité en
deuxième position après les 36 trous de l’événement. À eux trois, ils totalisent six Omniums canadiens, 12
Omniums du Québec et la conception de plus de 45 parcours.

La génération suivante a été sous le signe de la longévité et de la fidélité pour les professionnels en titre à
leur club respectif : Jules Huot (1908 – 1999), 25 ans au Club Laval-sur-le-Lac et 3 titres à l’Omnium du
Québec; Bill Kerr Sr. (1911 – 1997), à Beaconsfield pendant 28 ans; Stanley Horne (1912 – 1995), 29
ans à Islesmere et 8 victoires à l’Omnium du Québec; Damien Gauthier (1913 – 1999), 32 ans au
Municipal de Montréal, et Pat Fletcher (1916 – 1985), 20 ans au Royal Montreal et deux fois champion
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de l’Omnium du Québec. Fletcher demeure le dernier canadien à avoir soulevé le trophée de l’Omnium
canadien en 1954. Exceptionnellement, le Temple de la renommée a accueilli une famille en 1996, soit les
huit frères Huot dont Jules est le plus célèbre et qui ont tous été très engagés dans l’industrie du golf
dans la région de Québec.

Jack Bissegger (1932-2009) a gagné son lot de tournois dans la province,
incluant l’Omnium du Québec en 1963 et quatre victoires à l’Omnium
printanier, mais c’est surtout en tant que tout premier professionnel de La
Vallée du Richelieu en 1965 qu’il a été reconnu, poste qu’il a occupé pendant
plus de 20 ans.

Adrien Bigras (1938 - ) a certes été le professionnel du Québec le plus
prolifique avec plus de 110 victoires. Parmi ses nombreuses réalisations,
notons ses six succès à l’Omnium printanier et sa victoire à l’Omnium du
Québec en 1965. Il ne faut pas passer sous silence sa participation à
l’Omnium des États-Unis en 1962, à Oakmont, pour lequel il avait enregistré
le plus bas pointage lors des qualifications, devançant plus de 2 000
compétiteurs. À ce jour, il demeure le dernier québécois à avoir détenu une
carte régulière du circuit de la PGA alors qu’en 1964-65, il a participé à 20
tournois en sol américain. (Photo du Temple de la renommée)

Véritable globetrotteur du golf, Daniel Talbot (1953 – ) a connu une longue carrière prospère qui l’a
amené à compétitionner aux quatre coins du monde. Dès son jeune âge, il a été couronné à deux
reprises au Championnat provincial junior, d’abord dans la catégorie juvénile en 1968 puis chez les juniors
en 1971. Il a également remporté le Duc de Kent en 1972 comme amateur ainsi que l’Omnium printanier
à deux reprises chez les professionnels. Sur le circuit de la PGA du Québec, il a plus d'une cinquantaine
de victoires à son actif. (Photo du centre dans la vignette du haut)

Dans la seconde partie de cette chronique, nous vous présenterons nos bâtisseurs et les bénévoles qui
ont façonné la Fédération de golf du Québec au fil de son histoire.

Marcel Paul Raymond

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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