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Ce classement 2002 des plus beaux et plus prestigieux parcours de [a province
est La plus importante compilation jamais faite dans fhistoire du golf québécois.

Il ny a pas de science exacte quand wient le

temps de compiler et de présenter un classement

des oréférences des Eolfeurs envers tel ou tel

parcours. Pour la première fois de son histoire,

le Magazine Golf International a décidé de me-

ner une enquête exhaustive, mais par contre

non-scientifique, de façon à publier un classe-

ment oflciel des parcours du Québec. II s'agit

du plus large sondage jamais eflectué dans la

province relativement à l'appréciation et à la

perception des golfeurs face aux différents par-

cours du Québec, toutes catégories conf'ondues.

chart de sélectionn€r un pârcours dont le nom n âppâlarssart pas
sur cette liste. Tous les parours du olréb€c dont l'ouverture offr
crel" à "u Lieuàupl-s tdd en ?oor etarenL el,grblêe

Lâ compilâtion des résultats du sondâge a été faite de la façon
suivante , un parcours sélectionné en première position obtenait
,5 points. Une deuxième plâce valait 24 ponts, une troisième po'
sition 23 points et ainsi d€ suite, un parcours sélectionné en r5e
piace récoltant é\'rdenrment un point. Pour en arriver au classe
meni finâlet de façon à pondérer notre enquête, nous avons ad
ditionné ]e nombre total de points porl] chaque parcours, et nous
avons di!'lsé c€ nombre par 60. En résumé. Le parcours qui a ier
miné âu premi€r rang de noire Top to est celui qui a obtenu Le
plus haut ratio de ponts par répondant.

Les participants au sondaSe
on dit que les goûts ne sont pas à discuter Nous n'âvons pas La
pretentrcn 'nos êponoants I o' olL, d arlleurs\ de pôJvon luSel
hors de tout doute raisonnabie, de ce qui constitue I'excelence
pour un pârcours de Solt Bien qu€ subjectwe, cette enquête a
toutefois le mé.ite d'avoir sondé l'opmion de plusieurs exPerts
on retrouve au sein de nos 60 répondants : 15 Eolfeurs profes
sionnels d€ IAGPQ. 1, joumalstes ou ex joumahstes âvânta8€u
semeni connus, et 33 personnalrtés direciement imPhquées dans
le mitieu du goff au Québec Nous tenons à les remercier d avoir
pns Le temps de pârticiper à notre sondage Voici donc Les résul-
tats de cette enquête exhâustrve,la première du Senre dans l'his-
toirc du nugâzine Golf IniemationÂl

I l  rsr Évrprlrr eu uN cLAssxMENT DE LA soRTx xsr
nécessalrement influencé par plusieurs facteurs, qui voni de la
notoriété au prestige, en pâssânt pâr lâ qualité, l'accessibiliié et la
situation géogrâphrque Nous avons invité une centaine de 8ol-
feurs de ]a provmce à partjcrper à nôtle sondage, en leur demân-
dant de nous faûe paffenir leur liste des 25 plus beaux parours
d€ ]a province, iouies caiégones confondues, et de nous indiquer
également s ils avaieni joué ou non les parcours qu s ont choisi
d'inscire sur leur hste De ce nombre, 60 nous ont effectivement
fârt pawenir leurs chou dâns les délars pré\'us Certans ont rate
lâ dat-" de tombée, âiors que d autres ont Sentiment clécliné notre
iN'ltaiion pour des raisons personneles.

l€s invitations à participer à cette enquêie ont été envoyées à dii_
férentes persorùalités du mrlÉu du gor âu o-!éb€c, à des ndivi-
dus crédibles, tdés sur le volet, et susceptibles d'âvoir joué une
grande majorité des parcou-rs de ]a province. D'aixeurs, sur nos
60 répondants. plus de 1â moiué ( ,7 ) ont joué châcun d€s 29 pù
cours qu'ils ont sélectionnés. Au total. sur t5oo séiechons, serne
ment ro8 pârcours sélection'rés ( ?.2% ) nbnt pâs éte joues et ont
donc été choisis sur ]a bâs€ de ieur réputatron.

Methodolocie
Les participânts à notre sondâge nbnt reçu aucune dtective Pre
cise quant à ]a fâçon de séledionner les parcours Il n'y âvâit au
cùn cdière d€ sélection Nous ieu. avions toutefois foumi. à titr€
de suggesiion et daide mémoire, une list€ des rr5 pârcours les
plus suscepiible, de se retrouver sur leur lÈte. Rien nê les empê'
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Pinegrove
15,1.66 points
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3 E Beâconsfield 12,250

f 5 x"**,tr 12,c�r.6

E Royal ottawa u,350

I tvtount aruno u,r50

E Lavâl'sur+-rac (vert) rc,?33

E re Maitre ae r"tont-TremUtant g,goo'

E Royâl o-qéb€c (Roydr) e,eoo'

E Hillsdâle (Iâurentien) er66

E Iâ!-al-sur-le-Iâc (Bleu) 9,533

)

I

)

E Royâl Bromont 6,1oo !! vlco.ia"ltte 3,or6

- E HnRidse (Nord) 8,9so @ Rosemère E country club de Montréal,6r6

E te Mùage (Arizona) ,a66

E Rordl québec (québ€c) ,,366

5,833

@ tstesmere

E Le Blainvfier (Royal) s,233 E rLnRidge (sud)

aj56 E rremblânt (I€ céallt) s,583

5,250

E RoyJ MontÉal (Rou8e) 7,583 d cËy Rocb (lâ Bête) 4,616 E Bebeil 2,233

E rremblant (L€piable) zrs3 E k Bhinviui€r (Hérita8e) 4,350 El tâchute (No.,)

E L€ l,lirâse (caloline) @ cowanwitte @ orummonavi:re

2,A6

4,165I
2,r83

El sùmmerlêa(câscades) 7,o50'

Ed whitlock

E Les quatre Domâines (No.r) 3,956

E valée duRichelieu Eouviùe) 3,933

E château Montebeuo 2,066

@ u.r,rte 1wo.4 2,O33

I
d ceaaruoot 6,866 E summerlea (Dorion) 3,750 @ c"'Ll"g l"ke l8oo

d nivermeaa 6:131 d ur"oir ni.r'em" 3,700 E r,aitty 1,550

!! sai"t-mprnet

6 ausaat (w*a"iae) r,150

!' noyal raurentlen 1,,5o

6 L€ crand vâtlon

d cr€€nvaley !033'

r,J83

ul3
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Un totat de 109 parcouc ont été sétechonnés au moins unê fois par L'un ou [autre de nos participants
au sondage, Nous n'avons pas compilé tes résultats de façon à détêrminer tês positions 51 à 109, mai5 voici
la tiste atphabétique des 59 autr€s parcours ayant reçu une certaine considérâtion de [â part de nos experts.

Bâlmoial

Beâuceville
Bellechâsse
Belvédère
Berthier
Brc
Bouchemle

Can.liac
câpRouge
ChàteâuCartier
Chicoutimi

coniinental (st.lâurent)
Duffedn Heights
clendâle {ÉLiie)
colfDorvâl {oâkville)
Crand Mère

cÉy Rocks (La Belle)
Hemmingford (Ie ViLlâge)
il€deMontréal

K r 8 E b

LacSUoseph
LaSeigneurie

Le Borsé
tÊ Cardinal

le Portage
L€ Rocher de Roxton Pond
l-es o-!âtre Domaines (No r)
l-e Versani (Les Seigneurs)

Lévis

MétrôpoLiiâin (Anjou)
Montmagny
Munay Bây
Parcours du ceff (Faon)

sâguenay Arvida

Sâint Férréôl
SoreL Tracy . Les Dunes '
Sie Rose
St Georges de Beauce
St Hlacinthe
St Jean de Matha
The Falcon'
Val Monn
Vâlée du Richelieu (Verchères)

Vieuxv lâge
wat€doo (Nâpoléon)
' nôn éIigible

Les trois premiers choix de chacun de nos participants au sondage

Iùaymond rich€t, aGPQ
kofesslonnel en titre,
Club Laval sur le Lâc
r Laval sur Ie Lac (Vert)
2 HiLlsdâle (Laurentjen)

3 Joliette

Grcgg cuthil, AGPQ
C€ntre Intergof
r Royal Montréal (Bleu)
, Hillsdale (Laurentren)
3.Beaconsfield

André Nob, AGPQ
kofegsionnel en titre,
club de golf Saguenay Aûda
r Royal Montréal (Bleu)

3 lâval sur le lâc (Bleu)

André Mâltâir, AGPQ
club de golfDeux Montagnes
1. tÊ Maitre de Mont Tremblant
, Pinegrove
3 RoyalMoniréal (BLeu)

Mlke vetllel,)ç AGPQ
Professlonnel en titre. C]ùb de
goff de la vallée du Richelieu
I Rolal Montréal (Bleu)
,.Plnegrove
3 re Bhrnvilier (Héntage)

Daniel Lev-âsseul, AGPQ
Professmnnel en titre,
Club de gor cap Rouge
1 Royal Montréal (Bleu)
,'Prnegrov€
3. Royal Ottâwa

Yvon Boùchard, AGPQ
Professionnel en titre,
club de gof Mont Tourbillon
I Le Maitre d€ Mont Ïemblant
,- Royal Montréal (BLeu)
ï tÀal-surle'Lac (vert)

Luc Borivert, acPQ
Professionnel en iitre,
club de golf Ki-8-xb
I Royal Montréal (Bleu)
, Ro,'al Ottawa
3 Royal o-trébec (Royâl)

Mùio Bouchrld, AGPQ
Professlonnel en titr€,
club de go]J crand Portneuf
I Roi'al Moniréal (BIeu)
,- Royal Montréal (Rouge)
3. Laval sur le tâc (Bleul

s€rge Deslon8châmF,
Directeu de I informâtion
Magâzine Golf Intemâtional
.loumal coff
Magâzine Golf Les Affaiies
1 Lâval sù le tâc (ved)
2loyalottawa
3 .loljette

Iocêlyne caziq journaliste et

1- rremblant (1-e Diable)
,- Rolal Lâurenhen
ï loliette

,acqu$ Paiement, aGPQ
club de golfRoyal Québec
1 Rolal Montréal (3leu)

3 Kânawaki
Pien€ Gingas, journal$te et
chroniqueur de goLf
col lâborateur,  Journal col f
(o-!ébec / Appalache,
I Ioliette
,. Country club de Montréâl
3 Cray Rocks Gâ Bête)

Iér6mê Elais, AGPQ
club de goLf Pinegrove,

I Pmegrove
, Royâl Montréal (Bleu)

3 l lmRidge(Nord)

I"arly Boyle, ARCC
r-Pmegrove
, Royal Montréal (Bleu)

I lalal sur le Lac (vert)

noger lâuzoa ACPQ
club l-arâl.surle.râc
Entraîneur réglonal de IIARGC

Directeur de l'enseignement,
Mâgâzine Golf IniernationaL
l Royal Ottawa
, Royal Montréâl (Bleu)
3 Royâl Montréal {Rouge)

,eân-Iouis lamalle, AGPQ
Prof€ssionnel en titre. Club
de golf Les Boisés de La Mairie
Directeur de Lenseignemeni
Journâl colf
I Royal Montréâl (Bleu)
, Tremblant (Le Drabl€)
3 Le Blanvillier (Royâ])

Nadine itarcour, journaliste
Collaborâtrice. lournal ColJ
(râval / lâurenùd-"s)
r Rordl Montréâ] (Bleu)
2 te Mirage (câroline)
3 Royâl lâùentien

Danielle Nadon, aCGP
Professionnelle en titre.
club de gof Touraine

1 Tremblant (If, DiabLe)
I Rrvemead

ûùe Doucet, AGPQ
Club de golf Summerl€a
r.KanawâIi
, B€aconsfieLd
3 ElmRidge (Nord)

Michêl Normând tr.,
TâylorMade
Représentant
r Royal Montréal (81€u)

3 lâval sur.le.Lâc (vert)

Iacques 8âre4te, ex journaliste
et chroniqueur de golf
r raval sur le lâc (Vert)

And.ré I€1té, golfeur âmateur
r râval sur le Lâc (Bleu)
, Ro)âl Montréal (Bleu)
3 xlnl Ridge (Sud)
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Tim McKeown, joumaliste et
clrcniqueur d€ gor
Magazine colf Intemational
,ournal cor
Ma8azine coff Les Affaires
r' RqrÀl Montéâl (Rouge)
2' Mount- Bmno
3 Rolal ottawâ

lrlchêl St-Lut€nt, AGq

1- rkn Ridge (Nord)
,- RoFl Montréal (Bleu)
Ï Pinegror€

Roger Atdumbautt, ArcC

1 Roydl Montréal (Bleu)
, Summerlea {Cascades)
3 Pinegro!€

louis Boutilâg€s,
golJeur âmateur
1 Royàl Montréal (Bleu)
, Summerlea (Cascades)
3 Suûmerlea (Dorion)

l€nând ltâllle,
sÉcialiste horticole

I Ro'"lMontréal (Bleu)
2 loliette
3- Pinegrove

GârldAlbne,
golJeù amat€u]
1' l€ MâÎtre de Mont Tremblant
,- Royal Bromont
î rÊ Mirâge (caroline)

SHp Dlot! ARGC
1-Pinegrove
,'rh Ridge (Nord)

3 Royal Monuéal (Bleu)

Glll€s Vlllêne[æ,
golfeur amateur
r- Rolal Montréâl (Bleu)

3 sununerlea (cascadet

Iâuêni Car& photographe
r- RoFl Montréal (Bleu)
2- Mount Bruno
3- I-e Mirâge (Câroline)

Mino Hrebots, joumaliste et
ctuoniqueur de gof
Joumal de Montréâl
r- RoFl Montréal (Bleu)
2- tÊ Maite de Mont-ïemblant
3- Hinsdale (Lâwentien)

Gt[êt Tenou]q ex-joumaliste
et duoniqueur de go]f
t- Royrr Monuéal (Bleu)
2- Pinegrove
3- Ir Mâître de Mont'Tremblant

AnrLé Row..ru, journaliste
et duoniqueur de gof
tournâl de Montréal
1' RoFl Montéal (Bleu)
2 Hilsdale(I-aùrentien)
3 Joliette

,rcqu6 lrndry,
Directeur des Publications co]f
Magâzine Golf htemational
Joumal colf
MaSazine colf Ler Affaircs
1' Rqral Montreal (Bleu)

3' Le Maître de Mont Trembiânt

Dirtcl M€lânçon, joumaliste
et chroniqueur de gof RDS
À.,lagazine Gof Intemational
Joumal colf
r' r-e Mirage (Caioùne)
2- I€ Maibe de Mont-temblânt
3- Trembiânt (le Diable)

Phll Gdbbln, joumaliste et
chtoniqùeù de 8o]f
The Chronide
Collaborateur, Journâl colf
(Montéal / Sud-ouest)
l Royâl Monûéal (Bleu)
2 Lav'al sur-le-lâc (Bleu)
3 Mount-Bnrno

Boù Dion, AGQ
Dirccteur général
l Elm Ridge (sud)
, Rofdl Montréal (Bleu)
3 tâ!€l'sù-le-lâc (Vert)

kndy Scott, ASCQ
Sùrintendant, Club d€ golf
Kanawâh
1- Rofal Montréal (Bieu)
, Roral Montréal (Rouge)
3'Joiiette

Gr.gwfl.solÙ
golfeur âmateui
r- Ro'âl Québec (Rord)
,- Whitlock
3- Beaconsfield

tuk rye, Titlein

r- Rot€l Montréa.l (Bleu)
2- Ioliette
3- tÊ Maite de Mont'Tremblant

S€lgê Dag.trâù,
goleur amateur
1- Ro'€l Motlfiéal (Bleu)
2- l€ Mâître de Mont-TÉmblant
3 Lalal surle-tâc (Bleu)

Ddtellflunlânù
golfeur a.nateur, ârchitecte
1 l€ Maiue de Mont'Tremblmt
,-lâ,r"à1nù le lac (Vert)
3 Mount'Bruno

MichelNdmÀld Sr.,
Spalding, Directeur der lentes,
Est du Canada
r loliette
2 Vlctoriaville
3-RoFl Bromont

Pt€û€ Ti$é, Yonex

1 l€Maitre de Mont lemblant
2 RoFl Montéâl (Bleu)
3 Royalottawa

ctihâm Cooùa,
golfeur amat€ui, aichitecte
r' Ro)€] Ottâwa
2' Ro)€l o-lrébec (RoyâI)
3- r€ Bhinvilier (Ro}?l)

P.ul Sdûn€14
Solfeur amateur

, Roydl Québec (Ro)31)

3- Ro'"l Montréal (Bleu)

AnrLé loùrnler, AGQ
2e vice-président
r' Ro'âl Montéâl (Bleu)
,-B€amnsfield
3' Hilsdale (lâurentien)

Aob Mâlllou4
golfeur âmateuJ
r-Pinegrove
,- Royal Montréal (Bleu)
3' r€ Bhinvinier {Royàl)

affn Mrnde?tDê,
goreur amâteul
1 Mount-Bruno
,, RoFl Montfal (Bleu)
3-Beaconsfield

Guy B€rnl€r, Câllaway
Représentant
r-Pine8ro!'E
,- RqÊl Monùéâl (Bleu)
Ï Royâl Montréal (Rou8e)

tGm \
Association des gofrù's
pofusfunnêls du ouÉtr€c

AfG'
lslodation canadienne

dês golfr u|s FûfrEsionnels

ArGC
A.ro.btion Royatê
dê gotf du Gnadâ

AGo

goLf du ouébec

ascc
Assocretion des srdntendants

dê gotf du Auéb.c

tf,G
Associàtion cômdiênn€

des golftuses

FGf,
fédàation d.

gotf du Québec

AOGCGO
l6sociation dê5 diredeus
générlut de cfub6 de goff

du Québec

Colll'r DÉcllâmpâ ASGQ
Sùrintendant, Club de gof
r€ Mirage
1- raval-su e lâc (Vert)
,' râval-sur-Ie lâc (Bleu)
3- Le M.aiûe de Mont Trembiant

Ron ldDugury, ADcccQ
Directeù exécutif
r- Pinegrove
,- Royal Montéâl (Bleu)
3- Beaconsfield

M.rc Cr€nt€r, ADGCGQ
Président sortant
Dirccteur général, club de gof
Rolal otrébec
r- Kanaw?ti
2 Mount-Bruro
3 Royal Montréal (Bleu)

ItlclEl Girou*
golfeur âmateuJ

,- k Mâître de Mont Tremblant
3- lâ\,el-sur le lâc (Vert)

Pl€rr€ cëofÊion,
8oltuur amâteur
1- Ro)lal Montréal (Bleu)
2- RoFl Ottawâ
3- Pinegrove

Btll Brazeau, journâliste et
ctuoniqueur de golf
Collaborâteur, Journal colf
(Montérégie)
r- Le Mâitre cle Mont'Tremblânt
, Tremblant (Le Céant)
3- IolietteSuzannê Eeeuregerd, ACG,

section O_uébec
Èésidente lCC
1 Lâl€l'sur-le-tac (Vert)
2- XanawâIi
3 joiiette

rog€r Legault, A.RGC
1 Pinegrove
2- XanawâIi
3 tÂâl s!r+-râc Vert)
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Quelques chiffres révélateurs de t'atture
du scrutin pour les 25 premiers parcours

Parcours 1èr€ 2€

r RoyalMontréal (Bleu) 2\ 12

, Pinegrole E {,

3 Jolietle

,1 Bea.onn'eld

5 l(.anàwal(' 2 )

6 Royàlofrawa 2 3

7 ù1ounttsruno I 5

E Làval sur Le Le. ivertl 5 r

9 LeMaitredeMont Tremblant 6 1

ro Royal Quebec iRoyal)

n H'llsdàle tlaurent'enl o l

D lavalsur le La.ltsleu)

rl Elm Rrdge (Nordl

4 lslesmere

15 Le Elârnvrllrer (Royal)

16 Royàl Montreal lRouge)

r7 Trernblànt ile Dlâble)

r8 Le MLrage (târohne)

r9 SummerLÊà lCascadesl

,o Whttlock

ri cedarbrool

,, Rvemead

,l loyalBromont

3e

7

5

l

4è 5e Top
10

6 l t j

2 t ? 6

1 ? 2 9

3 1 2 3

2 5 2 6

l

1 5

77

r 9

0uelques notes
intéressôhtes sur les résuttats du scrutin

Un chorx !nanim€. . .  ou presque
l " p "  o .  B - . d . 0  y " l M o  " d l "  v -  .  "  o -  d - ' "  "

lunanrm'te pami nos repondanis comme un des 25 plus beaux

larcoun de la province Seulement deu de nos panicrpants lont
complètemeni  rgnore UnÉ erreur  iechnique un oubl '  une
convrctron I historre ne le drt pàs Et on ne vous dtrà pâs non plus
qur sont.es deu mdividus lls oni bren assez dedevoùv'vre ave.

Trois pafcours parlrculiers
Pafnù les 58 repondants ayant  voté poùr le  parcours Bleu du
. o ) " l l V  n 1  - " .  o d é r ' r è ê  o  . - F p d  o ,  -  p . ' "

p d r  L  I v é " n o - r o r r  l  o .  " g :  d
pafcours du clut, de golf Mount Bruno. dÉfinilrvemÉnl le pâf
.ouÉ le pLus iermé de la province llfaut crorre que nos répon
dants au sondâ8e ani Lrn très bon .ercle damE câr 41r d€nlre
eux ont joué le parcours Cinq autres se sont probablement hés
su sa rèputatron et  lont  tout  de mÊme sÉle. t 'onne sans lavorr

loué A ce chapLtre touiefoLs la pâlmÊ revient au par..'iÉn" r'i,b
de golf Le Maltre de Tremblant qu a éie sÊle.tronne par I5 de nos
repondànis âlors que seulement r7 d'entre eux I ont déla io ue

Écarts prononcés
Oulre cette domiration du parcoun Bleu du RoyàlMontreal qur

.  d - o p o  d - v . n "  . ,  o . .  p o L '  ! L
le parcou6 du club de golf Prnegrove se denarque egale'nent
àvec plus de deLù pornis et demr de pnonté sur ses plus pro.lres
poursuNants ll s agt là des écarts les plLrs Lmponarc d! .lasse
men|.àr bren que les huit premreÉ parcour arent rétoltes au
r o  o p o r t i  p "  "  "  l i  è . ê n  '  ê  ' "  " 8  "

À la  t lmrte
Vous vous devez de iaùe preuve de compassLon pour le palcaurs
du club de golfsor.'l Tracv ( Les Dunes ! qur a bouclé le sondaBe

1

r 5

r3

l

)

,4 RosemÊre

,5 Tremblanl (Le CÊanl)

Constatataon étonnante
Pami les cinq pr€miers pârcours ou-
vÊns au public, on rêtrouve étonnâm-

ffle' rtan! è g'birpê

E€it luatre palcouIs de tJ?e resort .
shrÈlqla.ùours No,t du club de 8ou
têr Qqràbfuq|hrg a réruf1l sc fau-

Ies cinqpremieÉ parcours resort

U Tremblant {re Diable)

25-Tæmblant (L€ Géânt)

:? Grry lo(ù5 gâ Bête)

io Malrt tlchelku

a:- crratait *intelo*L

Ies cinq pEmiers pa.cours semi prieès

ro-Ro!€]o-uébec

29- Cowansvil€

34-vicloriaviUe

Parmi les nouv€au pùcoun {ouveds
au.ours des cinq dern;ères années),
seulement quâtre ont réussi à se clas
ser dans notre Top to,

9- Le Maitre de Moni-Tremblant

rz- Tremblant 0.e Diabl€)

2?- cËy Rocks 0â Bête)

30 Les Quatre Domâin€s (No.2)

les cinq prcmiers parcours public

:rl Tremblant {l€ Diâble)

,5. ûêlaufrt û,€ céano
27- Glay Roclc (Iâ Bête)

30- L€s Quatrc Domaines (No.r)

33- Mânon Richelieu

18 Gol l  In lernol iono lLrJLi ; '  : r11. '

Les cinqpremi€$ par.ours plivés

r- Ro]'âl Montréal (Bleul

,-Pine8rove

4'Beaconsfi€ld

5- Kanav,aki

6- RoyJ Cntawa


