
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 janvier 2023 
 
 
 
 

Venez découvrir le secret de golf le mieux gardé au Québec ! 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous sommes très heureux de l’intérêt que vous manifestez envers le Club de Golf Pinegrove.  Vous 
trouverez ci-après de l’information au sujet de notre Club que nous vous invitons à venir découvrir 
lors d’une prochaine visite. 
 
Depuis sa fondation en 1957, le Club de golf Pinegrove s’est toujours distingué par sa tradition 
d’excellence.  La RCGA l’a consacrée en lui confiant la tenue de deux Omniums canadiens en 1964 et 
1969 ainsi que le Tournoi Mid amateur canadien en 2006.  C’est cette tradition qui se perpétue encore 
aujourd’hui et qui rend les membres de Pinegrove si fiers de leur Club.  Situé à Saint-Jean-sur-
Richelieu (secteur St-Luc) sur la Rive-Sud à seulement 15 minutes du centre-ville de Montréal, le Club 
est facilement accessible via les autoroutes 10 et 30. 
 
Le Club de golf Pinegrove est une corporation sans but lucratif dont les membres sont les seuls 
propriétaires.  Ils élisent un conseil d’administration responsable des grandes orientations et des 
décisions stratégiques du Club de qui relève le directeur général responsable de son exploitation 
quotidienne. 
 
Il est appuyé dans son travail par un personnel-cadre très compétent qui regroupe plus de 90 années 
d’expérience dans le domaine du golf et dont le seul but est de vous offrir ce qu’il y a de mieux.  Notre 
philosophie de gestion est simple : nous ne recherchons pas le profit, mais votre entière satisfaction, 
désirant vous offrir les meilleurs services au plus bas coût possible.  Tout surplus d’exploitation est 
réinvesti sous forme d’amélioration de services, du parcours, d’infrastructures ou d’équipements. 
 
Son parcours magnifique entretenu avec le plus grand soin constitue l’un des meilleurs défis de golf 
au Canada ayant été coté 2e meilleur parcours au Québec par la revue Golf International.  Les trous 
jalonnant les méandres de la Rivière Acadie avec leurs ponts en arche et leurs profonds ravins sont 
parmi les plus beaux au Québec.  Les extraordinaires vues panoramiques qu’offre Pinegrove en font 
une expérience de golf inoubliable.  Notre personnel d’entretien du parcours habilement piloté par 
notre surintendant émérite Guillaume Després, se fait une fierté de vous offrir des conditions de jeu 
impeccables. 
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Pinegrove a toujours limité le nombre de ses membres de façon à offrir un excellent accès à son 
parcours.  Vous aurez la possibilité de faire vos réservations de départ par téléphone ou par internet.  
Contrairement aux clubs qui possèdent 600 ou 1000 membres avec le double d’employés, notre 
nombre restreint de membres est idéal pour vous offrir un service personnalisé.  En ces temps où la 
technologie remplace le contact humain, vous trouverez toujours à Pinegrove une oreille attentive et 
quelqu’un prêt à vous aider. 
 
Avec ses boiseries et son aménagement intérieur chaleureux, notre pavillon est confortable et 
spacieux, doté d’un lounge et de deux terrasses surplombant le 18e trou.  C’est dans une atmosphère 
agréable que vous pourrez déguster la fine cuisine de notre renommé chef Damien Silbermann, servie 
avec courtoisie et attention.  Vous vous divertirez lors de nos différentes activités sociales.  Et 
pourquoi ne pas vous reposer après votre partie autour de notre superbe piscine nouvellement 
rénovée en vous rafraîchissant à son bar.  Un endroit de détente où vous et votre petite famille 
aimerez vous retrouver. 
 
Le Club est propriétaire de la boutique de golf et peut ainsi vous offrir une vaste gamme de produits, 
et ce, à des prix imbattables.  Si vous envisagez d'acheter de nouveaux bâtons, profitez de l’expertise 
de notre spécialiste en ajustement de bâtons sur mesure. Nous possédons toutes les composantes 
possibles et les technologies afin d’optimiser votre équipement. Nos excellents professionnels 
enseignants dirigés par notre passionné professionnel en titre Louis-Alexandre Pitre offrent plusieurs 
programmes d’enseignement, écoles de golf, cliniques et camps juniors pour tous les niveaux, autant 
pour les débutants que les juniors ou joueurs plus avancés douze mois par année.  Et comme la 
pratique fait toute la différence, notre radar Trackman, champ d’exercice, aire d’approches et vert de 
pratique seront des aires de jeu idéales pour accroître votre performance et votre plaisir. 
 
Nous vous offrons plusieurs types d’abonnements : du membre à part entière aux catégories 
familiales, soit +9conjoints, juniors et intermédiaires.  Nous offrons également à l’occasion des 
journées corporatives vous permettant d’avoir plusieurs quatuors d’invités à des forfaits golf, souper 
et voiturette très avantageux.  Votre abonnement comprend sans frais additionnels pour vous et vos 
invités casier, services de vestiaire et cirage de souliers, chariot 3 roues, balles illimitées aux 
différentes aires d’exercice,  
 
Vous aimerez participer à nos différents tournois organisés pour hommes, dames et mixtes.  
Pinegrove est membre de l’AGQ et ses membres peuvent participer à ses différentes compétitions 
interclubs et ses tournois amateurs. 
 
Nous sommes très fiers de nos services et de nos installations et ils peuvent devenir vôtres.  Il nous 
ferait donc grand plaisir de vous accueillir à titre de membre à Pinegrove.  Si vous désirez de plus 
amples informations, consultez notre site internet à l’adresse www.golfpinegrove.ca ou 
communiquez directement avec nous par courriel à une des deux adresses suivantes : 
info@golfpinegrove.ca ou pforcier@golfpinegrove.ca pour le soussigné. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
Patrice Forcier 
Directeur général  

 

http://www.golfpinegrove.ca/
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DEVENIR MEMBRE DU CLUB DE GOLF PINEGROVE 
 
 
 

Conditions 
 

• Remettre le formulaire d’adhésion complété et signé ainsi qu’un chèque de 1 000 $ (fait à l’ordre 
du Club de golf Pinegrove inc.) en guise de dépôt. 

 

• Le / la candidat(e) sera invité(e) à se présenter à une rencontre avec le président ou un 
représentant du comité des membres. 

 

• Procédure de ballotage auprès des membres. 
 

• Adoption de la candidature par le Conseil d’administration.   
 

• Paiement du droit d’entrée et des frais annuels. 
 
 

Catégories de membre offertes 
 

Membre à part entière 
 

La personne qui devient « membre » et à laquelle tous les membres associés se rattachent, qui 
possède le plein droit de vote, une pleine participation dans la régie du Club et les pleins privilèges 
de jeu. La cotisation annuelle et le droit d’entrée varient en fonction de l’âge avec les sous-catégories 
19 - 24 ans, 25 - 29 ans et 30 - 34 ans. 
 
Membre conjoint(e) 
 

Le/la conjoint(e) du membre à part entière dont les restrictions de jeu sont les mercredis entre 11h30 
et 14h.  Les samedis il/elle peut prendre un départ après 11h et les dimanches après 10h. 
 
Membre intermédiaire 
 

L’enfant, le gendre ou la bru du membre à part entière âgé entre 19 et 34 ans qui peut jouer selon les 
mêmes restrictions que le/la membre conjoint (e). 
 
Membre junior 
 

L’enfant du membre à part entière âgé entre 8 et 18 ans qui peut réserver un temps de départ avant 
8h (s’il est accompagné d’un membre adulte du lundi au vendredi) et après 14h en semaine.  Le 
samedi et dimanche après 14h (selon la disponibilité après les membres à part entière).  Certificat de 
naissance à présenter. 
 
Consommation minimum en boisson et nourriture selon la catégorie de membre choisie. 
 
 

 



 
 

 
Services inclus dans votre abonnement (sans frais additionnels) 
 

Outre les privilèges de jeu associés à votre catégorie, la cotisation annuelle comprend également tous 
les services suivants pour vous et vos invité(e)s : 
 

 

• Entreposage (membres) et nettoyage des bâtons (sauf forfait 10 parties). 
• Un casier personnel vous est réservé au vestiaire (sauf forfait 10 parties). 
• Chariot à trois roues. 
• Formule d’achat Mill River (prix préférentiels) à la boutique du professionnel.  Large sélection. 

de vêtements, d’équipements et d’accessoires parmi les marques les plus réputées. 
• Services exceptionnels de restauration. 
• Nettoyage et cirage de vos souliers. 
• Piscine nouvellement rénovée. 
• Aires de pratique avec balles à volonté. 

 
 
De plus, nous offrons différents forfaits de voiturettes à prix très avantageux.

 
 

Au plaisir de vous accueillir ! 
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Trou no. 12 

** Le plan Mill River vous offre des prix préférentiels à la boutique avec des marges de profit réduites par 
rapport au marché sur toute marchandise de golf offerte. 


	DEVENIR MEMBRE DU CLUB DE GOLF PINEGROVE
	Conditions

