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Note au lecteur

La réalisation de ce mémoire s'est effectuée durant la même période que le changement de nom du
territoire touristique. Veuillez prendre note que le mot "Estrie" a la même signification que
"Cantons-de-l'Est" dans le texte.
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Préface

Le golf existe au Québec depuis 123 ans (premier parcours ouvert en 1873 au Royal Montréal). Fait
cependant peu connu, le nombre de joueurs de golf est plus élevé que celui qui s'adorme à la balle-
molle ou au hockey, deux sports riches en tradition et en histoire au Québec. Malgré cela, il n'existe
pas beaucoup d'écrits au Québec sur le golf. Le ski alpin a subi une fluctuation quant au nombre
d'adeptes au début des années 1980 et une foule d'études ont suivi par la suite. On peut presque tout
savoir maintenant sur le ski alpin en 1996. Avec un cheminement similaire au ski alpin, le golf est
en train de devenir le hobby numéro un des Québécois. Certains experts du milieu ont prétendu que
plus d'un million d'adeptes ont joué sur un terrain de golf au moins une fois en 1996. D'autres
disaient qu'il y en avait 600 000. En fait, le nombre de personnes ayant joué au moins une partie dans
la dernière armée au Québec est de 703 000 (voir chapitre 2.5). Cette mise au point démontre que
deux points sont fondamentaux :

Il y a ignorance quant à la question la plus générale sur le golf au Québec soit le
nombre d'adeptes de golf ;
On sait par contre qu'il y a un nombre considérable de golfeurs permettant ainsi de
mettre les pendules à l'heure et d'en cormaître davantage sur leurs habitudes.

Étant donné l'ampleur que prend le phénomène du golf au Québec, il est important d'en cormaître
davantage. Possédant quelques dormées quantitatives fiables, il nous apparaît très souhaitable de
faire une recherche qualitative sur l'offre et la demande, permettant ainsi de positiormer le produit
golf au même titre que le ski alpin à l'échelle provinciale.

Plusieurs éléments sont propres au golf et plusieurs disciplines de recherche peuvent traiter ce sujet
sous différents angles. En effet, les économistes, les bacheliers en administration (finances,
marketing, management), agronomes, écologistes, rrrbanistes, géographes, etc. peuvent réaliser une
thèse de maîtrise sans chevauchement entre ces disciplines. Quant à ce mémoire de maîtrise, la
géographie touristique intervient dans le sens où im déplacement de population est assez important
pour qu'on puisse s'intéresser au sujet. Le touriste golfeur n'est pas rare au Québec. On doit le
prendre en considération. Les trois critères de base pour qu'une personne soit considérée comme un
touriste sont des déplacements de plus de 80 kilomètres, au moins une nuitée à l'extérieur du
domicile et ayant comme objectif principal de déplacement une ou plusieurs parties de golf (dans
le cas de ce mémoire de maîtrise).

Le géographe peut intervenir directement et avec compétence dans la réflexion et l'analyse de ce
segment particulier de notre industrie touristique. De par sa formation, il est bien outillé pour
apporter une contribution significative à la connaissance de cette réalité qu'est le golf au Québec, et
plus particulièrement en Estrie.



Avant-propos

A cause des conditions géographiques et climatiques entre autres, la situation du golf au Québec est
unique en soi. Le territoire québécois ne peut se comparer plus particulièrement à l'ensemble des
terrains de golf des États-Unis. Tout au plus, on peut pratiquer ce loisir sur une période de 150 jours
quand le climat le permet. Dans les Carolines, près de la Virginie, les résidents peuvent jouer toute
l'année. En Colombie-Britarmique et en Floride, certains terrains accueillent près de 100 000
golfeurs. Les terrains les plus achalandés de la région de Montréal atteignent presque 70 000
golfeurs... sur 36 trous de golf.

Parce qu'il y a un potentiel de plus de 250 millions d'Américains qui peuvent jouer toute l'année et
près de 7 millions de Québécois^ pouvant jouer moins de la moitié de l'année, il sera très difficile
pour un golfeur québécois de se retrouver parmi l'élite mondiale. Un jour peut-être, un jeune
phénomène surgira et il ouvrira les portes à d'autres Québécois.

En ce qui a trait aux terrains de golf au Québec, ils sont uniques en soi. À cause de la saison
hivernale, de la période de précipitations inégales, les terrains de golf québécois sont voués à un
marché extérieur difficile. Le seul avantage des terrains de golf québécois, c'est la saison automnale
avec les feuilles multicolores qui les démarquent quelque peu des autres terrains du continent nord-
américain. D'après les conclusions de l'étude, une faible minorité de joueurs de golf (1,9%)
prétendent que la beauté du paysage est le premier critère lors de la sélection d'un terrain de golf.
L'avantage d'avoir une saison multicolore est presque le critère le moins important lorsqu'on les a
présentés aux golfeurs. La beauté même du terrain avec ses composantes (lacs, entretien paysagé,
beaux "lay-out", etc.) est beaucoup plus importante que d'avoir quelques érables multicolores dans
les environs.

D'un point de vue économique, la rentabilité d'un terrain de golf ouvert 150 jours n'est pas la même
qu'un terrain de golf de Floride ou de Caroline (ouvert 365 jours) ou de Cape Cod (ouvert 200 jours).
Pour avoir un certain profit au Québec, le fla-fla est laissé de côté de sorte qu'on élimine tous les
petits détails qui semblent à première vue plus ou moins importants pour le "look" d'un terrain de
golf.

Bref, à cause de tous ces détails, le Québec ne peut compétitionner avec l'élite des joueurs et l'élite
des terrains de golf de grande qualité que l'on retrouve dans les Rocheuses, aux États-Unis, en
Écosse ou dans de nombreux pays d'Europe. Quant au côté information, la majorité de la
documentation provient des États-Unis qui ont les budgets nécessaires pour réaliser des études. Au
Québec, les associations de golf ont de la difficulté à survivre. Elles n'ont pas les moyens d'investir

'  Entretien téléphonique avec l'Association des gérants de golf du Québec, 1996.

^  Road Atlas, 1996.



dans la recherche. Pour comprendre le dynamisme québécois, on ne peut se fier aux études
américaines. On se doit de rechercher et d'analyser nos propres données qui étaient jusqu'à tout
récemment inexistantes... ou presque.

Malgré le fait que le Québec soit tout petit sur le continent américain, le fait de se comparer, ne fait
pas de nous des êtres ignorants. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent dans le milieu du golf et qui
sont parfois méconnus. Pour faire ressortir toute cette expertise et ce dynamisme, la recherche
d'information du mémoire s'est appuyée initialement sur les données du Premier colloque
national sur le golf qui a eu lieu à Sherbrooke en novembre 1993. Ce colloque a réuni des
propriétaires, actionnaires, gérants, surintendants, professionnels de club de golf, des joueurs de golf,
des hôteliers, des intervenants touristiques, des concepteurs de terrains de golf, des commerçants
reliés de près ou de loin au milieu du golf, etc.. La compilation de l'information a été intégrée dans
une édition spéciale de la revue Téoros. Ce fut en fait l'inauguration ou le lancement de cette étude
sur le golf.
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1.1 Contexte du sujet de recherche

Le golf est un produit de consommation important en Estrie. Plus de 11 % des quelque 341 terrains
de golf au Québec sont situés en Estrie. Depuis les 3 dernières aimées, beaucoup de nouveaux
terrains de golf ont été créés en Estrie. Parmi ceux-ci, il y a entre autres le parcours du Vieux village
à Bromont, un terrain comprenant 18 trous situé à proximité du Club de golf Royal Bromont, lequel
date d'au plus 5 ou 6 ans. Également à Bromont, près du parc industriel régional, il y a eu l'ouverture
du Club de golf des Lacs comportant 18 trous de golf exécutifs.

À cinq minutes du club de Golf Invemess à Lac Brome, les travaux d'aménagement sont en cours
pour la création d'un nouveau 18 trous. Même des terrains de golf établis depuis des dizaines
d'années ont procédé à des phases d'agrandissement. On n'a qu'à penser au club de golf de Waterloo,
à celui de Dufferin-Heights à Standstead, à celui du Lac Lyster à Baldwin Mills ou au club de golf
du Manoir des Sables au Canton de Magog. La petite municipalité d'East-Angus a réussi à doubler
son nombre de trous de golf en 1993 passant de 9 à 18. Avant le dépôt de ce mémoire, il y a eu
ouverture de deux parcours de normale 3; l'un étant à Granby et l'autre étant à Saint-Élie d'Orford.
Ces agrandissements et ouvertures de terrains ne se produisent pas seulement en Estrie. Le
phénomène est encore plus grand en Montérégie où le nombre de terrains est maintenant de 61. Cette
région compte une proportion de 17 % de l'offre québécoise totale. Dans les Laurentides, le Mont-
Tremblant a réussi à créer un des plus beaux 18 trous au Québec en l'espace de 3 ans. Ces
gestionnaires espèrent même créer 18 nouveaux trous d'ici l'an 2000.

Les proportions de l'offre au Québec prennent des mesures d'accroissement qui dépassent, depuis
5 ou 6 ans, le seuil logique de la réalité selon la loi de l'offre et de la demande. Les constructions de
nouveaux terrains augmentent beaucoup plus vite que la population québécoise. L'offre est
maintenant beaucoup plus forte que la demande. Selon plusieurs experts, le débalancement de l'offre
et de la demande date de 1990.

Même s'il y a une diminution significative de l'achalandage sur les terrains de golf (causée par
l'ouverture massive de nouveaux terrains de golf), le nombre de joueurs semble avoir atteint un seuil
de stabilité. Il y a présentement au Québec, 703 000 golfeurs qui ont joué au moins une partie de golf
durant la dernière année. Ce nombre représente 9.5 % de la population québécoise. L'augmentation
de la clientèle à l'échelle nationale qui était de 6 % annuellement jusqu'au début des années 1990 se
maintient à un taux inférieur à 2 %. Les chiffres démontrent théoriquement que le produit de golf
est en période de stabilité du nombre d'adeptes depuis 5 ou 6 ans. Dans les années futures, la courbe
relative au nombre d'adeptes ne sera pas descendante. Le golf passe une période transitoire. En fait,
les gens de 35 ans et moins ne représentent que 27 % de l'ensemble des golfeurs. Les gens de 20 ans
et moins ne représentent même pas 10 % des adeptes. D'après ce constat, tout porte à croire qu'avec
des incitatifs nécessaires, le golf pourrait se préparer à un autre boum de nouveaux adeptes dans un
proche avenir.



Plusieurs phénomènes peuvent expliquer la popularité du golf ces dernières années au Québec et en
Estrie tout particulièrement :

La retraite des baby-boomers ;
La démocratisation de ce loisir ;
L'augmentation des femmes sur les terrains de golf ;
La croissance du revenu familial du ménage grâce à la contribution de la femme qui
travaille ;
Le taux de change favorable auprès des pays étrangers tels les États-Unis permettant
un nombre plus élevé de touristes dont le but premier n'est peut-être pas la partie de
golf mais étant dans la région, ils en profitent pour jouer au golf ;
L'accessibilité grandissante des terrains de golf étant un incitatif à jouer par exemple
après le travail ;
La stagnation des prix à la joumée et même des diminutions des coûts dans certains
clubs de golf ;
L'augmentation constante des voyages ;
La proximité des terrains de golf ;
Le souci de santé et de maintien de la forme physique ;
Le besoin d'évasion des gens des grandes villes (la plupart des terrains de golf étant
situés dans les aires rurales ou à proximité des villes et banlieues) ; etc.

Au point de vue du touriste ayant joué au moins une ronde durant im séjour ailleurs au Québec, le
ministère du Tourisme a déjà indiqué au début des années 1990 qu'il y avait plus de 236 000
voyages-personnes^ au Québec totalisant près de 40 millions de dollars de dépenses mais on ne
pouvait dire la provenance, leurs moyens d'hébergement, le montant de leurs dépenses, la durée de
leurs séjours, etc. par région touristique. En Estrie, les dormées de golf recueillies par le ministère
en 1991 sont basées sur 45 600 voyages-personnes''. D'après notre étude, ce nombre est biaisé et il
est bien plus important : 84 000 voyages-personnes ont été réalisé en Estrie en 1996 (178 000
touristes excluant les excursionnistes X 47 % des touristes dont le motif premier de déplacement est
le golf). Cette étude a publié pour une première fois les séjours extérieurs de notre clientèle résidente
pour ainsi faire un bilan touristique régional.

Profil de la clientèle touristique québécoise en 1990. Produit touristique "golf au
Québec. Février 1992

L'industrie du golf au Québec. L'offre et son caractère touristique. Ministère du
Tourisme, mai 1991.



En Estrie, les revenus directs atteignent près de 20 millions de dollars (membership et cotisations
à la journée). On peut supposer que les revenus directs en frais d'admission aux terrains de golf au
Québec se situent à plus de 150 millions de dollars. L'évaluation de l'ensemble des terrains de golf
du Québec est de plus d'un milliard de dollars, rien de moins^. Par contre, les retombées sur
l'hébergement, la restauration, les déplacements, les voyages de golf, les tournois, l'achat
d'équipements et autres, indirectement reliées au golf sont fondamentales dans le développement
touristique. Elles n'étaient pas eormues avant la sortie de cette étude. L'industrie du golf en Estrie est
de 63,5 millions de dollars annuellement. On peut affirmer sans se tromper que l'industrie du golf
au niveau québécois se situe à près de 630 millions de dollars étant donné que la région de l'Estrie
réflète bien la situation du golf au niveau québécois (voir chapitre 3.4).

Malgré ces faits, des organismes comme le ministère du Tourisme ont comme directive de ne pas
s'impliquer pour plusieurs raisons :

La distribution des ressources financières et humaines face à des terrains n'ayant que
des visées locales n'est pas un produit intéressant pour le ministère. Il est difficile de
distinguer les golfs locaux des golfs touristiques ou à potentiel touristique ;
L'instabilité fmancière de certains terrains de golf donne raison au ministère qui a des
craintes à investir dans ce type de produit ;
Il faudrait qu'il réponde aux attentes de près de 341 entreprises différentes. Investir
dans 4 ou 5 terrains amènerait un préjudice aux 340 autres terrains de golf ;
La baisse du personnel et des budgets alloués à des études et à des subventions à
l'intérieur du ministère ne permet que le maintien des produits touristiques existants.

Pour ces raisons, le ministère juge plus pertinent de miser entre autres sur des produits de ski alpin
et de chasse et plein-air, deux activités ayant des retombées économiques inférieures au golf et deux
activités possédant un nombre d'adeptes en-deça du produit golf.

En Estrie, les organismes de tourisme tel l'AIR n'ont même pas jugé important d'inclure le produit
golf à l'intérieur des orientations et actions du plan de développement touristique réalisé en décembre
1988. Ceux-ci ont plutôt voulu se conformer aux orientations du ministère du Tourisme malgré le
fait que l'organisme compte plusieurs propriétaires de terrains de golf.

Individuellement, un terrain de golf n'est pas un produit d'appel. Regroupé sous forme de circuits,
le produit de golf est un produit d'appel imbattable auprès des Québécois. Ce n'est pas parce qu'im
produit est peu exportable vers les marchés étrangers que le ministère du Tourisme ne doit pas
s'impliquer. Au contraire, les conditions économiques actuelles font en sorte que le Québécois
ordinaire a de moins en moins les moyens de dépenser à l'étranger (surtout aux États-Unis) avec le
taux de change actuel. Par contre, le Québécois a toujours un besoin de s'évader malgré le fait que
ce soit pour de plus courtes durées que par les années antérieures. En plus, les voyageurs éprouvent

®  Le golf au Québec, vert comme des dollars. Le Journal de Montréal, le 20 juillet
1990.
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le besoin de sortir des grands centres urbains. Bref, le golf comporte toutes les exigences désirées
des Québécois. Le ministère possède tous les atouts pour offrir un produit de rétention de qualité,
renforçant positivement le bilan touristique québécois.

Il n'existe aucune analyse spatiale des terrains de golf en Estrie. La répartition des terrains semble
tout à fait inégale. Le joint entre les terrains de golf et les entreprises touristiques est nébuleux.
Théoriquement, il devrait y avoir de rharmonie pour inciter les gens à jouer au golf et à faire d'autres
activités pour qu'ils restent en Estrie pour plus d'une journée. Le golf devrait être l'activité idéale
pour inciter les touristes à héberger en Estrie parce qu'il prend im minimum de 5 heures dans la
journée du joueur en plus des déplacements. Bref, les forfaits sont totalement méconnus par les
touristes. Nous sommes en Estrie devant une industrie qui rapporte des millions de dollars et
personne ne semble vouloir reconnaître et s'occuper de ce produit.

À cause de la récession, les promoteurs comptent de moins en moins sur la construction du marché
immobilier à proximité des terrains de golf pour maximiser leurs capitaux à court terme. Les
institutions bancaires sont de plus en plus réticentes à prêter à des promoteurs lorsqu'on sait que la
rentabilité en période prospère d'un club de golf commence environ vers la douzième année. Parce
que le produit est florissant mais fragile, les propriétaires de terrains de golf ne connaissent pas tous
les critères faisant en sorte que leurs terrains pourraient être exploités au maximum.

Cette recherche sera la première réalisée en Estrie. Elle permettra entre autres de faire un portrait de
tout ce qui se passe en région. Les organismes comme le CRD, l'ATR, les institutions bancaires, les
MRC, les municipalités, etc. pourront s'appuyer sur des données fiables pour le développement
économique, touristique, régional ou local. Les dirigeants des terrains de golf auront le choix de se
positionner, de se regrouper ou de continuer d'opérer sans aucime aide extérieure, en essayant toutes
sortes de recettes miracles pour attirer le plus possible de golfeurs. Le touriste quant à lui pourrait
savoir avant d'arriver en région les forces et faiblesses de nos terrains de golf estriens reliées aux
produits touristiques envirormants.

Cette recherche permettra à des organismes touristiques entre autres d'avoir des atouts afin de mieux
positionner et commercialiser le produit golf en Estrie comme au Québec.



1.2 Les objectifs de la recherche

L'objectif principal de cette recherche est de tracer un profil socio-économique des golfeurs jouant
sur les terrains de l'Estrie et ainsi connaître leurs désirs et motivations. Le but est de réaliser un bilan

ou une synthèse du dynamisme local et régional. Parallèlement, une recherche sur l'importance des
caractéristiques physiques des terrains de golf est primordiale. Les joueurs de golf ont des goûts très
variés. Une connaissance sur les différentes forces et faiblesses de chacun des terrains de golf
permettra de mieux connaître les préférences des golfeurs.

D'autres objectifs sont identifiés, soit :

de connaître et comparer le produit de golf estrien par rapport aux autres régions touristiques
québécoises ;

d'identifier les forces et faiblesses des forfaits de golf en Estrie. Les forfaits de golf existent
en Estrie mais ils sont limités. Une évaluation des forfaits a pour but de promouvoir la
qualité des terrains et la beauté de la région touristique ;

de regrouper les terrains de golf selon des caractéristiques homogènes définies entre elles.
Étant donné que les terrains de golf dans leur environnement ne sont pas homogènes à travers
la région touristique, il est important de les regrouper. Ce regroupement va permettre de
mieux commercialiser et distinguer les terrains de golf à saveur touristique de ceux qui sont
locaux ou régionaux ;

de quantifier les retombées économiques et touristiques des tournois de golf pour la région
entière. Ces retombées sont présentement inconnues en Estrie tout comme au Québec entier;

de réaliser un bilan migratoire des joueurs de golf permettant de savoir les motivations des
touristes en Estrie et des Estriens qui jouent au golf au moins une fois par année à l'extérieur;

d'identifier le marché actuel du golf en Estrie par rapport aux autres régions touristiques ;

de connaître la philosophie des propriétaires de terrains de golf face à leur propres clientèles
et terrains.
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1.3 Les hypothèses de travail

1. La répartition des terrains de golf en Estrie n'est pas uniforme. Il n'y a pas lieu de créer de
terrains supplémentaires excepté dans le cas de terrains exécutifs (sans trous de normale 5)
où l'on constate une pénurie. Il y a lieu d'en développer davantage entre autres dans la région
touristique de Magog-Orford.

2. Les disponibilités ne sont plus les motivations premières lors du choix de terrains de golf de
la part des golfeurs itinérants. Il est plus probable que l'accueil et l'entretien général du terrain
soient des éléments primordiaux dans la sélection du golfeur itinérant.

3. Pour considérer le golf comme produit d'appel en Estrie, il doit y avoir un minimum de 10
terrains dans un rayon de 30 kilomètres. Cela doit comprendre des centres d'hébergement et
de villégiature offrant des possibilités de forfaits de golf.

4. Les tournois de golf sont peu exploités en Estrie. Ils doivent être exploités davantage car c'est
une source de revenus inestimables pouvant engendrer des retombées économiques beaucoup
plus importantes en région.

5. Les administrateurs connaissent peu les besoins et les motivations de leur clientèle.

6. Les forfaits ne seront jamais une force dans les conditions actuelles car il y a incompatibilité
entre les hôteliers (réservations à l'avance en saison estivale) et les clubs de golf (réservations
dans les 48 heures précédant la partie de golf).
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1.4 La démarche méthodologique

1.4.1 Le territoire à l'étude

Étant donné que le territoire du Québec comprend près de 341 terrains de golf éparpillés de Val-d'Or
jusqu'aux Iles-de-la-Madeleine, il a fallu segmenter le territoire. La meilleure unité géographique
représentative pour une étude ayant une portée régionale est la région touristique.

L'Estrie fut choisie comme le territoire à l'étude de cette recherche pour plusieurs raisons. Avec les
quelques données existantes à l'époque, cette région touristique fut l'une des mieux desservies avec
rOutaouais en 1990 quant au nombre de trous par 10 000 habitants avec 13,81®. Elle était la région
la mieux nantie en fait de parcours accessibles aux touristes derrière l'Outaouais avec 97 % de
l'offre'. En plus, l'Estrie fut première en 1990 quant au nombre de terrains offrant le plus de forfaits
avec des hôteliers de la région (8 terrains de golf sur 40)^. Étant donné que le mémoire se réalise
avec l'institution universitaire de Sherbrooke, il est plus facile, côté logistique et transport, de
travailler avec une région où l'on trouve une implication directe entre les intervenants et le milieu.

Les terrains de golf du territoire de l'Estrie sont délimités à l'ouest par le club de golf de Famham,
au nord par celui d'Asbestos, à l'est par le club de golf Mégantic et au sud, près de la frontière
américaine par les clubs de golf du Lac Lyster, Dufferin-Heights et Owl's Head.

1.4.2 La recherche méthodologique

La méthodologie employée est très simple. Ayant une bibliographie très limitée, la recherche s'est
effectuée initialement par le colloque national sur le golf. Ce colloque a permis d'établir une base
de données pour l'ensemble de la province mais très peu détaillée. Plusieurs thématiques ont été
abordées pour amorcer l'étude sur le golf soit :

La situation de l'industrie du golf au Québec ;
La clientèle vue par un professionnel ;

Cooper's Lybrand, Analyse du marché du golf en Amérique du Nord et
détermination du concept de golf touristique. Juillet 1991.

Cooper's Lybrand, Analyse du marché du golf en Amérique du Nord et
détermination du concept de golf touristique. Juillet 1991.

Ministère du Tourisme. L'industrie du golf au Québec. L'offre et son caractère
touristique. Mai 1991.
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L'environnement et les terrains de golf ;
L'aménagement des terrains de golf ;
Perspectives de développement et de commercialisation touristique de l'industrie du
golf;
La problématique financière et touristique du produit golf ;
Enquête sur les voyages de golf des Québécois .

Parallèlement au colloque, pour combler le manque d'information, la recherche s'est orientée vers
une vaste enquête sous forme de trois sondages différents. Deux de ces sondages furent réalisés sur
l'ensemble des 40 terrains de golf de l'Estrie. L'enquête portait sur deux volets :

1- Les joueurs de golf (ce sondage est le moteur de cette recherche);
2- Les propriétaires (ou administrateurs) de terrains de golf.

Le troisième sondage avait comme objectif de comparer des résultats généraux de la situation du golf
en Estrie aux autres régions du Québec. Cette enquête compreimait un échantillon de 25 % des
terrains de golf au niveau québécois et une dizaine de questions des plus pertinentes ont été posées
à des dirigeants dans chacune des grandes régions de golf de la province.

1.4.3 L'approche priorisée

Quatre options s'offraient pour réaliser l'enquête sur les golfeurs, soit :
1- Des sondages téléphoniques ;
2- Des envois massifs par la poste ;
3- Des entrevues directes avec les golfeurs dans les clubs de golf ;
4- Une combinaison des trois éléments.

Parce que l'on recherchait le profil du golfeur lui-même, il était important de passer directement aux
faits. En sachant parfaitement le nombre et le lieu des parties de golf en une armée, une simple
opération mathématique peut déterminer le nombre et le pourcentage de la population de l'Estrie
s'adonnant au golf. En somme, l'approche directe avec le golfeur fut l'option priorisée.

1.5 Le sondage auprès des joueurs de golf

1.5.1 L'objectif du sondage

L'objectif du sondage est de cormaître le profil du joueur de golf sur les terrains de l'Estrie. Comme
chacun des terrains de golf de l'Estrie est différent, il est primordial de savoir les raisons qui incitent
les golfeurs à jouer sur les parcours de l'Estrie. Les terrains de golf sont, pour la plupart, de bormes
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qualités. Ils ont également tous des défauts. Il y en a qui ont de forts potentiels et d'autres sont
saturés. Ce sont les golfeurs qui font vivre les terrains de golf et c'est à eux qu'il est important de
s'adresser pour connaître leurs désirs et motivations. Chacun des parcours est composé d'une
clientèle qui lui est propre. Il suffit de chercher et de comprendre chacim des créneaux des clubs de
golfs de l'Estrie qui leur permettraient de se comparer, de s'orienter et d'évaluer la compétition et la
clientèle.

1.5.2 La taille de l'échantillon

Après deux années de cueillette d'information directe auprès des golfeurs, le nombre de
questionnaires recueillis a été de 473. Ce nombre fait en sorte que le taux de signification est
exactement à 95 %. Quant à elle, la marge d'erreur est inférieure à 5 %. La marge d'erreur entre les
deux années de recherche sur le terrain est inquantifiable mais on suppose qu'elle est minime parce
que :

- le territoire des terrains de golf est le même ;
- les questions du sondage sont les mêmes ;
- on ne tient pas compte des conditions atmosphériques lors des commentaires ;
- le dynamisme du milieu est semblable.

1.5.3 Les questionnaires de l'enquête

Plusieurs critères ont été établis pour éviter tout biais possible ;

1 - Chaque terrain a été visité au moins deux fois par année de sondage dont une fois la semaine
et une fois la fin de semaine. En somme, 42,9 % des entrevues ont été effectués la semaine
et 57,1 % la fin de semaine ;
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Tableau 1 La réalisation des sondages selon les jours de la
semaine, 1994 et 1995.

Jour du sondage Nombre de

sondages
Représentativité

Lundi 76 16.1

Mardi 41 8.7

Mercredi 39 8.2

Jeudi 47 9.9

Vendredi 63 13.3

Samedi 116 24.5

Dimanche 91 19.2

TOTAL 473 100

2- Concernant les deux visites sur le terrain, l'intervalle ou le délai minimum entre ces visites
est d'au moins un mois. Par exemple, le terrain de golf le Rocher de Roxton Pond a reçu des
commentaires de 6 golfeurs au mois de juillet, 7 golfeurs au mois d'août et 1 golfeur en
septembre;

Tableau 2 La réalisation des sondages selon les mois de l'année, 1994 et 1995.

Mois du sondage Nombre de sondages Pourcentage

Juin 25 5.3

Juillet 72 15.2

Août 262 55.4

Septembre 107 22.6

Octobre 7 1.5

TOTAL 473 100

3- Il doit y avoir un minimum de 10 sondages par terrain. Si ce nombre n'a pas été respecté en
deux visites, une troisième visite a été nécessaire pour pouvoir établir im portrait de chacun
des terrains de golf ;
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4- Près de l'entrée du chalet ou à la fin du 1 Sième trou, chaque quatorzième joueur de golf était
l'heureux élu pour répondre aux questions. En termes plus clairs, il y avait une personne par
quatre "foursome" qui se faisait interroger. Dans le cas d'un refus, le sondage allait à la
personne suivante. L'objectif de ce critère était d'empêcher d'avoir une famille complète lors
de la compilation des résultats. Par exemple, si un "foursome" d'une même famille avait
répondu au sondage, il aurait représenté environ 40 % des réponses pour le terrain en
question. Par contre, il est possible d'avoir deux membres d'une même famille participant à
un toumoi échelonné sur plusieurs foursomes. La limite est de deux personnes d'un groupe
dans de tels cas. L'heure du sondage est très significative car les préférences des golfeurs sont
différentes.

Tableau 3 La réalisation des sondages selon les heures de la journée, 1994 et 1995.

Heure du sondage Nombre de

sondages

Pourcentage

Avant 11 heures 177 37.4

De 11 à 14 heures 141 29.8

De 14 à 16 heures 73 15.4

16 heures et plus 82 17.3

TOTAL 473 100

Le pré-test a eu lieu au Club de golf du Mont-Orford en mai 1994. Quelques ajustements
mineurs ont été apportés par la suite.

6- La cueillette d'information a été effectuée brièvement aux clubs de golf des Lacs et du
Village à Bromont car leurs inaugurations datent de fin 1994.

1.5.4 Le taux de réponse

Étant donné que l'approche préconisée fut personnalisée, il était facile d'avoir un quota ou un taux
minimum de 10 sondages par terrain de golf. En général, les golfeurs furent très réceptifs à cette
demande. Plus de 9 golfeurs sur 10 ont accepté de se faire questionner. Seulement deux
questionnaires ont été rejetés dont un à cause du départ en milieu de sondage et l'autre à cause du
manque de sérieux face aux réponses.
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1.5.5 Échéancier

La structure du mémoire a débuté en 1993. L'organisation du colloque a d'ailleurs été le fait saillant
de cette première année de recherche. La cueillette des données a débuté durant la période estivale
de 1994. Avec l'ampleur et la quantité de questions que contenaient les sondages, il fut impossible
d'atteindre l'objectif de 450 répondants en ime seule saison de golf. Pour cette raison, l'année 1995
a été consacrée entièrement à la réalisation de sondages, et cela, de juin à septembre. Une partie de
l'année 1996 a été consacrée à l'analyse, la validation, et la recherche d'informations
complémentaires pertinentes à la réalisation des objectifs.

Une erreur de jugement a été aussi l'une des causes du retard face au dépôt de notre mémoire. On
a minimisé les distances à parcourir, les longues journées de mauvaise température et la durée de
l'entrevue avec le joueur. Les quelque 6 000 kilomètres parcoums et plus de 140 déplacements furent
nécessaires à la recherche d'informations en une seule saison de golf. Les 42 questions du sondage
ont fait en sorte que la durée moyenne était de 13 minutes sans compter l'attente entre 2 personnes
interrogées. Lors du pré-test, la durée moyenne était d'environ 6 minutes. En plus, il y a eu souvent
des demi-joumées d'enquête parce que la mauvaise température a diminué presqu'à zéro parfois
l'achalandage à l'intérieur des clubs de golf. Tous ces détails ont causé des chambardements dans
la grille horaire initiale.

1.6 Le sondage auprès des propriétaires de terrains de golf

L'objectif du sondage auprès des propriétaires était de valider l'information et de faire le lien avec
les résultats des sondages auprès des golfeurs. Ce sont ces propriétaires qui font fonctionner leurs
entreprises. Ce sont ces demiers qui connaissent plusieurs éléments essentiels à cette recherche.
Plusieurs questionnements ont été mentionnés tels :

- les forfaits existants entre les hôteliers et les clubs de golf ;
- la philosophie des clubs de golf ;
- la compétition entre les clubs de golf environnants ;
- le nombre d'employés ;
- le nombre de membres ;
- le nombre de rondes de golf annuelles par club ;
- la composition type de leur clientèle ;
- le nombre de toumois ;
- etc.

Bref, plus de 56 questions fondamentales ont été répondues par les dirigeants des 40 terrains de golf
de l'Estrie. Même en créant un scénario des plus optimistes, jamais on avait pensé obtenir autant de
réception de la part des clubs de golf de l'Estrie. Nous tenons a souligner l'entière collaboration de
chacun des terrains de golf sur le territoire à l'étude.
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Les données fmaneières ne seront pas divulguées par terrain de golf mais par regroupements tels les
parcours exécutifs, les parcours privés, les parcours de la région de Memphrémagog, etc. Ce
regroupement de données permet de garder la confidentialité et l'unicité de chacun des terrains.

Grâce au colloque national sur le golf et quelques entretiens téléphoniques, des questions très
générales ont été posées aux dirigeants des clubs de golf du Québec. C'est cet échantillon
(représentativité de 25 % des terrains de golf du Québec) qui nous a permis de savoir entre autres
le nombre réel de golfeurs au Québec.

1.7 Les traitements effectués

La compilation des résultats a été réalisée à partir du logiciel SPSS. L'avantage de ce logiciel est
d'avoir des données propres par terrain, par sous-région et par région. C'est un logiciel convivial avec
lequel on peut fabriquer une multitude de croisements. En plus, le fichier d'informations est
facilement transférable et manipulable sur un traitement de texte.

1.8 Les modifîcations apportées au cours de la recherche

Il aurait été intéressant de faire une meilleure analyse des terrains de golf ainsi que plusieurs
croisements lors de la compilation des résultats. Étant donné le nombre élevé de questions lors de
l'élaboration des questionnaires, il était primordial selon nous de faire ressortir le plus de résultats
possibles laissant aux prochains aspirants le soin de développer davantage dans une autre étude,
quelques aspects précis du golf. Notre étude est qualifiée de type descriptif plutôt qu'analytique.
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2.1 Historique du golf

Le golf est pratiqué depuis plus d'un millénaire. En fait, plusieurs civilisations pratiquaient le golf
mais sans les règles qui existent aujourd'hui. Les Romains pouvaient frapper des balles rudimentaires
sur une distance de quelques centaines de mètres identifiée par deux piquets de bois. Les Français
frappaient des balles et les objectifs étaient des arbres dans les célèbres "openfields". Les Hollandais,
les Grecs ainsi que plusieurs états européens avaient des règles préétablies reconnaissant ainsi le golf
comme faisant partie de leurs moeurs. L'origine des balles de golf est un indice, selon les historiens,
qui détermine le golf comme étant un sport qui date depuis longtemps. Les Hollandais et les Belges
qui appelaient le sport "kolf ' utilisaient les balles qui étaient fabriquées en bois de hêtre. Cette
période s'est échelonnée des années 1400 jusqu'en 1618, soit juste avant la création de la
"featherball", en plume d'oie. À cette époque, le golf ne fut pas reconnu à juste titre. C'était même
illégal de jouer au golf. Ce n'est qu'en 1618 que le golf fut décrété comme étant légal lorsque le roi
James VI d'Écosse permit le droit de jeu à quiconque le dimanche seulement. Il était mal vu
cependant qu'une femme pratique ce nouveau loisir.

Ce sont ces mêmes Écossais qui ont instauré les règles telles qu'en vigueur en 1997. Lapins ancienne
partie de golf référencée (historiquement valable) a eu lieu en 1621 à Domoch en Écosse sur im
champ quelconque. Depuis cette légendaire partie, il y a eu plus d'im siècle de transition en Europe
face à ce sport.

Le premier club de golf inauguré sur la planète à partir de limites géographiques très précises a été
l'Honourable Company of Edinburgh Golfers, toujours en Écosse en 1744. Mister John Rattray fut
le premier champion du tournoi du club en cette aimée-là. Ce sont des membres de ce club qui ont
instauré les règles actuelles de ce sport faisant qu'un trou mette un terme à une section du jeu. Les
treize premières règles du jeu de cette époque (telles que reproduites en page 21) seraient ridicules
si on les appliquait aujourd'hui. Ces membres ont été les premiers à exiger un uniforme lors de joutes
de golf.

Le plus célèbre des clubs d'Écosse, soit le Saint-Andrews fondé en 1754, n'a plus besoin de
présentation. Encore aujourd'hui, le club de golf Saint-Andrews est un des plus beaux parcours au
monde. Peu de temps après, le premier parcours de golf en Angleterre soit le Royal Blackhearth a
inauguré son parcours (1766). Aujourd'hui, la notoriété des terrains de l'Angleterre et
particulièrement de l'Écosse est très reconnue.

En 1859, un dénommé Allan Robertson, natif d'Écosse, était considéré par les siens comme le
meilleur golfeur de la région. Il avait l'habilité de fabriquer les meilleures balles de golf à partir de
plumes d'oie du pays. Ce type de balles est restée sur le marché jusqu'en 1860. Il les fabriquait et il
les fournissait au coût d'un dollar à tous les membres du club qui en voulaient. Il produisait environ
de deux à trois balles par jour et il était le meilleur dans ce domaine. De plus à cette époque,
personne n'osait affronter Robertson le golfeur tellement il était bon et intelligent. Sa mort dans la
trentaine en 1859 a laissé tout le monde abasourdi. Ça prenait absolument un champion pour le
remplacer !

21



Huit personnes se sont affrontées à une compétition amicale pour devenir le meilleur golfeur du Pays
de Galles. Willie Park, le meilleur ami de feu Allan Robertson, a été vainqueur en 1860 face à son
compatriote Tom Morris. Le tournoi a été tellement populaire qu'on devait rééditer l'événement
l'année suivante pour voir entre autre, une autre confrontation entre ces deux golfeurs. Ce premier
Omnium britannique a été gagné en 1861 par Old Tom Morris au détriment de Willie Park. Ce fut
le premier tournoi à être reconnu en ce temps et encore aujourd'hui, c'est le tournoi mondial de golf
le plus prestigieux.
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A St-Andrews, votre caddie vous dira où jouer, quel clocher viser...

Photo # 2 Club de golf de St-Andrews, Ecosse
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Les premières règles de golf établies par les membres de l'Honourable Company ofEdinburgh
Golf ers en 1744

i..'

Lois et Règles du Golf
t. 'P»wv (m eoufu- de di^uvtt. woue devef fuuen. vofite ieMe ewi et» tee,
utoùtA d'ette lt»^tu«n. de idco» dtt ûtott. (A l'époque, le tertre de départ

^ias séparé du vert, comme c'est le cas de nos jours.
De plus, le tee consistait le plus souvent en une petite motte de sable).
2. tee dtut îtne « uiême U iot. (11 était strictement défendu d'installer
quoi que ce soit entre la balle et le tee).
3. l/ette »e det/ef pae tetupdaeen, (a, 6tMe ctUUiée tetee d» eeetp de dépant.

Il eet dé^œtUt d'cMieue» dee piemee, dee ae d'oMiMuut» mette att dee
meteeeutx de 6êta» Stieé. (eti<icte tfie»t te tempe de ̂ueppet aette SttUe, eeut^
tUute l 'eUtée, et ce à. metne d 'et«e (en^tteem de 6âte» de cette ittlle.
5. Si cette StMe e ùHmeéiliee deute l eatt, eet datte tettt etdneit dé

ttempé, cette peetcef tatHoeeet cette iaile, ta, dépeeet ettt et» tee denttine
t'eietaele e» ̂ eteetie» et ta ptappet acee te 6âte» de cette eAeix; cette
etteettnef atete ettte péaeUité d'tt» eettp, peett atteit déplaeê cette iatte.
6. Si tiettx iatUe e 'immeAUiee»t eête d eête, te ̂ ettettx qtti a ̂tappé ta ptc-,
mièite éaite deit tetten. eette^ei, a^ de peemettte A t'atttte ̂ ettett» de f■ eete»

, ee» eettp, pttte il eleit ̂ tappe» ea 6alte A ee» tett».
; ■ 7. Set» te cent, te fettettn. eleit cieen, A ealen. ee» eettp netttê, et œ» ptte
■ A eatut^ ta ttfoe de feu de ee» adcenetiine,(k remarquer qu'à l'époque,
le golf ne se jouait qu'en compétition par trou).
2, Si cette ittUe eet pendtte, ea •tttMtaeeée de ^ael^tte ̂ a^e» ^tte ee eeit,
cette deeef netettetten A t CMclneit eà cette atte^ ^tappé ct>tte ettttp
pnieédettt et tf ^tiine tentien ttae tuttte iatte: cette etteettnej atene tttte
ité d 'tt» etutp..
9, ,dene de etutpe nettlée, it eet tlé^ettda tle ttaeen. tt» eilte» e» dineetie» da

'ptea, A t'aide d'tt» iâte», ea ptvt tettt atttte »tetfe»,
JfO, Si cette iatte eet tvinétie ea imttteiitieêe pan tt»e peneettae, a» eiettat,
tt» "eltie», ea pan tettt atttte mtttfe», cette dettef ta ̂ tappen
A t'eadneit eà ette nepeee,
11, Si, tene tle cette éltt» tleeeeMtlaat, ctttte iâte» ee iniee tle ^ttelqtte ̂ ^t,^e»_-
^tte ee eeit, cette dette} ee«eidénen cette éltt» eeaiMte tt» eettp.
t2, tâ.e jettettn tient ta iatte ee ûtettce te pttte tei» da ttea tleit ̂ tdpÎP^

e'e» ettttp e» pnemien,
13, f4ttect» feeeé, ni^ete ea eanat, ee»^ pettn aatétienen te tennai»,
ne deit itte eetteidéné etutttHe tt» eieCttete, Si cette iatte e t^j \',y
immeiitiee, cette dette} ta fetten, ta dépeeen ittn tt» tee et ttà (nappen
aeee tt» ̂  eetttenteat.

V.

Revue Golf International, mai 1993.
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Grâce à rOmnium Britannique, la migration du golf a dépassé les frontières du Pays-de-Galles.
L'inauguration et l'intégration de ce produit de loisir se sont faites sur une période de 150 ans.
Plusieurs pays s'initiaient et ouvraient leurs portes au marché du golf. Voici l'inauguration du
premier parcours de chacun des pays du monde, reconnus en matière de golf soit :

Tableau 4 L'inauguration des premiers parcours de golf dans quelques-uns des plus grands
pays du monde.

Parcours de golf Pays Inauguration

H.C. of Edinburg Golfers Ecosse 1744

Royal Blackhearth Angleterre 1766

Charleston en Caroline du Sud

(quelques trous seulement)
États-Unis 1786

Royal Calcutta Inde 1829

Royal Curragh Golf Club Irlande du Nord 1856

Pau G.C. France 1856

Royal Adélaïde Australie 1870

Royal Montréal Canada 1873

Oxford et Cambridge (premiers
parcours de 9 trous)

États-Unis 1875

Pontnewydd Pays de Galles 1875

Royal Belfast (plus vieux club
existant d'Irlande)

Irlande du Nord 1881

Royal Cape Golf Afrique du Sud 1885

Saint-Andrews (plus vieux club
existant d'Amérique)

États-Unis 1888

Oporto Golf Club Portugal 1890

Las Palmas Espagne 1891

Aquasanta (Rome) Italie 1903

Tokyo Japon 1914
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D'autres histoires démontrent que le Massawippi Golf Club existait bien avant 1922 puisqu'un
trophée du club de golf est en circulation au Tennessee et que l'inscription date de 1905. Il est assuré
qu'il n'y a qu'un seul club de golf Massawippi au monde et il est situé à North Hatley. Par contre,
l'emplacement peut différer. Il se peut qu'un feu ait rasé le club de golf. Les archives de la
municipalité n'étaient pas tenues à cette époque. Par contre, en construisant un statiormement non
loin du célèbre Manoir Hovey, un citoyen de North Hatley a trouvé une "featherball" dont la mise
en marché s'est arrêtée en 1902. Encore une fois, il n'y a pas d'écrits sur l'histoire réelle de la
naissance des terrains de golf. Les spéculations chauvinistes, justifiées ou non, ne vont qu'enchérir
l'histoire du golf et de ses régions.

Depuis ces années historiques, il n'y a eu que deux ouvertures de terrains de golf en Estrie avant les
années 1960 soit le club de golf du Mont-Orford (1939) et le club de golf Famham (1959). Un
redressement économique favorable a permis la réalisation de plus de 30 autres terrains jusqu'à
aujourd'hui. Ce chiffre va toujours s'accroître, soyez-en assuré. Ce n'est que vers les années 1950 que
les francophones sont devenus de grands adeptes de golf. Auparavant, c'était un sport d'anglophones.

Comme on peut le constater sur le premier graphique, il y a quatre phases distinctes de construction
de terrains de golf en Estrie soit :

Phase 1 : Phase fondatrice 11897-19281 : Un total de neuf terrains ont été construits à cette

époque par de riches townshippers. Aujourd'hui, la
qualité des designs a été dépassée par d'autres terrains
beaucoup plus modernes. La plupart de ces terrains
sont composés de 9 trous seulement.

Phase 2 : Phase de transition (1929-19571: Peu de terrains se sont construits au Québec et en
Estrie tout particulièrement. Le club de golf du Mont-
Orford fut l'un des trois cas de construction. Il n'avait

que 9 trous à ce moment. Le deuxième 9 trous a été
érigé en 1962 seulement. De la même façon, le club
de golf d'East Angus, érigé en 1935, a inauguré un
deuxième parcours de 9 trous en 1994.
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Phase 3 : Phase de prospérité (1958-19771 : Plus de 18 terrains ont vu le jour dans tous les coins
de l'Estrie. Certains de ces terrains sont reconnus

comme étant les plus beaux au Québec en raison de
leur design et de leur maturité. Parmi ces terrains, on
note celui de Cowansville, l'Excellence d'Asbestos et
Milby à Lennoxville.

Phase 4: Phase contemporaine ("1978-19961: Un nombre de dix terrains ont été érigés durant cette
période. Avec ce nombre, plus d'une dizaine de
parcours existants ont agrandi leur périmètre rajoutant
parfois plus de 27 trous comme ce fut le cas du club
de golf de Venise. Certains de ces terrains
contemporains se distinguent déjà par leur beauté et
leur maturité. On n'a qu'à penser au club de golf Owl's
Head et Royal Bromont.
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Tableau S Année d'ouverture de chacun des terrains de golf de l'Estrie

Terrains de golf Année

1 Le vieux club de Lennoxville 1897

2 Watervilie 1903

3 Hermitage à Magog 1912

4 Granby Miner 1913

5 Knowlton 1920

6 Dufferin-Heights 1923

7 Massawippi à North Hatiey 1924

8 Country Club Sherbrooke 1926

g Melbourne-Richmond 1928

10 East Angus 1935

11 Mont-Orford 1939

12 Windsor 1940

13 Farnham 1958

14 Waterloo 1962

15 Coaticook 1962

16 Cowansville 1964

17 Milby à Lennoxville 1964

18 Lac Mégantic 1964

19 Granby St-Paul 1966

20 Auberge Bromont 1966

21 Les Rochers Bleus de Sutton 1967

22 Sherbrooke de l'Estrie 1967

23 Asbestos 1969

24 Valcourt 1970

25 Bury 1971

26 Longchamps à Sherbrooke 1972

27 Les Cèdres de Granby 1976

28 Inverugie de Georgeville 1976

29 Venise à Magog 1977

30 Trois-Lacs 1977

31 Marbleton 1987

32 Lyster 1988

33 Inverness de Lac-Brome 1989

34 Owl's Head 1989

35 Manoir des Sables 1989

36 Sutton par 3 1990

37 Le Royal Bromont 1992

38 Le Rocher de Roxton 1993

39 Du village à Bromont 1994

40 Des lacs à Bromont 1994
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2.2 Le marché mondial du golf

Le golf est l'un des sports les plus pratiqués dans le monde. En fait, il y a plus de 50 millions
d'adeptes sur la planète (1 personne sur 120)'°. Ces adeptes utilisent mondialement 800 millions de
balles par année. À eux seuls, les États-Unis utilisent 50 % du marché de la balle de golf" tandis
que le Japon en utilise 22 %. Le Canada en consomme 80 millions soit 10 % du marché. Ce sport
d'origine écossaise se joue présentement dans plus de 70 pays et sa popularité ne cesse de croître.
Le continent nord-américain, réunissant le Canada et les États-Unis, possède près de 75 % des
parcours de golf sur terre. Au Canada, le golf est classé neuvième produit de sport et loisir en termes
de participation derrière la marche, la bicyclette et la natation. Huit raisons démontrent l'intérêt du
golf chez la population'^:

1. Un sport pour la vie. Le golf est pratiqué par les personnes âgées de 10 à 90 ans. Les
voiturettes favorisent cette activité pour les aînés ;

2. Activité sportive de plein air. Ces loisirs extérieurs ont acquis beaucoup d'importance
ces dernières années ;

3. Activité socio-culturelle. Le golf est un sport individuel qui se joue en groupe. A
cause du système de handicap, les golfeurs qui ne possèdent pas la même habilité que
d'autres peuvent quand même jouer sans être désavantagés ;

4. Les différents formats de jeu. Les compétitions tel le Végas, les mises par trou et
autres rendent le golf encore plus accessible et amusant ;

5. La couverture médiatique. Beaucoup de pays sont représentés par des golfeurs
professionnels de renommée internationale. Les amateurs qui aiment regarder le golf
soit à la télévision ou sur les parcours de championnat idolâtrent ces vedettes ;

6. L'étiquette et la réputation. Les golfeurs sont des gentilhommes qui respectent
l'étiquette. Rares sont les athlètes professionnels qui ont fait les frasques des
journaux;

7. Le caractère intemational. Presque tous les pays du monde possèdent des terrains de
golf;

8. Le golf et les affaires. 81 % des hommes d'affaires pratiquent le golf et 71 % font des
transactions en jouant.

Bien qu'on ne possède pas l'inventaire des données officielles sur le nombre de terrains à l'échelle
mondiale, il est assez facile de cibler les grandes nations reconnues mondialement par le produit de
golf.

10

11

12

La situation du golf au Québec, Association des surintendants de golf du Québec,
Plani-golf inc.

Golf Intemational, Vol 2- No 3, mai 1993.

Téoros, Premier colloque national sur le produit golf au Québec, 1993.
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Tableau 6 Nombre de terrains de golf dans quelques grands pays du monde, 1996.

Pays Nombre de

terrains

États-Unis'^ 14 939

Canada"* 2 225

Japon 1 650

France'^ 491

Écosse'^ 430

Allemagne 400

Espagne 350

Italie 180

Indonésie'^ 60

Ailleurs dans le monde (approx.) 2 800

L'Amérique du Nord est présentement le continent qui offre le plus de parcours avec un nombre
supérieur à 17 000. A cause de la grande disponibilité des parcours offerts, les prix à la journée sont
les plus abordables au monde.

13

14

15

16

17

Journal de Montréal, 16 novembre 1996 et
IGolf, Internet, mars 1997.

Les statistiques sur le Canada sont réajustées depuis 1993 en fonction du nombre
de terrains actuels en Ontario, au Québec et dans les Maritimes en 1996.

Journal de Montréal, 16 novembre 1996.

Voyages d'affaires, no 19, mai 1992, p.95 à 99.

Golfmg in Malaysia, 1990.
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C'est au Japon qu'il en coûte le plus cher pour jouer au golf sur notre planète. Le droit d'entrée en fin
de semaine et la location de la moitié d'une voiturette revient à 150,26 $'^ Au Québec, les prix sont
de 39,29 $. Pour comparer notre situation face aux Japonais, il faudrait que les Québécois paient plus
de quatre fois plus cher pour avoir le même pouvoir d'achat que les Nippons.

Le Japon abrite 11 % des terrains de golf si on le compare aux États-Unis. Sa superficie est plus
petite que la Californie et possède une population de moitié inférieure aux Américains (124,8
millions d'habitants). A cause de ces constats, il y a un terrain de golf pour 75 636 Japonais. Il y a
6 fois moins de terrains de golf par habitant au Japon qu'en Floride, toutes proportions gardées.

La France est le pays au monde où il y a le plus de terrains de golf par adeptes nationaux. Le marché
est de 400 000 golfeurs (dont 237 000 membres de club) pour un inventaire de 491 terrains de golf.
On peut dire qu'il y a 815 golfeurs par terrain de golf. Le Québec étant reconnu comme ayant
beaucoup de parcours compte 2 070 golfeurs par terrain. Ces chiffres démontrent que la France
possède avec le golf, un produit très exportable mais beaucoup plus cher.

Avec l'émergence de nombreux terrains de golf, les tarifs moyens en France ont diminué de 40 %
depuis les dernières années. Les coûts à la partie sont de 25 $ à 75 $ et la moyenne tend un peu plus
vers 75 $ que vers 25 $, coûts qui se comparent peu à ceux du Québec. Il en coûtait aux Québécois,
26,29 $ en 1993 (27,47 $ mamtenant en 1996) pour une partie de golf en plus de 13 $ pour une demi-
voiturette.

Voici d'autres prix pour jouer une joumée de golf ailleurs dans le monde :

Tableau 6 Prix établis pour jouer au golf dans quelques nations du monde, 1993

p.s.

Rang Pays ou États Prix ($)'"

1 Japon 150,26

2 Chine 132,24

3 Les lies Caïman 100,06

4 Espagne 96,76

5 Québec 39,29

6 États-Unis 29,83

Les prix indiqués en dollars canadiens représentent une moyenne sur les terrains

publics de fin de seinaine avec la location d'une demi-voiturette.

18

19

La Presse, jeudi le 22 avril 1993.

La Presse, le 22 avril 1993.
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Les Canadiens sont les plus grands consommateurs de golf au monde après les Australiens. Le taux
de participation des golfeurs jouant au moins une fois par année est de 4,5 % plus élevé par rapport
aux États-Unis^". Au Japon, de façon très surprenante, on joue plus au golf qu'aux États-Unis. Une
nuance doit être toutefois apportée car ces Orientaux se caractérisent golfeurs... parce qu'ils frappent
des paniers de balles dans les champs de pratiques à paliers.

Une seule vraie partie de golf peut coûter 300 $ américains au Japon. Dans certains clubs, les joueurs
commencent à faire la queue à 5 heures du matin. À titre de comparaison, au Canada, les frais
d'admission des clubs publics se situent entre deux dollars (à Whitehorse au Yukon) et 80 $ (au Glen
Abbey d'Oakville en Ontario)^'. Les abonnements au Japon peuvent être troqués. Il s'en échange plus
d'un million par année. La valeur moyenne est supérieure à un million de dollars américains.

En Italie, le golf est réservé aux riches. La cotisation annuelle varie entre 12 000 $ et 40 000 $. Seule
la classe aisée peut se permettre de jouer au golf. Parmi les 50 000 golfeurs italiens, 35 % sont des
femmes.

Tableau 7 Le taux de participation des plus grandes nations mondiales de golf, 1996.

Rang Pays ou états Taux de participation

1 Australie 15.3%

2 Canada^^ 13 .9%

3 Japon^^ 11 .7%

4 Royaume-Uni 10. 7 %

5 États-Unis^'' 9. 42 %

6 France^' 4. 1 %

7 Allemagne 2. 0 %

20

21

22

23

24

25

Profit, juin 1991.

Évaluation de produit canadien, le secteur du golf. Tourisme Canada, 1990.

Golf Participation in Canada, Édition 1991.

Journal de Montréal, 16 novembre 1996.

Journal de Montréal, 16 novembre 1996.

Journal de Montréal, 16 novembre 1996.
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Les critères de sélection d'un terrain de golf sont différents d'une nation à l'autre. Cinq exemples^®
permettent d'identifier certains besoins tels :

Les Français :

Les Anglais :

Les Suédois :

Les Danois :

Les Allemands:

Les Français recherchent des parcours qui doivent être d'excellente qualité,
le "cluh-house" luxueux et ce dernier doit posséder une piscine. Ces derniers
ont le choix des parcours chez-eux. En effet, le golf en France est un
phénomène récent. Ce sport à pris de l'ampleur depuis le début des années
1970 et c'est à ce moment que les terrains de golf se sont créés massivement.

Ce peuple adore les parcours d'au moins 27 trous avec des boucles de 9 trous
permettant à la mi-parcours de se reposer au "club-house".

Les Suédois sont des fanatiques et effectuent plusieurs parcours de golf en
une journée.

Un seul golf suffit mais il doit être de bonne qualité.

L'école de golf est aussi importante que le parcours lui-même.

26 Analyse du marché du golf en Amérique du Nord et détermination du concept de
golf touristique. Groupe conseil Cooper's Lybrand, 1991.
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2.3 Le marché américain du golf

Le nombre total de golfeurs américains est de 25 012 000^^. Ces derniers jouent un total de 490
millions de rondes annuelles. Le nombre moyen de parties est de 19,6 par année/golfeur. Depuis 5
ans, on peut dire qu'il y a un maintien quant au nombre de golfeurs et au nombre moyen de parties
par golfeur annuellement.

Tableau 8 Évolution du nombre de golfeurs et de parties chez les Américains, 1996.

H-"

Années Nombre de golfeurs Total annuel de parties
(millions)

Nombre moyen de
parties par golfeurs

1986 19 897 000 401,9 20,2

1987 21 316 000 431,0 19,6

1988 22 951 000 484,4 21,1

1989 24 191 000 469,0 19,4

1990 27 761 000 501,6 18,1

1991 24 796 000 478,6 19,3

1992 24 775 000 505,4 20,4

1993 24 563 000 498,6 20,3

1994 24 338 000 464,8 19,1

1995 25 012 000 490,2 19,6

Les quelque 25 millions de golfeurs américains génèrent plus de 20 milliards de dollars^^ de recettes
par an, soit une moyenne de 855 $ par golfeur en 1996. Depuis 1989, les recettes ont augmenté de
5 milliards de dollars. Cette hausse ne se perçoit pas par la quantité de nouveaux golfeurs mais par
l'augmentation du nombre de parties par ces demiers (augmentation de 20 millions de parties en 7
ans). Le tiers des recettes est relié aux voyages de golf et à l'hébergement.

27

28

Pro Report, 16 août 1996.

Internet, 15 décembre 1996.
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Près de 32 % de tous les golfeurs prennent des vacances de golf (définies comme un voyage à
l'étranger où l'on passe une nuit et joue au moins un parcours de golf)^'. Les golfeurs touristiques
américains ont généré 165 millions de nuitées et 30 millions de voyages par avion.

Les estimations du nombre d'adeptes américains ont été surévaluées depuis 5 ans. En effet, la
National Golf Fondation prévoyait en 1990 qu'il y aurait plus de 42 millions d'adeptes au début du
troisième millénaire. On peut dire que selon les tendances actuelles en 1996, un chiffre réaliste se
situerait maintenant à près de 30 millions d'adeptes.

L'équilibre quant au nombre de golfeurs et au nombre de parties jouées semble atteint aux États-
Unis. En effet, le taux de variation du nombre de golfeurs américains entre 1991 (24 796 000
golfeurs) et 1995 (25 012 000 golfeurs) a augmenté de 0,8 % seulement en 4 ans sur l'ensemble du
pays. Le nombre de parties jouées par les Américains a légèrement augmenté (0,3 %). D'après ces
chiffres, on peut affirmer que la situation entre l'offre et la demande semblait idéale aux États-Unis
aux alentours de 1991. L'augmentation du nombre de parties entre 1991 et 1995 (0,8 %) est
beaucoup plus faible que l'augmentation du nombre de terrains (5,3 %). Ce débalancement s'est
produit au Québec presque en même temps.

Malgré tout, le golf est le sport aux États-Unis qui a connu la plus forte croissance d'adeptes vers la
fin des années 1980 avec une augmentation de 17 % de la clientèle. Cette croissance est due tout
spécialement à la participation massive des femmes. Elles sont passées de 21 % en 1983 à 41 % en
1988. On parle maintenant d'une industrie dépassant les 20 milliards de dollars. La répartition des
dépenses des golfeurs américains se classe par poste :

Tableau 9 La répartition des dépenses des golfeurs américains

Poste Montant^® %

L'équipement de golf 3,1 milliard de $ 0.18

Les cotisations de membres et non-membres 5,6 milliard de $ 0.37

Les voyages de golf et l'hébergement 8 milliards de $ 0.45

Les données sont de 1989 (montant global de 15 milliards de dollars). Ces données servent à titre d'indicatif
quant à la proportion entre ces 3 postes de dépenses.

29

30

Évaluation de produit canadien. Tourisme Canada, 1990.

The Data Base of Golf in America, 1989.
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Le nombre moyen de parties annuelles par terrain est de 32 838. Pour avoir un ordre de grandeur,
ce nombre moyen de parties en Estrie est de 21 000 soit 64 % de la capacité d'un terrain type
américain. Certains terrains de golf américains accueillent jusqu'à 100 000 parties annuellement.

Le nombre de golfeurs a augmenté en moyenne de 2 % à 3 % par an au cours des deux dernières
décennies. Le taux de participation est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. En 1989,
77,6% des joueurs étaient des hommes.

La structure de golf aux États-Unis est loin d'être homogène entre chacun des états. Voici les 15 états
américains possédant le plus de parcours de golf ;
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Tableau 10 Les 15 États américains qui possèdent le plus de parcours de golf en 1996.

Rang États Population^' Nombre de

parcours^^
Nombre de personnes par

parcours

1 Floride 13 003 362 1159 11 219

2 Californie 29 839 250 917 32 540

3 Michigan 9 328 784 827 11 280

4 Texas 16 986 510 802 21 180

5 New-York 18 044 505 779 23 164

6 Ohio 10 887 325 746 14 594

7 minois 11 430 602 673 16 985

8 Permsylvanie 11 924 710 651 18 317

9 Caroline du Nord 6 657 630 512 13 003

10 Wisconsin 4 891 769 448 10 919

11 Miimesota 4 387 029 442 9 925

12 Indiana 5 544 159 419 13 232

13 Géorgie 6 508 419 402 16 190

14 Caroline du Sud 3 505 707 372 9 424

15 lowa 2 776 755 367 7 566

Près de 29 % des États américains possèdent 64 % des terrains de golf de l'ensemble des États-Unis.

Dans la banlieue de New-York, 90 % des 200 clubs privés fonctioiment à pleine capacité. Les délais
d'adhésion sont d'environ deux ans.

Les deux États qui abritent les deux plus grosses villes américaines (Los Angeles et New-York) sont
ceux qui possèdent le plus de personnes (résidants) par terrain de golf.

31 Road Atlas, 1992.

IGolf, Intemet, mars 1997.
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Le ratio moyen entre les terrains de golf et les résidants aux États-Unis est de 1 pour 17 290. Toutes
proportions gardées, il y a 4 000 résidants de moins par parcours de golf qu'au Québec. Et dire qu'on
trouve qu'il y a trop de terrains de golf au Québec...

L'origine des golfeurs ressemble étrangement à la quantité de terrains de golf par région des États-
Unis :

Tableau 11 L'origine des golfeurs selon quelques regroupements d'États américains,
1990.

Rang Région d'origine'^ Vo

1 Centre Nord-Est 23,4

2 Atlantique Sud (Floride) 15,3

3 Atlantique Centre (Les Carolines) 13,3

4 Pacifique (Califomie) 13,0

5 Centre Nord-Ouest 9,6

6 Centre Sud-Ouest (Nouveau-Mexique) 8,6

7 Des Montagnes (Utah, Colorado) 6,4

8 Nouvelle-Angleterre (Massachussets) 5,9

9 Centre Sud-Est (Alabama) 4,5

Les États de la Floride et de la Caroline du Sud sont de loin les meilleures destinations-voyages de
golf en Amérique. Le quart des vacances de golf se font à ces deux endroits qui ne représentent
d'ailleurs que 9 % des terrains de golf du continent américain.

33 IGolf, Internet, mars 1997.
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Les principaux lieux de vacances de golf en Amérique du Nord sont :

Tableau 12 Les destinations de golf préférées en Amérique.

Rang États de destination'^ %

1 Floride 17,3

2 Caroline du Sud 8,0

3 Arizona 7,6

4 Californie 6,0

5 Caroline du Nord 5,9

6 Massachussets 4,5

7 Pennsylvanie 4,4

8 Texas 4,3

9 Hawaï 4,0

10 Canada 4,0

11 Michigan 3,4

12 Wisconsin 3,2

Ces 12 États comprennent 72,6 % de l'ensemble des destinations américaines de golf. Même avec
un peu plus de 2000 terrains de golf, le Canada est loin d'avoir les ingrédients pour concurrencer
avec les Carolines, la Californie, la Floride ou l'Arizona. En tout, ce sont près de 320 000 golfeurs
américains qui visitent chaque année le Canada^'. Cette faible participation américaine est causée
par le peu de compétitivité des parcours et les coûts de participation.

La Pennsylvanie et le Massachussets semblent être les seuls parmi les principales destinations à
capter une clientèle de fin de semaine. Ce segment de marché (voyage d'évasion) reste mal desservi
à travers les États-Unis.

NGF Consumer Profile, 1986.

Golf Tourism in British Columbia, A market and product overview, mars 1988.
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Les voyages de golf sont caractérisés spécifiquement pour les gens âgés de 40 ans et plus. Plus de
78 % des golfeurs voyageurs américains se situent dans cette catégorie.

Tableau 13 Les catégories d'âge des golfeurs-voyageurs américains.

Catégorie d'âge %

De 16 à 39 ans 21,2 %

De 40 à 59 ans 42,3 %

60 ans et plus 36,5 %

Les parcours de golf sont devenus la pierre angulaire des développements immobiliers ou des
complexes de type "resort". Ils attirent beaucoup d'investisseurs japonais.

2.3.1 La Floride

La Floride est l'état préféré de la masse populaire des joueurs de golf. Elle représente, auprès des
Québécois, les vacances, l'expérience unique, l'évasion tant attendue. Son climat presque parfait, ses
milles de plage, la diversité de ses attractions et, bien sûr, les nombreux parcours de golf sont des
conditions favorables.

Les 1 159 parcours accueillent approximativement 55 millions de parties de golf annuellement, soit
plus de 50 000 par parcours. Jamais dans le meilleur des scénarios, le nord et l'est du continent
américain ne pourront concurrencer la Floride. L'ensemble du produit de golf floridien apporte des
retombées économiques de 5 milliards de dollars américains^®. Il y a 150 terrains de plus que la
Californie, le deuxième État en importance aux États-Unis. Il peut en coûter jusqu'à 150 $ pour jouer
sur un des plus beaux parcours de la Floride.

En 1965, Walt Disney faisait l'acquisition de 28 000 acres de terrain au sud-ouest d'Orlando pour
environ 180 $ l'acre. Aujourd'hui, ce terrain est parmi les plus précieux du monde.

Plusieurs golfeurs se plaignent que les plans d'eau sont trop nombreux, qu'on y perd trop de balles
de golf. C'est ainsi qu'est conçu le Dorai, près de Miami, composé de 99 trous de golf. Reconnu
comme étant difficile, un de ces parcours soit le Blue Monster est sanctiormé par la PGA.

The Officiai Florida Golf Guide, 1991-92.
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Le Grand Cyprès, près d'Orlando offre 45 trous conçus par Jack Nicklaus. Son "Nouveau parcours"
se veut une réplique exacte du "Old Course de Saint-Andrews" en Ecosse. Il est apprécié des
golfeurs tout comme le premier parcours aménagé il y a quelques années déjà.

Pour le golfeur chevronné, l'idéal est Iimesbrook près de Tampa offrant 63 trous et deux terrains de
pratique. Les trois "club-houses" et les chalets pour invités sont disséminés sur les 400 hectares
disponibles.

Conçu par Tom Fazio, considéré comme le meilleur architecte au monde, l'Emeral Dunes de West
Faim Beach figure parmi les 10 meilleurs parcours des États-Unis selon Golf Magazine. Il en coûte
110 $ les fins de semaine par personne incluant les voiturettes. Les difficultés situées
stratégiquement au milieu de nombreuses chutes d'eau et d'un tapis de végétation plus ou moins
naturel font les délices des golfeurs chevronnés. Contrairement à la grande majorité des terrains de
golf de la Floride, l'Emeral Dunes n'est pas bordé de condominiums et repose dans un environnement
très naturel.

La Floride bien sûr comporte des parcours de prestige. Il y a également des parcours qui se
comparent à ceux du Québec. C'est sa gamme de produits offerts avec en tête ime trentaine de
parcours prestigieux qui donne envie aux Québécois de réaliser leurs rêves: soit de planifier des
voyages de golf tout en profitant de la température clémente. Il ne faut pas oublier que la Floride
offre 300 jours d'ensoleillement par année.

2.3.2 Les Carolines (région de Myrtle Beach)^^

Les vrais mordus peuvent jouer tous les jours dans la région de Myrtle Beach pendant plus de trois
mois sans jamais jouer le même parcours^l La région du "Grand-Strand", bande côtière qui s'étend
sur 100 kilomètres de longueur de Little River sur la frontière avec la Caroline du Nord, peut offrir
à tous les types de golfeurs 94 terrains de golf différents. 70 % des terrains de golf se trouvent à
proximité de la route 17 faisant en sorte qu'il est facile d'essayer plusieurs parcours même en étant
à l'autre extrémité de Myrtle Beach.

Différentes revues telles Golf Intemational et Albatros.

Golf Intemational, Avril 1993.
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En 1995, près de 4 millions de rondes de golf ont été jouées apportant ainsi une capacité moyenne
de 40 000 rondes annuelles par terrain de golf. Depuis une décennie, il se construit entre 3 et 5
nouveaux terrains dans cette région annuellement. Il y a tellement une grande concentration de
terrains de golf que l'on dépasse les limites de Myrtle Beach pour la construction de nouveaux
parcours.

Les joueurs viennent de partout à travers le monde : Japon, Europe, pays latins et bien sûr le Québec.
Les lignes aériennes desservent Myrtle Beach de Montréal tandis qu'Air Canada l'offre seulement
en mars et avril.

La qualité des terrains est de beaucoup supérieure à la moyenne. Le fait qu'il y ait quelques terrains
de golf de qualité moyenne est camouflé par le fait qu'il y a une masse de terrains de qualité
supérieure. Les meilleurs architectes au monde ont presque tous signé au moins un parcours dans
la région.

Certains golfeurs qui n'ont jamais été à Myrtle Beach doivent penser que ces nombreux parcours ne
doivent pas être matures. Cette région constitue l'exception qui confirme la règle. Le Tidewater a été
élu le meilleur nouveau parcours des États-Unis en 1990 par la revue "Golf Digest". Il en coûte pas
moins de 95 $ pour essayer ce parcours, voiturette incluse. Il faut dire que les voiturettes sont
obligatoires dans presque tous les clubs de golf de la région.

Les nouveaux parcours ont tendance à se situer près de la route 501, route se dirigeant à l'intérieur
des terres. Malgré leur inauguration récente, certains terrains ont une réputation internationale tels
le Myrtle Beach National (3 parcours réaménagés), le Legends (3 parcours 18 trous), le Wild Wing
et le Belle Terre.

Myrtle Beach est doté d'un climat doux qui permet de jouer au golf tout au long de l'année.
L'automne et le printemps sont les saisons les plus populaires pour le golf bien que les prix soient
meilleurs en hiver. Le slogan populaire pour attirer les golfeurs étrangers (surtout du Canada) est:
Venir à Myrtle Beach pourjouer au golf revient meilleur marché que de rester à la maison.
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Tableau 14 La température à Myrtle Beach^^

iMoi.s de l'année Température moyenne de
l'air (Celcius)

Janvier 10.1

Février 10.9

Mars 12.5

Avril 18.4

Mai 23.6

Juin 26.2

Juillet 27.8

Août 26.4

Septembre 25.9

Octobre 21

Novembre 15

Décembre 11

Les forfaits sont si compétitifs que la plupart des gestionnaires d'hôtels et de terrains de golf se
tapent la tête tellement ils croient rêver. Par exemple, des tarifs de 99 $ américains comprennent...
une chambre avec vue sur la mer pour 6 nuits et 6 rondes de golf. Wow ! Les repas ne sont pas
compris car il est prouvé que les golfeurs de la région préfèrent aller manger ailleurs qu'à l'hôtel où
ils séjournent. Il faut préciser qu'il y a plus de 1800 restaurants à Myrtle Beach.

Si Myrtle Beach est si populaire, c'est à cause d'une foule d'éléments indissociables tels :
- le climat idéal tout au long de l'année pour jouer au golf ;
- de nombreux parcours pour tous les styles de golfeurs ;
- des forfaits que même les Québécois ne peuvent égaler ;
- les activités extérieures autres que le golf (plage," nightlife", restaurants, etc.) ;
- la qualité et la réputation de nombreux parcours ;
- un nombre élevé d'écoles de golf ;
- l'ambiance de golf de la région entière.

39 Golf International, Automne-Hiver 1996
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Photo # 3 Océan Isle Beach Golf Club Photo # 4 Marsh Point Golf Club

mm

The Winds Clarion Carriage House Inn
Océan Isle Beach

Océan Isle est une des îles Brunswick dans la Caroline du Nord qui
longe la côte du sud. Le Winds, Océan Isle Beach est la seule station
balnéaire pour plus de 30 milles de plage. Cet hôtel, à hauteur limitée,
est entouré de jardins et 7 milles de plage non surpassée.

Kiawah Island Inn and Villas
Charleston

Les expériences de golf que vous vivrez sur Kiawah Island figurent
parmi les meilleures au monde. Le Marsh Point Golf Course, un
terrain conçu par Gary Player, encadre 13 trous avec beaucoup d'eau.
Tom Fazio a crée le Osprey Point Golf Course, im terrain de
champiotmat de 18 trous. Selon Golf Digest, le terrain Turtle Point
Golf Course, dessiné par Jack Nicklaus, se classe parmi les meilleurs
terrains de golf en Amérique. Le tout nouveau terrain au bord de la
mer, dessiné par le légendaire Pete Dye, fut choisi pour le site du
tournoi Ryder Cup Matches 1991.
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2.3.3 Arizona :

Les parcours de golf dans l'État du Grand Canyon sont tout à fait époustouflants. Au nord de l'État,
des parcours situés à la base des montagnes Rocheuses, installés parmi des tremblaies et des pinèdes
sont parmi les destinations les plus prestigieuses du monde. A deux heures et demie de route vers
le sud de l'État, le changement de décor est radical. De magnifiques parcours sont déposés sur le
désert de l'Arizona, dans le territoire du Grand Canyon. Scottsdale et Phoenix sont les domiciles de
plusieurs parcours de haut niveau mondial. Des études ont démontré qu'entre 15 à 20 % de tous les
visiteurs se rendent vers deux destinations pour jouer au golf : en premier lieu, le Troon North est
l'un des 10 plus beaux parcours publics des États-Unis. Avec plus de 350 jours de soleil par année,
dans un climat sec aux nuits fraîches, cette région est absolument idéale pour des vacances de golf.

Le Desert Mountain Club (la photo ci-dessous) est peut-être le terrain aux États-Unis qui sort le plus
de l'ordinaire. Parmi les 54 trous de golf, 18 ont été l'oeuvre de Jack Nicklaus. La revue Golf Digest
le mentiorme automatiquement comme étant l'un des 100 plus grands terrains de l'Amérique. Plus
de 800 acres de terrain se retrouvent parmi ce complexe résidentiel et récréatif. Les 52 000 pieds
carrés du chalet privé, 18 000 pieds carrés de tennis classe mondiale et de centres de
conditionnement ont été inaugurés en 1993. Pour acheter un terrain de trois quart d'acre, il en coûte
entre 200 000 $ et 950 000 $. Pour la construction résidentielle, les maisons typiques proposées
valent entre 750 000 $ et 1 million de $. En 1986, les ventes de terrains et les constructions
immobilières ont dépassé les 130 millions de $.

Selon vos préférences, on peut trouver un parcours à votre style soit dans les montagnes ... ou dans
le désert.

Photo # 5

Vue d'un club de

golf d'Arizona



2.4 Le golf au Canada

Au début des années 1990, le Canada a dépassé le Royaume Uni et se classe au deuxième rang
derrière les États-Unis quant au nombre de parcours. Le nombre de golfeurs a augmenté de plus de
10 % annuellement entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990. Depuis ce temps,
11 semble y avoir eu une légère augmentation du nombre de joueurs en Ontario et en Colombie-
Britannique. Par contre, il y a eu stagnation du produit golf au Québec'*® et dans les provinces
atlantiques quant au nombre de joueurs au cours des trois dernières années. Quoi qu'il en soit, 18,4%
de la population canadienne de 15 ans et plus ioue au golf au moins une fois par année.

Cette forte participation (18,4 %) positionne le golf au 9ième rang parmi les activités de sport et
loisir les plus populaires au Canada'**. Ce tableau démontre les activités ayant un attrait supérieur à
celui du golf ;

Tableau 15 Taux de participation chez la population canadienne de 15 ans et plus, 1991.

Rang i;| Activité::- 'W* • :/ Pourcentage

1 Marche 63

2 Natation 42

3 Cyclisme 41

4 Danse 33

5 Conditionnement physique à domicile 31

6 Patin à glace 22

7 Ski alpin 19

8 Course à pied 18

9 Golf 18

Cependant, le taux de participation de la population canadienne face au golf est de 13,9 %. Ce taux
est 32 % plus élevé que celui des Américains (9,42 %).
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Premier colloque national sur le produit golf au Québec. La situation de l'industrie
du golf au Québec.

Analyse de marché du golf en Amérique du nord et détermination du concept de
golf touristique.
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Inversement, les golfeurs américains jouent en moyenne 19,6 parties par année soit 5,7 parties de
plus que les golfeurs canadiens (13,9 parties). Ce chiffre peut paraître énorme mais c'est tout à fait
logique étant donné que certains États américains possèdent des clubs de golf quatre-saisons.
Certains golfeurs américains ont alors des possibilités de jouer deux fois plus souvent que les
golfeurs canadiens.

Les revenus des clubs de golf sont de plus d'un milliard de dollars en matériel, accessoires et frais
d'admission.

Au Canada, on retrouve 3 900 000 golfeurs répartis en 3 groupes distincts"*^ :
- 2,2 millions de golfeurs occasionnels (jouant sept parties ou moins en une année) ;
-1,4 millions de golfeurs assidus (jouant plus de sept parties par année) ;
- 0,3 million de golfeurs juniors (âgés entre 12 et 17 ans).

La moyeime d'âge des golfeurs occasionnels est de 37 ans. Cette moyenne est de 43 ans chez les
golfeurs assidus. 15,2 % des golfeurs sont d'âge junior. Ce taux est 5 points plus élevé que celui des
Américains. Les juniors jouent en moyeime 8,3 parties par année comparativement à 35 poiu* les 65
ans et plus.

Les golfeurs assidus ont contribué à 83 % de toutes les parties jouées. 83 % des golfeurs ont
également joué sur des parcours publics versus 17 % sur des parcours privés. Les golfeurs jouant sur
des parcours privés possèdent un revenu familial moyen de 62 000 $, soit 11 000 $ de plus que le
revenu des golfeurs des parcours publics.

Les golfeurs assidus ont un revenu familial moyen de 53 900 $ soit environ 25 % plus élevé que la
moyenne canadienne des revenus familiaux (42 900 $). 11 n'y a presque pas de différence entre les
revenus familiaux des golfeurs assidus et ceux des occasionnels. Ces derniers bénéficient de revenus
de 52 400 $.

Plus d'un million de femmes ont joué au moins une partie de golf en 1990. Elles représentent 25,6
% des joueurs canadiens. 31,6 % des golfeuses sont assidues. Annuellement, il y a plus de femmes
qui s'initient au golf que d'hommes. Elles représentent 52,2 % du total de la clientèle nouvelle.

Le marché canadien d'équipement de golf dépasse les 100 millions de dollars aimuellement (107
millions $ en 1992). Ce marché provient exclusivement des produits importés; 68 millions de $
comparativement à 1,3 millions $ d'exportation.

Researcb Report, executive summaries. Canadien Golf Foundation, 1990.
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Le nombre de parties totales jouées sur les terrains du Canada était de 52,6 millions en 1990. La
répartition des parties est :

Tableau 16 Répartition des parties de golf par province canadienne en 1990.

Province Nombre de

parties
Ratio par rapport

au Canada

Nombre de parties par
terrain

Ontario 21 300 000 40.5 25 326

Québec 8 338 454 13.6 24 525

Les Prairies 12 995 000 24.7 20 497

Colombie-Britarmique 7 654 546 16.8 26 578

Provinces atlantiques 2 312 000 4.4 19 267

Les quelque 52,6 millions de parties jouées sur les 2 225 parcours amènent une moyeime de 23 640
parties annuelles moyennes par club. Seuls l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique ont plus
de rondes que la moyenne nationale.

Près de 90 % des clubs de golf canadiens sont ouverts au public. Ce taux est plus élevé encore sur
les parcours de 9 trous: il se situe à 96,7 %. Selon toutes proportions, la Colombie-Britannique
possède le plus haut taux de terrains publics avec 95,6 % de son inventaire de parcours.
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Tableau 17 Nombre de terrains de golfpar province canadienne, 1997*^.

Rang Province Nb de terrains % relatif

1 Ontario 841 37.8

2 Colombie-Britannique 285 12.9

3 Alberta 291 13.2

4 Québec 340 15.3

5 Nouvelle-Écosse 52 2.3

6 Manitoba 115 5.2

7 Saskatchewan 225 10.1

8 Ile-du-Prince-Édouard 14 0.7

9 Nouveau-Brunswick 43 1.9

10 Terre-Neuve 17 0.5

11 Territoires du Nord-Ouest 1 0

TOTAL 2225 100

Les provinces maritimes ne représentent que 5,4 % de l'inventaire des elubs de golf du
Canada.

Près de 46 % des parcours de golf sont des 9 trous (en 1994). Ce ratio au Québec (33 %) est
bien inférieur à celui du Canada.

L'Ontario possède 37,8 % des terrains de golf canadiens. D'année en année, l'Ontario
continue d'augmenter son poids relatif aux dépens des autres provinces canadiennes. En
1991, cette province possédait 33,6 % des terrains de golf nationaux.

Près de 11,66 % des golfeurs jouant en sol canadien proviennent de l'extérieur du Canada. Cinq pays
sont de grands consommateurs de terrains de golf canadiens, soit :

43 Internet Golf.com/course/canada
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Tableau 18 Principaux pays consommateurs de golf au Canada.

Rang Pays Nombre de golfeurs^"*

1 États-Unis 320 000

2 Japon 36 414

3 Royaume-Uni 33 338

4 France 32 710

5 Allemagne 32 144

TOTAL 454 656

En Colombie-Britannique, 30 % des clubs participent à des ententes sur des forfaits avec des
hôteliers''^ En 1990, 13,4 % de toutes les rondes de golf ont été jouées par des touristes. Ceci
représente 20 millions en recettes touristiques. Toujours en 1990, plus de la moitié des terrains de
golf étaient situés sur l'île de Vancouver, à proximité des bassins de population les plus importants.
Les retombées de l'industrie du golf sont de 95 millions de dollars annuellement.

Annuellement, diverses revues de golf classent les meilleurs parcours de golf canadiens selon
plusieurs critères prédéfinis. Toutes catégories confondues, les 50 meilleurs parcours de golf au
Canada''® ne sont pas distribués équitablement par province. Comme on peut le constater ci-dessous,
l'Ontario se démarque de façon considérable par rapport aux autres provinces :
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Évaluation de produit canadien. Le secteur golf. Tourisme Canada, 1990.

Le golf touristique au Québec. État de la situation, définition et analyse. Ministère
du Tourisme, novembre 1992.

Magazine Score. Canada's top 50 golf courses, sept. 1994.

50



Tableau 19 Les provinces où sont les 50 plus beaux parcours privés
et/ou publics au Canada, 1997.

Rang Province Nb de terrains

1 Ontario 28

2 Colombie-Britannique 9

3 Alberta 8

4 Québec 2

5 Nouvelle-Écosse 1

6 Manitoba 1

7 Saskatchewan 1

8 Ile-du-Prince-Édouard 1

9 Nouveau-Brunswick 1

10 Terre-Neuve 0

D'année en année, ce sont sensiblement les mêmes parcours qui sont en tête du palmarès. En
constatant ces résultats, on peut affirmer que le Québec n'est pas reconnu par la qualité de ses terrains
malgré le fait que cette province se situe 2ième quant au nombre de terrains au Canada. Elle ne
compte que deux terrains parmi les 50 meilleurs au Canada, soit : le Royal Montréal et le Pinegrove
en Montérégie.

Au point de vue de la commercialisation des terrains de golf, encore une fois, le Québec n'est pas
reconnu pour la beauté des clubs accessibles au public. Même l'île-du-Prince-Édouard supplante le
Québec. Les 15 plus beaux golfs publics du Canada en 1994, selon l'opinion des éditorialistes des
revues de golf corroborées par les golfeurs canadiens, sont distribués par province comme suit

Évaluation de produit canadien, le secteur golf. Tourisme Canada, 1990.
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Tableau 20 Les provinces offrant les 15plus beaux parcours
publics au Canada, 1994.

Position Province Nombre

1 Colombie-Britannique 4

1 Alberta 4

3 Ontario 2

3 île-du-Prince-Édouard 2

5 Québec 1

5 Nouvelle-Ecosse 1

5 Nouveau-Brunswick 1

8 Manitoba 0

8 Saskatchewan 0

8 Terre-Neuve 0

L'ouverture du Géant au Mont-Tremblant a changé quelque peu les données en 1996. Son gigantisme
lui a valu quelques médailles. Il est considéré par la revue Golf Canada comme étant l'un des cinq
plus beaux nouveaux parcours au Canada.

Dernièrement au début de l'année 1997, les journalistes, golfeurs amateurs, golfeurs professionnels
et autres personnalités du milieu de golf canadien ont répertorié les 100 plus beaux parcours
accessibles au public''^ Le rang du Québec par rapport aux autres provinces s'est amélioré un peu
depuis les trois dernières années. La Colombie-Britannique (28), l'Ontario (21) et l'Alberta (13) sont
tous en avant du Québec par rapport au nombre de beaux terrains parmi les 100 premiers nationaux.
Les 11 terrains accessibles au public au Québec parmi les plus beaux au Canada sont :

1- Le Géant du Mont-Tremblant (Laurentides)
2- Le Château Montebello (Outaouais)
3- Carling Lake (Laurentides)
4- Joliette (Lanaudière)
5- Le Mirage (Lanaudière)

48 Revue Score sur Internet, mars 1997.
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6- Atlantide (Montérégie)
7- Lachute, le deuxième parcours (Laurentides)
8- Le Royal Bromont (Estrie)
9- Manoir Richelieu (Charlevoix)
10- Owl's Head (Estrie)
11 - Royal Laurentien (Laurentides)

Bref, le Canada possède des statistiques qui font assurément l'envie de plusieurs nations dans le
monde. Il est important de préciser que l'association de golf recoimue à travers le pays, soit la
Canadian Golf Foundation, ne possède aucune donnée nouvelle tant du côté qualitatif que quantitatif
sur les terrains de golf nationaux. Les informations les plus récentes datent de 1990. Il faut être
attentif lors des recoupements de données provenant de différentes années de compilation.
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2.5 Le produit de golf québécois

En 1997, les seules statistiques fiables que l'on peut obtenir sont au niveau de l'offre. On sait
maintenant qu'il y a 341 terrains de golf au Québec. Quant aux statistiques au niveau de la demande,
c'est une autre paire de manches. La confusion la plus totale existe et elle dure depuis longtemps.

Tableau 21 Le nombre de golfeurs au Québec selon différentes sources d'informations depuis
1990.

Nombre de

golfeurs
Source Auteur Année

1 000 000 Journal les Affaires, 20 juillet 1996 Print Mesurement B. 1996

900 000 Journal de Montréal, golf 1996 M. Brisebois 1996

900 000 Fondation Canadienne du Golf.

Analyse du marché du golf...
Cooper's Lybrand 1991

780 000 L'industrie du golf au Québec M. Leclerc 1991

750 000 Golf International, la Côte d'Azur H. Decamelle 1996

700 000 Téoros, Premier colloque... P. Gribbin 1994

650 000 National golf Fondation. Analyse
du marché du golf...

Cooper's L 1991

600 000 Journal de Montréal, 20 juillet M. Marselais 1990

Pour une période de 6 ans, il y a eu un écart de 400 000 golfeurs. Pour deux ans, soit depuis 1994,
il y a une différence de 300 000 golfeurs. Selon le tableau ci-dessus, les différences sont
incompréhensibles. C'est vraiment énorme comme écart. Quoi qu'il en soit, la seule dormée valable
parmi les chiffres avancés a été réalisée par la National Golf Foundation en 1991 lors d'un
échantillonnage. Le nombre est selon eux de 650 000 golfeurs. Selon nous, c'est le seul nombre
vraisemblable.

La définition du mot "golfeur" n'est pas claire non plus. Aux États-Unis, un golfeur est celui qui joue
plus de 7 parties par année. Au Québec, on ne considère pas cette distinction. C'est beaucoup plus
prestigieux d'annoncer qu'il y a 1 000 000 de golfeurs. Le terme de participant est le mot le plus juste
permettant d'englober toutes les classes de la population ayant joué au moins une fois au golf durant
la dernière année.
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Selon notre étude, il y a eu une moyenne de 703 000 participants'" à ce loisir entre 1994 et 1996
soit une participation de 9,75 % de la population québécoise. Ce nombre a augmenté de 53 000
depuis 1991. L'augmentation du nombre d'adeptes annuel se situe entre un et deux pourcents. Des
703 000 participants, on considère qu'il y a 330 700 golfeurs (jouant 5 parties ou plus) soit 4,6 %
des Québécois. Les autres s'adonnant au golf (372 300 participants) jouent en moyeime 2,7 parties
par année. Malgré le nombre restreint de joutes annuelles, ces participants amènent des retombées
économiques et touristiques non négligeables. Ces participants sont d'ailleurs inclus dans la totalité
des statistiques.

Le taux de participation des Québécois, d'après la National Golf Foundation (l'Association la plus
crédible en matière de golf), était de 10 % en 1990. Il ne faut pas se surprendre en analysant les
résultats de voir une diminution de 0,25 % du nombre de participants se situant tel que mentiormé
précédemment à 9,75 % en 1995'". Il v a une augmentation légère du nombre de participants (là
2%) par année depuis 1990 mais la population québécoise augmente un peu plus rapidement. Cette
période de saturation du nombre de golfeurs a déjoué de nombreux propriétaires de clubs de golf qui
ont procédé à des ouvertures et à des agrandissements de parcours et qui se sont fiés sur ime
éventuelle hausse du nombre de clientèle pour faire fluctuer leurs investissements. En effet, ce n'est
que depuis le début des années 1990 que certains propriétaires de terrains de golf constatent que la
croissance du nombre d'adeptes est à toute fin pratique terminée. Dans certaines régions du Québec,
le nombre de joueurs diminue. L'augmentation légère de la nouvelle clientèle, la création
grandissante du nombre de terrains de golf et la diminution un peu plus grande du nombre de parties
jouées par les golfeurs amènent depuis 1994 une décroissance de la popularité du golf, un bilan de
moins en moins positif. Il se joue en moyenne 1 475 parties de golf de moins par terrain au Québec.
Cette phase de saturation que l'on qualifie de passagère est causée par plusieurs éléments" :

La situation de la bourse en 1987 (la déconfiture) a fait en sorte que plusieurs
sociétés en commandite ont perdu des plumes et plusieurs projets de construction de
terrains de golf et de construction résidentielle s'y rattachant n'ont jamais vu le jour;

Les impacts de la récession (perte d'emploi, inquiétude économique) amènent une
certaine réticence chez la classe moyenne de la population qui est plus prudente ;
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Échantillon de 25 % des terrains de golf du Québec auprès des 13 associations
touristiques régionales contenant le plus de trous de golf au Québec. Moyenne de
participation calculée pour 1995 en comparaison avec l'Estrie, zone à l'étude.

Notre étude sur le golf, échantillon de 25 % des terrains de golf du Québec.

Premier colloque National sur le produit golf
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Les frais de la T.P.S. et la T.V.Q. ont augmenté les coûts pour le golfeur. Les terrains
de golf qui ont absorbé ces frais supplémentaires n'ont pu investir cet argent dans
l'entretien et l'amélioration des terrains. Beaucoup de ces terrains au Québec sont
devenus de niveau plutôt commun enlevant ainsi un certain sentiment d'appartenance
par rapport aux compétiteurs.

Le tissu social des clubs de golf fréquenté par les adeptes est en évolution au Québec. De façon
générale, les golfeurs jouent de moins en moins au golf. En 1990, les golfeurs jouaient 13,6 parties'^
annuellement comparativement à 11,9 en 1995". On peut expliquer ceci par :

Les jeunes ménages ne priorisent plus le golf comme au début des années 1990. Au Québec,
les activités moins dispendieuses et plus accessibles, telle la bicyclette, ont pris énormément
de place au détriment du golf. Par exemple, en Estrie, les 15-34 ans forment 24,5 % de
l'achalandage des terrains de golf. Ils représentent plus de 30 % de la population totale de
l'Estrie ;

Les gens à la retraite, en pré-retraite ou sur le point de l'être équilibrent et compensent la
faible participation des gens de 35 ans et moins à l'intérieur des clubs de golf. Le nombre de
seniors (55 ans et plus) compte pour plus de 36,6 % des parties totales des clubs de golf de
l'Estrie comparativement à 27,4 % de la population totale de plus de 15 ans de l'Estrie. Le
nombre grandissant de parties jouées par les seniors est plus élevé que l'augmentation du
nombre d'adeptes lui-même. Ces seniors jouent de plus en plus au golf. La survie des terrains
de golf dans les années à venir va être assurée par cette clientèle. Selon le bureau de la
Statistique du Québec, ils seront plus de 2 000 000 à être âgés de 50 ans et plus en l'an
2000";

Par contre, il ne faut pas exagérer quand on pense à l'ensemble des nouveaux retraités qui
vont s'adormer au golf parce qu'ils n'ont plus d'obligation de travail. Rares sont ceux qui ne
jouaient pas au golf dans les années passées et qui vont passer leur après-carrière dans les
clubs de golf. Les nouveaux retraités jouaient pour la majorité (presque la totalité) dans les
années passées. Ils sont déjà inclus dans les 703 000 golfeurs et participants. Par contre, ils
vont jouer beaucoup plus souvent dans les années à venir si les conditions le permettent.
C'est principalement le nombre grandissant de parties jouées par les gens presque
retirés ou retirés du marché du travail qui ont justifié la création de nouveaux parcours
depuis 5 ans.

"  Canadian Golf Foundation, 1990.

Notre sondage sur les terrains de golf.

54 Perspectives démographiques régionales 1981-2006, Bureau de la Statistique du
Québec, 1984.
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Les quelque 89 000 membres québécois amènent une proportion de 262 membres par club de golf.
Il n'y a cependant que 48 000 membres masculins inscrits à l'Association de Golf du Québec (AGQ)
et 18 000 membres féminins dénombrés à l'Association Canadienne des Golfeuses. Cet écart est

causé par le fait que les terrains de golf du Québec ne font pas tous partie de ces deux associations.
En plus, les terrains de golf inscrits peuvent sous-estimer leur nombre de membres pour ainsi
diminuer les coûts de cotisation à leurs associations respectives.

Le nombre de parties jouées par terrain de golf annuellement au Québec est de 24 505. Ce chiffre
est 14 % plus élevé que la moyenne estrienne (21 000 parties).

En 1996, le nombre de terrains de golf est de 341 soit une augmentation de 45 terrains en 6 ans. Ce
nombre était de 296 en 1990. Cette croissance a été généralisée partout en province. Le tableau 22
confirme l'intérêt des promoteurs pour la construction de nouveaux terrains de golf :

Tableau 22 Nombre de nouveaux terrains de golf par région touristique,
1990-1996.

Région touristique Nombre de

nouveaux terrains

Montérégie 8

Coeur-du-Québec 8

Chaudière-Appalaches 5

Québec 4

Lanaudière 4

Laurentides 4

Estrie 3

Abitibi-Témiscamingue 2

Bas-Saint-Lament 2

Manicouagan, Côte-Nord 2
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Bien que le nombre de terrains ait augmenté d'une façon significative depuis 6 ans, l'agrandissement
des terrains de golf actifs est tout aussi significatif. Les terrains de golf du Québec avaient une
moyenne de 14,22 trous par terrain en 1990 (4212 trous / 292 terrains) tandis qu'elle est aujourd'hui
de 16,99 trous, soit un accroissement de 2,77 trous par terrain de golf. En fait, le nombre de terrains
de 9 trous est moins élevé en 1997 qu'en 1990 passant dell2àlll.Le nombre de 18 trous est passé
de 145 à 182 tandis que le nombre de 27 trous est passé de 14 à 20. Ces 341 terrains cumulent im
total de 394 parcours différents.

Tableau 23 Nombre de terrain de golf, par région touristique, 1996.

No ATR Nb de terrain de golf Représentativité par
rapport au Québec

1 Montérégie 62 18,2%

2 Les Laurentides 44 12, 9 %

3 Estrie 40 11,8%

4 Mauricie Bois-Francs 29 8, 5 %

5 Outaouais 27 7, 9 %

6 Québec 24 7, 1 %

7 Chaudière-Appalaches 22 6, 5 %

8 Lanaudière 21 6, 2 %

9 Abitibi-T émiscamingue 15 4, 4 %

10 Gaspésie 12 3, 5 %

11 Montréal 12 3, 5 %

12 Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 2, 6 %

13 Bas-Saint-Laurent 8 2,4 %

14 Laval 6 1, 8 %

15 Charlevoix 4 1, 2 %

16 Manicouagan 3 0, 9 %

17 Duplessis 2 0, 6 %

18 Les Îles-de-la-Madeleine 1 0, 3 %

TOTAL 340 100 %
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Tableau 24 Comparaison entre le nombre de parcours québécois entre 1990 et 1997.

Distribution des terrains de

golf

Nb de parcours en
1990

Nb de parcours
en'1997

Variation

Parcours de 9 trous 112 111 - 0. 9 %

Parcours de 18 trous 145 182 + 25.5 %

Parcours de 27 trous 14 20 + 42.9 %

Parcours de 36 trous 20 23 + 15 %

Parcours de 45 trous et plus 5 5 0

TOTAL 296 341 +15.2 %

Par conséquent, c'est la région touristique de Laval qui possède le plus de trous par club de golf avec
28,5 trous. La presque totalité des clubs ont 27 trous de golf ou plus, excepté Sainte-Marthe-sur-le-
Lac qui n'en possède que 18. Dans le cas inverse, la Gaspésie compte le moins de trous par parcours
avec 11,25. Seulement trois terrains sur 12 possèdent plus de 9 trous.

Tableau 25 Nombre moyen de trous par terrain de golf, par région touristique, 1997.

No ATR Nb de trous de golf Nb moyen de trous par
terrain de golf

1 Laval 171 28.5

2 Lanaudière 459 20.86

3 Montérégie 1179 19.02

4 Laurentides 801 18.63

5 Montréal 216 18

6 Charlevoix 54 18

7 Duplessis 36 18

8 Estrie 666 16.65

9 Québec 396 16.5
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10 Chaudière-Appalaches 342 15.55

11 Mauricie-Bois-Francs 450 15.51

12 Outaouais 414 15.33

13 B as- S aint-Laurent 117 14.63

14 Saguenay-Lac-Saint-Jean 126 14

15 Manicouagan 36 12

16 Abitibi-Témiscamingue 171 11.4

17 Gaspésie 135 11.25

18 Îles-de-la-Madeleine 9 9

La Montérégie est la région où l'on retrouve le plus de trous au Québec soit 20 % du nombre total.

Trois grandes régions touristiques se démarquent quant à la quantité de trous de golf. La Montérégie,
les Laurentides et l'Estrie représentent 46 % de l'ensemble des trous de golf du Québec (voir le
tableau 25).

Tableau 26 Nombre total de trous de golf par région touristique, 1997.

No ATR Nb de trous de golf Représentativité

1 Montérégie 1179 20. 4 %

2 Laurentides 801 13.86

3 Estrie 666 11.53

4 Lanaudière 459 7.94

5 Mauricie-Bois-Francs 450 7.79

6 Outaouais 414 7.17

7 Québec 396 6.85

8 Chaudière-Appalaches 342 5.92

9 Montréal 216 3.74
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10 Abitibi-Témiscamingue 171 2.96

11 Laval 171 2.96

12 Gaspésie 135 2.34

13 S aguenay-Lae-S aint-J ean 126 2.18

14 B as- S aint-Laurent 117 2.02

15 Charlevoix 54 0.93

16 Manicouagan 36 0.62

17 Duplessis 36 0.62

18 Îles-de-la-Madeleine 9 0.16

Selon les données de la Nationale Golf Foundation, un terrain de golf de 18 trous dessert en
moyenne une population de 25 000 habitants. Bien que les infrastructures soient théoriquement
insuffisantes pour les régions de Montréal, Laval et Québec, ces régions sont compensées par le
surplus de terrains de golf dans les voisinages immédiats. Actuellement, le nombre de terrains suffit
amplement à la population québécoise car il y a un terrain 18 trous par 22 464 habitants. Il y a en
fait, 33 terrains de golf en surplus au Québec.

Les régions de l'Estrie. l'Outaouais. la Mauricie-Bois-Francs et Chaudières-Appalaches sont
celles qui ont un surplus de terrains de golf. Bien entendu, l'ouverture de nouveaux parcours
dans ces régions affecte directement l'ensemble des autres terrains de golf.

Les régions des Laurentides et de Lanaudière (régions à faible bassin de population
par terrain de golf) sont compensés par le faible nombre de parcours de la région de
Montréal qui s'expatrient en banlieues pour pratiquer ce loisir. La situation entre
l'offre et la demande du golf de ces régions est juste au-dessus de la limite.

Malgré le faible nombre d'habitants dans les régions de la Gaspésie, Charlevoix et
l'Abitibi-Témiscamingue, les chiffres disent qu'il y a trop de parcours mais au
contraire, on juge que la situation est normale à cause de l'étendue géographique de
ces régions.

61



Tableau 27 Nombre d'habitants par trou de golf, par région touristique, 1996.

No ATR Nb d'habitants par
trous de golf

Nombre d'habitants

par 18 trous de golf

1 Montréal 8 330 149 940

2 Saguenay-Lac Saint-Jean 2 336 42 048

3 Laval 1 959 35 262

4 Bas Saint-Laurent 1 805 32 490

5 Les Îles-de-la-Madeleine 1 581 28 458

6 Québec 1 556 28 008

7 Duplessis 1 538 27 684

8 Manicouagan 1 426 25 668

9 Chaudière-Appalaches 1 118 20 124

10 Mauricie-Bois-Francs 1 082 19 476

11 Montérégie 974 17 532

12 Abitibi-T émiscamingue 907 16 326

13 Lanaudière 810 14 580

14 Outaouais 740 13 320

15 Gaspésie 699 12 582

16 Estrie 606 10 908

17 Charlevoix 582 10 476

18 Laurentides 519 9 342

TOTAL 1 248 22 464

L'inéquation entre l'offre et la demande existe depuis 5 ans seulement. En 1991, il y avait en
moyenne im terrain par 25 000 habitants.
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Tableau 28 Évolution du nombre de terrains de golf au Québec depuis 1962

Années Nombre de terrains

de golf

1962 94

1966 163

1970 181

1974 224

1975 229

1976 233

1977 252

1978 257

1983 298

1988 303

1990 307

1993 328

1996 341

Les clubs de golf tels Summerlea, Elm Ridge, Royal Montréal, Dorval, le Mirage et le Versant sont
parmi les terrains qui accueillent plus de 60 000 parties aimuellement. Ce nombre est deux fois plus
élevé que la moyenne québécoise (24 550 parties par terrain de golf). Ces gros terrains ont d'ailleurs
plus de 18 trous de golf. Par contre, les extrêmes existent également. Des clubs tels que Bury et
Windsor accueillent 8 000 parties de golf ou moins. D'après les commentaires des dirigeants de
clubs de golf rencontrés, 25 000 parties de golf est le chiffre qui permet une situation financière
adéquate pour un club de 18 trous et un taux de capacité d'accueil de golfeurs adéquat. Il est permis
de constater avec ces chiffres que certains terrains de golf de 18 trous doivent avoir des difficultés
financières étant donné que la moyenne annuelle québécoise de parties de golf se situe en-dessous
de 25 000.

Le nombre de parties de golf annuel total au Québec est de S 340 000.
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Les formules de propriété des terrains de golf québécois

Tout comme en 1989,10 % des terrains de golf québécois sont privés (un total de 34). Il n'y a que
6 régions du Québee qui possèdent des clubs privés. Ce sont d'ailleurs les 6 régions les plus au sud-
ouest du Québee. En fait le elub de golf privé le plus à l'est de la province est l'Hermitage Club de
Magog.

58,2 % des parcours sont publics tandis que 32 % sont semi-privés. Cependant, il n'y
a presque pas de différence en ce qui a trait à la typologie de ces deux types de
parcours. Les golfeurs itinérants peuvent jouer sur un parcours public tout comme sur
un parcours semi-privé sans qu'ils ne s'en rendent compte.

44,1 % des terrains privés se retrouvent en Montérégie (15) tandis que les
Laurentides en possèdent 9 soit 26,5 %. Étant donné le nombre limité de parcours sur
l'île de Montréal, ce sont les banlieues qui se sont dotées de parcours privés. La
masse populaire de golfeurs provenant de la grande région de Montréal est la raison
première de la privatisation des terrains.

La région de Québec ne possède aucun terrain privé malgré quelques grands terrains
de renom. Cependant l'accès à certains clubs par des golfeurs non-membres se réalise
mais très difficilement. Par exemple, le Royal Québec et le Cap-Rouge acceptent très
tard en après-midi de semaine, la venue de quelques golfeurs itinérants.

Le profil socio-économique des golfeurs est une autre raison importante de la
privatisation des terrains de golf. Par exemple, pour jouer sur quelques terrains privés
prestigieux en Montérégie (à proximité de Montréal), le rassemblement de golfeurs
est différent des terrains voisins (semi-privé ou publics) à cause de critères sociales
spécifiques telles la nationalité. Dans le cas des deux seuls clubs privés de l'Estrie (le
Knowlton et l'Hermitage Club), le caractère et l'identité anglophone est un critère
important lors de l'insription de nouveaux membres.

L'Estrie qui se compare aux Laurentides lorsqu'on parle de région de golf ne possède
que deux terrains de golf privés. Ce nombre est le même que celui des régions de
Laval et de l'Outaouais. L'Estrie possède donc 7 fois moins de parcours privés que
les Laïuentides et deux fois moins que Montréal.

Selon les golfeurs qui jouent sur de nombreux parcours québécois, Pinegrove, Laval-
sur-le-Lac, Elm Ridge, Summerlea et Royal Montréal sont les 5 plus beaux parcours
privés du Québec.
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La tendance observée depuis 5 ans porte à croire à une réorientation légère des
parcours semi-privés (baisse de 1,5 % au Québec) vers les parcours publics (hausse
de 2 %).

La tarification pour avoir accès à un parcours de golf est différente d'im terrain public à l'autre. Selon
la région touristique, il y a également des écarts de prix considérables.

Tableau 29 Tarification des terrains de golf publics, la fin de semaine,
par région touristique, 1996.

Rang Région touristique Prix moyen des
parcours de golf

1 Les Laurentides 33,60 $

2 Lanaudière 30,80 $

3 Montréal et Laval 30,10$

5 Montérégie 29,50 $

6 Outaouais 29,20 $

7 Québec 26,10$

8 Chaudière-Appalaches 25,85 S

9 Manicouagan, Duplessis,
Charlevoix, Saguenay Lac-
Saint-Jean

25,45 S

10 Estrie 25,10$

11 Mauricie-Bois-Francs 24,85 $

12 Bas-Saint-Laurent 23,85 $

13 Abitibi-Témiscamingue 21,95 $

14 Gaspésie et Iles-de-la-
Madeleine

19,75 $

Les terrains de golf qui se situent dans la grande région de Montréal où à proximité sont en effet les
plus dispendieux du Québec.
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De ce groupe, ce sont les Laurentides qui ont les tarifs les plus dispendieux au niveau
national. À lui seul, le Géant de Mont-Tremblant hausse de 2 dollars la moyenne des tarifs
des terrains de golf des Laurentides. Il n'y a qu'un seul terrain dont les coûts sont inférieurs
à 20 $. Il faut admettre que la région possède beaucoup de terrains de qualité tel le Géant,
Royal Laurentien, Carling Lake, Lorraine et le Chanteclerc et de nombreux autres parcours.

Avant le début de la saison de golf, tous les départs de golf dans l'année sont réservés
d'avance au Géant. 71 % de cette clientèle est américaine.

Le centre l'Estérel reçoit quant à lui plus de 1500 Japonais annuellement surtout en
septembre.

Ayant un bon marché de golfeurs (Montréal), la région de Lanaudière est l'une des régions
les plus actives au Québec en ce qui a trait à la construction et l'agrandissement de parcours
de golf. C'est d'ailleurs l'une des régions les plus publicisées. Depuis 5 ou 6 ans, cette région
s'est dotée d'une bonne réputation de par ces parcours. Le Versant, le Mirage, Saint-Jean-de-
Matha, Joliette, le Portage et l'Epiphanie sont appréciés entre autres par la grande majorité
de golfeurs québécois. Pour l'ensemble de ces raisons, les tarifs sont assez élevés mais ça en
vaut la peine.

La Montérégie est une région de golf à deux volets. Le premier volet est composé de terrains
directement reliés à la clientèle montréalaise comme par exemple la Vallée-du-Richelieu, les
Cerf, des Iles et Triangle d'Or. Le deuxième volet est composé de terrains de type locaux. Ils
sont d'ailleurs très nombreux dans cette catégorie. Par exemple, Baie-Missisquoi, Saint-
Anicet, Saint-Simon, Saint-Zotique, Saint-Césaire, Mille-Vert sont tous ciblés vers une
clientèle locale et régionale. Comparativement à la région des Laurentides qui possède des
terrains de golf très touristiques, les écarts de tarification sont moins importants en
Montérégie. Ne possédant pas de Géant, de Royal Laurentien, de Carling Lake ou autres
parcours reliés au tourisme, les prix en Montérégie varient entre 27 $ et 35 $ pour la grande
majorité des parcours.

Étant la région la plus au sud du Québec, la saison de golf en Montérégie compte 20 jours
de plus dans l'année qu'en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent.

Les régions de l'Estrie, Chaudière-Appalaches et Mauricie-Bois-Francs ont des tarifications qui se
situent en-dessous des moyennes québécoises. A cause de la grande disponibihté des parcours et des
prix qui sont raisonnables, la situation est donc parfaite pour les golfeurs qui recherchent de bons
ratios qualité-prix. Ayant en plus la population du grand Montréal à proximité, les conditions sont
parfaites pour les gérants de clubs de golf afin d'y établir des forfaits golf-hébergement et des
tournois.
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Malgré le fait que la moyenne de tarification soit de 27,47 $, il y a parfois des écarts de prix
considérables entre différents parcours. Les terrains publics ou semi-publics les plus dispendieux au
Québec sont:

Tableau 30 Les 10 terrains accessibles au public les plus dispendieux
(tarif de fin de semaine), 1996.

Rang Nom du terrain Tarification ($)

1 Le Géant 90$

2 Carling Lake 60$

3 Le Royal Bromont 50$

4 Le Chantecler 49,50 $

5 Saint-Raphaël 49$

6 Château Montebello 49$

7 Lorraine 46$

8 Mont-Saint-Hilaire 45$

9 Le Mirage 45 $

10 Cap-Rouge 45$

Étant dormé que l'Estrie est la région qui réflète le mieux la réalité québécoise en matière de golf
(voir le chapitre 3.4) et que nos sondages sont très fiables, on peut soulever quelques interrogations
sur des données manquantes au niveau québécois. En tenant compte des ajustements entre les
sondages réalisés en Estrie (pour les besoins de notre étude) et celui du Québec (données sur la
participation et la fi-équentation de 25 % des terrains de golf du Québec), on peut se permettre
d'avancer quelques autres chiffi-es qui ont cependant une marge d'erreur un peu plus élevée. On
considère que selon notre méthode d'échantillonnage et d'analyse, les résultats sont assez précis. Bref
c'est la première fois au Québec que des données générales sur le golf sont publiques, appuyées par
des chiffres vérifiables et non contestables (échantillon de 10 % des terrains de golf et de sa
clientèle).
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Autres statistiques au niveau québécois :

Il y a 9 650 personnes qui travaillent à l'intérieur de clubs de golfs ;

Ils sont 330 000 personnes au Québec qui répondent à la définition de golfeurs
(jouant au moins 5 parties par année).

375 000 personnes sont des participants, c'est-à-dire qu'il jouent moins de 5 parties
par année.

Il y a 65 000 golfeurs québécois qui jouent plus de 50 parties annuellement (au
Québec ou ailleurs).

Elles sont environ 245 000 Québécoises à jouer au golf au moins une fois par année
tandis qu'ils sont 455 000 du sexe masculin.

Les golfeurs québécois contribuent à une industrie de 630 millions de $
annuellement. Ceci inclut la cotisation journalière ou annuelle (frais de jeu), les
tournois, l'achat d'équipement, les voyages de golf (hébergement et transport) et
autres dépenses reliées au golf. Il faut préciser cependant que ces 630 millions de
dollars ne sont pas nécessairement dépensés au Québec. Ils sont d'ailleurs nombreux
les golfeurs québécois à faire par exemple des voyages à l'étranger (Myrtle Beach,
Arizona, Virginie).

Les dépenses moyermes des golfeurs québécois (ceux qui jouent une partie et plus
par année) sont de 895 $ annuellement. Si on compare avec les Américains, ces
derniers ont des dépenses moyennes 4,5 % moins élevé que les golfeurs québécois
soit 855 $ par an. Les motifs qui peuvent démontrer que les Québécois dépensent
plus que les Américains sont causés par diverses raisons. Il est facile d'en identifier
quelques-unes:

im taux de change déficitaire lors de voyages de golf à l'étranger (surtout aux
États-Unis) ;

des coûts d'essence plus chers ;

des taux de taxes plus élevés (0 % de taxe dans le cas du New-Hampshire) ;

les déplacements par les mordus de golf à destination d'autres régions
entraînent des coûts supplémentaires que n'ont pas à payer les Américains.
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Classification des terrains de golf du Québec

mise à jour en avril 1997

No Terrains de Montérégie Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Beloeil Pr 18

2 Como Pr 9

3 Country Club de Montréal Pr 18

4 Ile Perrot Pr 18

5 Kanawaki Pr 18

6 Mont-Bruno Pr 18

7 Pinegrove Pr 18

8 Rivière-Rouge Pr 18

9 Saint-Hyacinthe Pr 18

10 Saint-Jean Pr 18

11 Summerlea Pr 36

12 Whitlock Pr 18

13 Valiée-du-Richelieu Pr 36

14 Acton Vale Pub 27

15 Baie-Missisquoi Pub 18

16 Beile vue Pub 36

17 Brossard Pub 18

18 Candiac Pub 18

19 Chez Léo Pub 9

20 Continental Pub 36

21 Des Iles Pub 18

22 Domaine Rouville Pub 27

23 Du Cerf Pub 36

24 Hemmingford Pub 36

25 International 2000 Pub 18

26 La Providence Pub 45

27 Laprairie Pub 18

28 Le Golfeur Pub 9

29 Les Arpents verts Pub 18

30 Les Légendes Pub 18

31 Les Patriotes Pub 9

32 Ormstown Pub 18

33 Rive-Sud Pub 18

34 Rivière-Beaudette Pub 9

35 Rougemont Pub 9

36 Saint-Anicet Pub 45

37 Saint-Césaire Pub 36

38 Saint-Dominique Pub 9

39 Saint-Simon Pub 9

40 Saint-Zotique Pub 27

41 Soulanges Pub 18

42 Trout River Pub 9

43 Vallée des Forts Pub 18

44 Verchères Pub 36

45 Vieux Varennes Pub 9

46 Mille-Vert Pub 9

47 Atlantide S-P 18

48 Beau-Château S-P 18

49 Saint-Grégoire S-P 18

50 Boucherville S-P 18

51 Chambly S-P 36

52 Caughnawaga S-P 27

53 La Madeleine S-P 36

54 Lafleur S-P 18

55 Les Dunes S-P 18

56 Mohawk Hills S-P 9

57 La Seigneurie du Mont-Saint-Hilaire S-P 18

58 Napierville S-P 18

59 Saint-Lambert S-P 9

60 Triangle d'Or S-P 18

61 Valleyfield S-P 18

62 Vaudreuil S-P 18
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No Terrains de Laval Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Islemère Pr 27

2 Laval-sur-le-Lac Pr 36

3 U.F.O. Pub 27

4 Cardinal S-P 36

5 Saint-François S-P 36

6 Sainte-Rose S-P 18

No Terrains de Montréal Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Beaconsfield Pr 18

2 Braeside Pr 9

3 Elm Ridge Pr 36

4 Royal Montréal Pr 45

5 Dorval Pub 36

6 Dorval (mun.) Pub 9

7 Fresh Meadows Pub 9

8 Golf Gardons Pub 18

9 Le Village Pub 9

10 Métropolitain n/d n/d

11 Meadowbrook Pub 18

12 Saint-Raphaël S-P 18

No Terrains de Lanaudière Cr, l^ub, è-P Nb de trous

1 Base de Roc Pub 18

2 Bois Vert Pub 9

3 Crabtree Pub 18

4 De la Côte Pub 18

5 Domaine du Lac Clair Pub 9

6 L'Épiphanie Pub 18

7 Mascouche Pub 18

8 Montcalm Pub 36

9 Rawdon Pub 18

10 Saint-Alphonse Pub 9

11 Saint-Béatrix Pub 18

12 Saint-Didace Pub 9

13 Saint-Jean-de-Matha Pub 18

14 Terrebonne Pub 36

15 Saint-Michel-des-Saints Pub 18

16 Berthier S-P 27

17 Boisé de Lachenaie S-P 18

18 Joliette S-P 18

19 Le Mirage S-P 36

20 Le Portage S-P 18

21 Le Versant S-P 54

22 Saint-Donat S-P 18

No Terrains Gaspésie Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Boule-Rock Pub 18

2 Carleton Pub 9

3 De La Pointe Pub 9

4 Fauvel Pub 18

5 Fort-Prével Pub 9

6 Grand-Pabos Pub 9

7 Le Gaspésien Pub 9

8 Les Appalaches Pub 9

9 Matane-Montagnard Pub 18

10 Murdochville Pub 9

11 Revermont Pub 18

12 Cascade S-P 18
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No Terrains d'AbitibI

Témiscamingue

Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 ARCN Pub 9

2 Beattie Pub 9

3 Belvédère Pub 27

4 Dallaire Pub 18

5 Embo Pub 9

6 Malartic Pub 9

7 Matagami Pub 9

8 Oiselet d'Amos Pub 9

9 Quévillon Pub 9

10 Témiscamingue Pub 9

11 Val-d'Or Pub 9

12 Ville-Marie Pub 9

13 Chibougamau-Chapais Pub 9

14 Beattie La Sarre S-P 9

15 Noranda S-P 18

No Terrains des Laurentides Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Balmoral Pr 18

2 Blainvillier Pr 36

3 Cedarbrook Pr 18

4 Dunany Pr 9

5 Glendale Pr 36

6 Hillsdale Pr 36

7 Rosemère Pr 18

8 Bel-Air Pub 9

9 Bonniebrook Pub 18

10 Capri Pub 36

11 Carling Lake Pub 18

12 Chantecler Pub 27

13 Deux-Montagnes Pub 36

14 L'Estérel Pub 18

15 L'Oasis Pub 18

16 Lac Nominingue Pub 18

17 Lachute Pub 36

18 Laurentian Pub 9

19 Le Manoir Pub 27

20 Les Ruisseaux Pub 9

21 Mirabel Pub 27

22 Oka Pub 9

23 Piedmont Pub 18

24 Saint-André Pub 27

25 Saint-Janvier Pub 18

26 Saint-Jérôme Pub 18

27 Sainte-Marguerite-Lac Mas. Pub 9

28 Mont-Tremblant Pub 18

29 Vallée-de-la-Lièvre Pub 18

30 Bonaventure Pub 18

31 L'Envol Pub 18

32 Le Géant Pub 18

33 Alpine Inn Pub 9

34 Mont-Gabriel Pub 18

35 Val-Morin S-P 18

36 Vallée-de-Sainte-Adèle S-P 18

37 Arundel S-P 18

38 Deauville S-P 18

39 Gray Rocks S-P 18

40 Green Valley S-P 18

41 Lorraine S-P 18

42 Mountain Acres S-P 18

43 New-Glasgow S-P 18

44 Royal Laurentien S-P 27

45 Sainte-Marthe-sur-le-Lac S-P 18

46 Shawbridge S-P 9
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No Terrains Iles de la Madeleine Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Etang du Nord S-P 9

No Terrains Manicouagan Pr, Pub, S-P Nb de trous

1

2

3

Baie-Comeau

Tadoussac

Baie-Comeau

Pub

Pub

S-P

9

9

18

No Terrains Duplessis Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Sainte-Marguerite Pub 18

2 Sept-lles S-P 18

No Terrains Saguenay
Lac-Saint-Jean

Jïr, Éub, è-P Nb de trous

1 Chibougamau-Chapais Pub à

2 Le Ricochet Pub 9

3 Le Ricochet Pub 9

4 Port-Alfred Pub 18

5 Chicoutimi S-P 18

6 Dolbeau S-P 9

7 Lac-Saint-Jean S-P 18

8 Saguenay-Arvida S-P 18

9 Saint-Prime S-P 18

No Terrains Mauricle

Bois-Francs

Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Arthavic Pub 18

2 Canton Pub 18

3 Colonial Pub 9

4 Cristal Pub 9

5 Des Bois-Francs Pub 9

6 Des Érables Pub 18

7 Du Moulin Pub 18

8 Lac Georges Pub 9

9 Laurier Pub 18

10 Le Domaine Pub 9

11 Le Princevillois Pub 9

12 Les Vieilles Forges Pub 18

13 Louiseville Pub 18

14 Plessisville Pub 18

15 Sainte-Flore Pub 18

16 Shawinigan-sud Pub 18

17 Tawachiche Pub 9

18 Drummondville S-P 18

19 Des Pins S-P 18

20 Gentilly S-P 18

21 Godefroy S-P 18

22 Grand-Mère S-P 18

23 Hériot S-P 18

24 Ki-8-Eb S-P 27

25 La Tuque S-P 9

26 Métaréboutain S-P 18

27 Saint-Gérard-Laurentides S-P 9

28 Saint-Majorique S-P 18

29 Victoriaville S-P 18
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No Terrains de l'Outaouais Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Rivermead Pr 18

2 Royal Ottawa Pr 27

3 Algonquin Pub 9

4 Centre du Lac d'Argile Pub 9

5 Champlain Pub 18

6 Château Montebello Pub 18

7 Edelweiss Pub 18

8 Island Bras Pub 9

9 Mont-Cascades Pub 18

10 Mont-Sainte-Marie Pub 18

11 Montevilla Pub 9

12 Montpellier Pub 18

13 Norway Bay Pub 9

14 Pine Lodge Pub 9

15 Pontiac Pub 9

16 Buckingham S-P 18

17 Chaudière S-P 18

18 Coulonge Pontefract S-P 18

19 Dome Hill S-P 18

20 Dunnderosa S-P 18

21 Gatineau S-P 18

22 Héritage S-P 18

23 Kingsway Parc S-P 18

24 Larrimac S-P 9

25 Tecumseh Golf et Curling S-P 18

26 Thurso S-P 9

27 Touraine S-P 18

No Terrains

Bas-Saint-Laurent

Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Bic è-p 1Ô
2 Cacouna Pub 9

3 Des Saules Pub 27

4 Rivière-du-Loup Pub 18

5 Rivière-Hatée Pub 9

6 Témis Pub 9

7 Val-Neigette S-P 18

8 Pohénégamook Pub 9

No Terrains Chaudière

Appalaches
Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Auberivière Pub 18

2 Beauce Pub 18

3 Beauceville Pub 18

4 Beaurivage Pub 9

5 Bellevue Pub 9

6 Charny Pub 18

7 De l'Étang Pub 9

8 Dorchester Pub 18

9 G.S.P. Pub 9

10 L'Islet-Sud St-Pamphile Pub 9

11 La Pruchière Pub 18

12 Montmagny Pub 18

13 Saint-Georges Pub 18

14 Grand-Héron Pub 9

15 Bellechasse S-P 18

16 Lac Etchemin S-P 18

17 Lévis S-P 18

18 Lotbinière S-P 18

19 Mont-Adstock S-P 18

20 Saint-Michel S-P 18

21 Thetford S-P 18

22 Trois-Saumons S-P 18
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No Terrains Région Pr. Pub, S-P Nb de trous

de Québec

1 Alpin Pub 18

2 Beauport Pub 9

3 De La Jacques-Cartier Pub 18

4 Des Plaines Pub 9

5 Des Tours Pub 9

6 Fossambault Pub 9

7 Grand-Portneuf Pub 27

8 Lac Saint-Joseph Pub 18

9 Métropolitain Pub 9

10 Mont-Saint-Anne Pub 18

11 Mont-Tourbillon Pub 18

12 Orléans Pub 9

13 Pont-Rouge Pub 9

14 Royal Sherbourg Pub 18

15 Saint-Laurent Pub 18

16 Stoneham Pub 36

17 Val-Bélair Pub 9

18 Albatros S-P 18

19 Cap-Rouge S-P 18

20 Castor S-P 18

21 Courville S-P 18

22 Donnacona S-P 9

23 Loretta S-P 18

24 Royal Québec S-P 36

No Terrains Charievoix Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Baie-Saint-Paul Pub 9

2 Manoir Richelieu Pub 18

3 Murray Bay Pub 27
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No Terrains Région
de i'Estrie

Pr, Pub, S-P Nb de trous

1 Knowlton Pr 9
2 Hermitage à Magog Pr 9

3 Les Cèdres de Granby Pub 18

4 Granby St-Paul Pub 45

5 Auberge Bromont Pub 18

6 Inverness de Lac-Brome Pub 18

7 Les Rochers Bleus de Sutton Pub 18

8 Massawippi à North-Hatley Pub 9

9 Waterville Pub 9

10 Sutton par 3 Pub 9

11 East-Angus Pub 18

12 Lac Mégantic Pub 18

13 Sherbrooke de I'Estrie Pub 18

14 Melbourne-RIchmond Pub 9

15 Trois-Lacs Pub 9

16 Du Vieux village à Bromont Pub 18

17 L'exécutif de Lac Brome (désignation à venir) Pub 9

18 Des Lacs à Bromont Pub 18

19 Les Bosquets Pub 9

20 L'Inter-Golf Pub 9

21 Granby Miner S-P 9

22 Le Rocher de Roxton S-P 18

23 Waterloo S-P 36

24 Valcourt S-P 9

25 Le Royal Bromont S-P 18

26 Owl's Head S-P 18

27 Manoir des Sables S-P 27

28 Mont-Orford S-P 18

29 Venise à Magog S-P 36

30 Cowansville S-P 18

31 Farnham S-P 18

32 Inverugie de Georgeville S-P 9

33 Dufferin-Heights S-P 18

34 Lyster S-P 18

35 Coaticook S-P 18

36 Le vieux club de Lennoxville S-P 9

37 Milby à Lennoxville S-P 18

38 Bury S-P 9

39 Marbleton S-P 9

40 Longchamps à Sherbrooke S-P 18

41 Country Club Sherbrooke S-P 18

42 Windsor S-P 9

43 Asbestos S-P 18
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3  Le golf en Estrie

3.1 La situation du golf en Estrie

D'une superficie de 12 416 kilomètres carrés, la région s'étend de Granby-Famham à Lac Mégantic
en passant par Sherbrooke et Magog-Orford. Cette région possède plus de 300 kilomètres de
frontières qui lui confèrent la rare possibilité de vivre au quotidien une ouverture avec les États-Unis.
La population de l'Estrie est de 403 509 habitants^".

L'Estrie est une région de golf privilégiée par sa nature, sa diversité, sa quantité et sa qualité de
terrains de golf. Les passionnés de ce sport peuvent donc passer plusieurs semaines bien remplies
à visiter les terrains de la région aussi différents les uns des autres, dispersés un peu partout sur son
territoire. L'Estrie possède 11,5 % du nombre total des trous de golf au Québec. Elle est la troisième
région qui contient le plus de parcours de golf (40) après la Montérégie (62) et les Laurentides (44).
Si ces deux dernières régions contiennent beaucoup de parcours, c'est parce qu'elles accueillent en
grande partie les golfeurs de Montréal.

De par sa situation géographique, l'Estrie jouit d'une température de quelques degrés plus chaude
qu'ailleurs en province. Certains touristes préfèrent l'Estrie aux Laurentides du fait qu'il n'y a pas de
moustiques. Ces touristes sont nombreux en région car la majorité des terrains de golf de l'Estrie sont
moins occupés que les terrains des autres régions du Québec.

3.2 L'accessibilité offerte en Estrie

L'Estrie se classe troisième au Québec quant au nombre d'habitants par terrain de golf. Avec une
moyenne de 10 088 habitants par terrain de golf, ce taux est deux fois moins élevé que la moyenne
québécoise. Seules les Laurentides (9438 habitants) et la Gaspésie (7 859 habitants) sont plus
accessibles à une clientèle locale et régionale. Par le fait même, la région de Montréal (149 938
habitants) et la région de Laval sont les moins bien représentées au Québec quant au nombre de
terrains de golf par habitant.

Cette accessibilité des terrains de golf de l'Estrie ne date pas d'aujourd'hui. En fait, le tableau 31
démontre l'inégalité, datant de plus de 35 ans, entre l'offre et la demande des terrains de golf de
l'Estrie.

Répertoire des municipalités du Québec, 1996.
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Tableau 31 Nombre d'habitants par terrain de golf depuis 1951, région
touristique de l'Estrie, 1996.

Années Population de
l'Estrie

Nombre de

terrains de golf
Nombre d'habitants

par terrain de golf

1951 265 456 12 22 121

1961 309 064 13 23 774

1971 335 465 25 13 419

1981 362 149 30 12 072

1986 366 420 30 12 214

1991 387 021 36 10 751

1996 403 509 40 10 088

Le point d'équilibre entre l'offre et la demande a eu lieu en 1961. Depuis ce temps, les joueurs de
golf sont avantagés face à cette situation : ils ont plus de choix de parcours de golf devant eux.

3.3 La croissance des terrains de golf depuis 45 ans

L'essor le plus marqué en matière de golf en Estrie a eu lieu entre 1961 et 1971. Durant cette période,
le nombre de terrains de golf a presque doublé.

En théorie, tout porte à croire qu'il y a maintenant trop de terrains de golf face à la capacité résidente.
Selon la National Golf Fondation, la situation la plus adéquate est de posséder un terrain de 18 trous
par 25 000 habitants. En Estrie ce nombre est d'un terrain de golf pour 10 900 habitants. Le flux de
villégiateurs, d'excursionnistes et de touristes de Montréal et de la rive-sud régularise la situation en
occupant davantage les terrains de golf dans les MRC de La Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi et
Memphrémagog. Il n'en demeure pas moins que depuis 5 ans, il commence à y avoir un surplus de
terrains de golf. Les gérants de clubs de golf ont de moins en moins de solutions pour attirer les
golfeurs à l'intérieur de leurs clubs.

De façon générale, les golfeurs excursionnistes et touristiques occupent une place importante en
Estrie. Plus d'un golfeur sur quatre provient de l'extérieur de l'Estrie.
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Répartition en pourcentage des joueurs de golf dans la
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Tableau 32 Représentativité du lieu d'origine des joueurs de golf selon les
municipalités régionales de comté de la région touristique de l'Estrie, 1994-1995.^^

« Origine des joueurs de golf Pourcentage

Pourcentage des golfeurs jouant à l'intérieur même de
sa MRC résidente

44, 8 %

Pourcentage des golfeurs jouant à l'extérieur de sa
MRC d'origine mais dans une autre MRC de l'Estrie

26, 9 %

Pourcentage des golfeurs provenant de l'extérieur de
l'Estrie et qui jouent sur les terrains de l'Estrie

28, 3 %

La distribution inéquitable des terrains de golf en Estrie fait en sorte qu'il semble y avoir trop de
terrains de golf sur le territoire. Mais en même temps, il manque deux terrains de golf exécutifs, soit
dans la région de Magog-Orford et dans celle de Sherbrooke.

3.4 Quand l'Estrie va tout va

Certains experts prétendent que si l'Estrie va bien, l'industrie du golf québécois va bien. En effet,
l'Estrie représente le profil de la réalité québécoise en matière de golf :

Elle se positionne entre la grande région de Montréal (qui possède un fort taux de
capacité de joueurs) et les autres régions du Québec dont entres autres les régions
éloignées. Il y a quelques terrains qui accueillent jusqu'à 30 000 golfeurs annuels par
18 trous comme c'est le cas dans la plupart des clubs de Montréal. D'autres sont
limités localement à 8 000 golfeurs annuels comme c'est le cas dans certains clubs
de la région des Laurentides et en Gaspésie ;

Le marché de la Montérégie et celui de Montréal représentent environ 35 % des
golfeurs et de l'ensemble des terrains de golf du Québec. En Estrie, 15 terrains sur 40
(40 %) dépendent exclusivement du marché montréalais et de la rive sud ;

35 % des terrains de l'Estrie sont composés de parcours de 9 trous. Le ratio est
presque identique à l'ensemble de la province dont le taux se situe à 33 % ;

Notre étude sur le golf selon nos résultats des sondages.

81



L'Estrie possède quatre terrains de golf comprenant plus de 18 trous (10 % des
terrains ont plus de 18 trous). Ce taux est un peu inférieur au niveau québécois se
situant ainsi à 14 % ;

L'Estrie est l'une des régions les plus diversifiées en termes de produits. Il y a des
parcours privés, des clubs de golfs réputés, des pars 3, quelques exécutifs, des
terrains plats ou vallonnés, des clubs municipaux, touristiques ou de tournois, des
terrains faciles et des terrains difficiles ;

3.5 Autres faits saillants sur le golf dans la région touristique de l'Estrie

Il en coûte moins de 1 000 $ pour devenir membre dans 31 des 40 terrains de golf de
l'Estrie ;

La moyenne des coûts de cotisation dans les 40 clubs de golf de l'Estrie est de 710$
armuellement ;

95 % des parcours, soit 38 sur 40, sont ouverts au public. Ce taux propulse l'Estrie,
à la tête du palmarès des régions du Québec face à son ouverture à une clientèle
itinérante ;

Il se joue annuellement 840 000 parties de golf en Estrie, soit une moyenne de 21 000
par club de golf ;

237 695 parties de golf sont jouées par des golfeurs de l'extérieur de l'Estrie soit 28,3
% des parties totales ;

32,5 % des terrains acceptent des joueurs sans réservation et ce, même les fins de
semaine. Les terrains de golf de l'Estrie sont de plus en plus accessibles à une
clientèle impulsive ;

37,5 % des terrains de golf (15) sont situés à moins d'une heure de route de Montréal;

Le club de golf Venise est celui qui accueille le plus de parties de golf dans une
année avec 58 000. À l'inverse, le club de golf les Trois-Lacs n'accueille que 500
golfeurs;
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La surface de jeu totale en Estrie est de 207 725 verges ;

29 terrains possèdent au moins une salle de réception ;

Il s'est réalisé 1 275 tournois de golf sur le territoire de l'Estrie totalisant près de 91
000 participants ;

Le golf emploie, de façon direete en Estrie, 976 personnes étant pour la plupart des
travailleurs saisonniers.

3.6 Composition territoriale des terrains de golf sur le territoire de l'Estrie

La région touristique de l'Estrie est composée de 9 MRC tandis que la région administrative n'en
eomprend que 7. C'est à partir de la région touristique que l'étude a été élaborée.

La MRC la plus populeuse est eelle de Sherbrooke avee ses 131 447 habitants. Elle comprend près
du tiers des résidents de l'Estrie. Asbestos, quant à elle, ne possède que 15 834 habitants soit 3,9 %
du total estrien.

Tableau 33 La population estrienne par MRC de la région touristique de l'Estrie, 1996.

MRC de L'Estrie Population Proportion sur la
population estrienne

Sherbrooke 131 447 32. 6 %

La Haute-Yamaska 77 453 19. 2 %

Brome-Missisquoi 47 353 11. 7%

Memphrémagog 37 599 9. 3 %

Le Val Saint-François 33 271 8. 2 %

Le Haut-Saint-François 22 700 5. 6 %

Le Granit 21 371 5. 3 %

Coaticook 16 481 4. 1 %

Asbestos 15 834 3. 9 %
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3.6.1 La Haute-Yamaska

Cette MRC est celle qui possède le plus de parcours et de trous de golf parmi les MRC de l'Estrie.
Près du quart des terrains de golf de l'Estrie se retrouvent dans cette MRC. Elle est, après
Memphrémagog, la MRC contenant le plus d'habitants par terrain de 18 trous avec 7 038. Le
débordement du grand nombre de Montréalais et de Montérégiens à la porte des Cantons de l'Est est
la raison principale du grand nombre de parcours. Ce sont eux qui remplissent les parcours de cette
MRC :

Tableau 34 Les terrains de golf de la MRC de La Haute-Yamaska, 1996.

Nom du terrain de golf Nombre de trous

1 Granby-Saint-Paul 45

2 Waterloo 36

3 Royal Bromont 18

4 Le Vieux Village de Bromont 18

5 Le Rocher de Roxton Pond 18

6 Des Lacs à Bromont 18

7 De l'Auberge Bromont 18

8 Les Cèdres de Granby 18

9 Miner de Granby 9

A elle seule, la ville de Bromont comprend près de la moitié des parcours du territoire de la MRC
dont le prestigieux Royal Bromont et le club en devenir le Vieux Village. Les quatre plus récents
parcours construits en Estrie proviennent de La Haute-Yamaska, soit le Vieux Village, le Royal
Bromont, des Lacs ainsi que le Rocher de Roxton Pond.

L'ensemble des trous de golf de la MRC de La Haute-Yamaska est plus élevé que dans plus de la
moitié des AIR du Québec. Bref, les régions de Laval, de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
du Bas-Saint-Laurent, Charlevoix ont tous moins de trous de golf que cette MRC.
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Un seul des neuf terrains a moins de 18 trous, soit le Miner. Le Granby Saint-Paul et Waterloo ont
respectivement 45 et 36 trous.

Plus de la moitié des terrains fonctioiment à cause du marché montréalais et de la rive sud. Plus de

40 % de leur clientèle provient de l'extérieur de l'Estrie.

La région de la Haute-Yamaska compte sur une gamme complète de terrains de golf. Tous les genres
de golfeurs y trouvent leur compte en région :

- Forfaits-golf : Club de golf l'Auberge Bromont
- Terrains exécutifs : Golf des Lacs et Les Cèdres

- Terrains Par 3 : Golf les Cèdres (9 trous) et l'Inter-golf (ouverture en
1996)

- Terrain de prestige : Royal Bromont
- Terrains de tournois : Granby-Saint-Paul et Waterloo.
- Terrains plat : Le Granby-Saint-Paul et le Vieux Village
- Terrain valonné : Le Waterloo

- Pas de réservation : Les Cèdres et Des Lacs

- Jouer seulement 9 trous : Le Miner ou Les Cèdres

- Terrain général : Le Rocher

Les forfaits de golf sont peu populaires car la clientèle extérieure de golf est caractérisée
d'excursionnistes. L'exception à la règle est le club de l'Auberge Bromont qui reçoit de nombreux
excursionnistes mais également des touristes qui séjournent à l'hôtel du club de golf.

Des liens naturels se réalisent surtout avec la MRC de Brome-Missisquoi. En effet, ils sont
nombreux les golfeurs de Granby à aller essayer les parcours de golf à Cowansville et Famham par
exemple. Par contre, rares sont les gens de La Haute-Yamaska qui vont essayer des parcours de golf
vers la région de Memphrémagog ou du Val Saint-François. Il y a une barrière naturelle faisant en
sorte que les gens de Granby ne voyagent pas profondément dans les Appalaches (vers Magog ou
Sherbrooke).

Les 9 terrains de golf accueillent 258 500 parties de golf annuellement apportant ime moyenne de
28 722 parties par terrain de golf. Cette moyerme se compare avantageusement aux terrains de la
Montérégie et de la grande région de Montréal plutôt qu'aux autres MRC de l'Estrie.

85



o

Légende

Ville satellite de Montréal

Autre agglomération urbaine

Autoroute

Limite de région administrative

Limite de MRC

Limite de la MRC
La Haute-Yamaska

Frontière internationale

Basses terres du Saint-Laurent

Plateau appalactiien

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE
DELA HAUTE-YAMASKA

CARTE 1

MRC de La Haute-Yamaska :

Contexte régional,
interrégional et international

Carte réalisée par Géo-3D inc.
Le 10 avril 1997

^ Sorcl^y

Le Bas-Richelieu MAURICIE-
BOIS-FRANCS

Mâskoutains

I2Ô/

r  /
r  nr Aa VaHée-
ajemrnerais> du-
f  H vRichelieu

Asbesios

Acton

Le Grani!
Sainl-llyaciiuhe Le Val- ^

55) Saint-François!SWMONTRÉAL°'îr^ STRI
Rouville / La Haute-YarnaskaVaudreuil-Soulanges

35 ij Sherbrooke U—

'  .SlKrt>nx)lce

Le Haut-Saint-François-410 O
Granby

(Beautiainois-Salabeii

O Viitlcynetii
115) > O'
^ \ Saim-jean-

Les Jardins- ] sur-
de-Napiervilie J Richelieu

Il ^ Le ,
Il I Haut-Richetieu )

55
Brome-IVIissisquoiLe Haut-Saint-Laurent Memphrémagog

Coaticook

0  10 20 30 40 km

ETATS-UNIS



Parce que ce sont les Montréalais et les Montérégiens qui viennent massivement et qui font vivre la
plupart des terrains de golf de la région, les dirigeants des elubs de golf de La Haute-Yamaska ont
plus ou moins besoin de membres pour faire fonctionner les clubs. Pour cette raison, on ne retrouve
que 1 345 membres parmi les 9 clubs de golf de la région soit une moyenne de 149 membres par
terrain de golf. De ce nombre, on retrouve le Miner qui possède 420 membres et le Wateloo avec 250
membres. Ces deux clubs ont la particularité d'être moins axés sur le marché extérieur. En effet, le
Miner a un taux inférieur à 1 % en ce qui a trait à la clientèle extérieure tandis que Waterloo a un
taux se situant à 15 %. Plus de la moitié des clubs de golf de La Haute-Yamaska limitent le nombre
de membres. Ce nombre étant pour la plupart 50, pouvant jouer la semaine seulement.

Plus de 300 employés saisonniers travaillent aux clubs de golf. Ce nombre élevé est tout à fait
compréhensible étant donné que la restauration est associée de près aux tournois à l'intérieur des
clubs de golf.

Tableau 35 Nombre d'employés total à l'intérieur des clubs de golf, par
MRC, la région touristique de l'Estrie, 1994-1995.

Rang MRC de l'Estrie Nombre d'employés

1 La Haute-Yamaska 306

2 Brome-Missisquoi 234

3 Memphrémagog 185

4 Sherbrooke 125

5 Asbestos 37

6 Le Val-Saint-François 28

7 Le Haut-Saint-François 24

8 Coaticook 22

9 Le Granit 15

TOTAUX 976

Cinq terrains se retrouvent parmi les 6 premiers en Estrie en ce qui a trait au nombre de participants
à des tournois de golf. Il y a près de 500 tournois de golf durant la saison estivale sur le territoire de
La Haute-Yamaska.

87



NOMBRE DE TERRAINS DE GOLF PAR MRO
RÉGION TOURISTIQUE DE L'ESTRIE

1996

ASBESTOS

GRANIT

/
Ny

N

VAL-SAINT-FRANÇOIS
OA-

/  s /
HAUT-$Àlfjf-#^PÎ^6lS

1  I 3 7,5%
ÎHÈRBROOKE /

HAUTE-YAMASKA
9  22,5 %

5  15

O

MEMPHRÉMAGOG
8  20 % Légende

Moins de 15 "/

COATICOOK
2  5%

BROME-MISSISQUOI

6  15%

plus
RAPHCARTO

Pourcentage CR15

fGéoMoiiyi
IN(

Nb de terrains

Kilométrés



Tableau 36 Les 6 clubs de golf de VEstrie accueillant le plus de participants
à des tournois annuellement, 1994-1995.

Clubs de golf Nombre de participants à
des tournois

1 Granby-Saint-Paul 17 500

2 Venise à Magog 8 500

3 Les Cèdres à Granby 6 300

4 Auberge Bromont 6 000

5 Waterloo 5 000

6 Le Rocher de Roxton Pond 4 875

3.6.2 Memphrémagog

Cette MRC, à forte orientation touristique, possède le taux de population le moins élevé par parcours
de 18 trous sur le territoire de l'Estrie. Avec une population résidente de 37 599 personnes et 6
parcours de 18 trous à sa disposition, il y a près de 4 700 résidents par parcours de 18 trous.

Tableau 3 7 Les 8 terrains de golf de la MRC de Memphrémagog, 1996.

Clubs de golf Nombre de trous

1 Venise à Magog 36

2 Manoir des Sables 27

3 Mont-Orford 18

4 Owl's Head 18

5 Dufferin-Heights 18

6 Massawippi à North-Hatley 9

7 Hermitage à Magog 9

8 Inverugie à Georgeville 9
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En été, le taux grimpe à 59 861 personnes à cause de la venue des villégiateurs'®. Le nombre de
résidents estivaux fait grimper de 37 % la population de la MRC. N'ayant presque pas de
villégiateurs en saison estivale, la MRC de La Haute-Yamaska est celle qui, en pratique, devient la
moins achalandée de l'Estrie en termes de joueurs locaux. C'est une des raisons pour laquelle chaque
été, La Haute-Yamaska est envahie par des excursionnistes et des golfeurs touristiques de la grande
région de Montréal.

Tableau 38 Le nombre de résidents par parcours de golf, par MRC de
la région touristique de l'Estrie, 1996.

MRC de l'Estrie Nombre de résidents

par parcours de golf

Memphrémagog 4 698

La Haute-Yamaska 7 038

Coaticook 8 244

Brome-Missisquoi 9 468

Asbestos 10 548

Le Haut-Saint-François 11 358

Le Granit 21 366

Le Val Saint-François 22 176

Sherbrooke 26 298

La moitié des terrains de la MRC profitent d'une clientèle extérieure plus élevée que celle de l'Estrie.
En effet, Mont-Orford, Hermitage, Owl's Head et Manoir des Sables ont 50 % ou plus de golfeurs
touristiques. L'Inverugie de Georgeville et le Massawippi de North Hatley comptent 40 % et 25 %
respectivement de la clientèle extérieure. Seuls Venise et Dufferin-Heights sont moins liés au marché
touristique.

Tout comme la MRC de La Haute-Yamaska, la MRC de Memphrémagog possède des terrains de
golf pom tous les styles de golfeurs :

56 Deuxième projet de schéma d'aménagement révisé, MRC de Memphrémagog,
1996.
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Terrain de tournoi : Le Venise

Terrains de débutants : Le Manoir des Sables (par 3) ou l'Inverugie
Terrain privé : L'Hermitage
Terrain de challenge : Le Mont-Orford
Terrains de forfaits : Le Manoir des Sables ou Owl's Head

Terrain plat : Le Venise
Terrain panoramique : Owl's Head
Un peu de tout : Dufferin-Heights

Comparativement à La Haute-Yamaska, peu de terrains de golf sont faciles à marcher sur le territoire
de Memphrémagog. Certains sont reconnus comme étant très difficiles à parcourir même en
voiturette. Quelques trous sont toujours à la mémoire de certains golfeurs qui ne prenaient pas de
voiturettes dans les clubs comme Owl's Head, Mont-Orford et Dufferin-Heights, trois parcours assez
valonnés.

Un total de 187 000 parties de golf ont été jouées sur les parcours de Memphrémagog donnant une
moyenne de 23 375 parties par terrain de golf. La MRC de La Haute-Yamaska a plus de 5 000
parties par terrain de golf que Memphrémagog. En plus, le club de golf Venise fausse les données
car à lui seul, il possède 31 % des parties de golfjouées sur le territoire de cette MRC. Sans Venise,
la moyenne de parties de golf par terrain serait de 18 429. Cette statistique démontre qu'il y a un
déséquilibre entre les joueurs et les clubs de golf. En fait, les clubs de golf de Memphrémagog sont
remplis les fins de semaine et déserts en semaine. Ce sont les conséquences amenées par une
clientèle touristique. Des clubs tels le Massawippi, l'Inverugie, le Manoir des Sables, Owl's Head
et Dufferin-Heights sont tous capables d'absorber une dizaine de milliers de parties de golf
annuellement... durant la semaine. On ne comprend toujours pas d'ailleurs la raison pour laquelle
les clubs tels Dufferin-Heights et Massawippi ne sont toujours pas présents dans le Maxi-golf et le
guide touristique de l'Estrie, deux des moyens de diffixsion les plus grands pour les terrains de golf
québécois.

Plus de 1 800 joueurs de golf sont membres des 8 terrains de la région donnant une moyenne de 227
membres par club de golf. Ce nombre est sensiblement le même que la moyenne estrienne de 224.
Quatre clubs de golf possèdent plus de 80 % des membres de la région soit : Venise, Dufferin-
Heights, Hermitage et Massawippi.

Aucun club de golf de Memphrémagog ne possède une approche pour inciter les juniors à jouer sur
les parcours de la région. En fait, la jeune clientèle locale n'est pas approchée et incitée à jouer. Il
en est de même pour la clientèle de golf familiale (les jeunes ménages) qui réside dans la région et
qui ne connaisse pas la beauté et la disponibilité des terrains.
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3.6.3 Le Granit

La MRC du Granit comprend un seul terrain de golf, soit le Mégantic. Étant isolé des grands centres,
ce club de golf regroupe plusieurs paramètres faisant en sorte qu'il est différent des autres clubs de
golf ; il n'a pas un segment précis de clientèle. Ce club de golf, malgré le fait qu'il soit très beau, se
retrouve plus souvent qu'autrement dans le milieu du peloton en ce qui a trait aux statistiques:

20ième quant au nombre de parties jouées par des membres versus les non-membres;
ISième quant à la longueur du parcours ;
23ième quant au nombre d'employés ;
19ième quant au nombre annuel de tournois ;
16ième quant au nombre annuel de participants à des tournois ;
16ième quant à l'âge moyen des golfeurs (45 ans) ;
14ième quant au nombre de membres ;
29ième quant au nombre de rondes annuelles de golf ;
25ième quant à la cotisation de "membership" ;
21ième quant au nombre de rondes jouées par des touristes.

Parce qu'il est isolé, les juniors n'ont pas d'autres choix que d'aller jouer au Mégantic. En fait, le club
de golf Mégantic a l'honneur d'être le terrain de golf de 18 trous acceuillant le plus de juniors en
Estrie avec une participation de 18 % par rapport à l'ensemble des golfeurs. L'esprit familial, l'accueil
et l'accessibilité sont des forces du club.

La MRC du Granit est celle qui possède le moins de terrains et de trous de golf sur le territoire de
l'Estrie. Ce constat ne démontre pas pour autant qu'il y ait pénurie de terrains de golf dans ce coin
de région. Au contraire, il y a moins d'habitants par terrain de golf au Granit qu'à la MRC de
Sherbrooke. En fait, ilya21 371 habitants sur l'immense territoire du Granit et un seul terrain de
golf. Selon les standards de distribution des terrains de golf qui prétendent que le seuil de rentabilité
d'un terrain de golf est de 25 000 habitants, la région du Granit n'a pas besoin d'avoir d'autres
parcours en région. Le club de Mégantic pourrait facilement accueillir une dizaine de milliers de
golfeurs sans avoir un engorgement.
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Tableau 39 Le nombre de trous de golf par MRC de la région touristique
de l'Estrie, 1997.

MRC de l'Estrie Nombre de trous de golf '

Le Granit 18

Le Val-Saint-François 27

Asbestos 27

Coaticook 36

Le Haut-Saint-François 36

Brome-Missisquoi 90

Sherbrooke 90

Memphrémagog 144

La Haute-Yamaska 198

3.6.4 Asbestos

Il y a deux terrains de golf sur le territoire de la MRC d'Asbestos, soit l'Excellence d'Asbestos et le
Mont-Plaisir des Trois-Lacs. Ne comptant que sur 500 parties annuellement, on ne prendra pas la
peine d'élaborer longuement sur le parcours du Mont-Plaisir. En fait, il n'y a qu'un vrai parcours sur
ce territoire. L'Excellence est le club local le plus connu au Québec. Sa réputation est bien fondée.
Il y a plus de membres à l'Excellence que partout ailleurs en Estrie, soit 500.

La clientèle de golf de la région est la plus jeune de l'Estrie. Seulement 10 % des golfeurs sont âgés
de plus de 55 ans.

"■ Pour plus de détail sur le club de golf l'Excellence (qui donne en fait le portrait du territoire
de la MRC), voir le chapitre 4.1.

** On ne peut établir des moyennes étant doimé les contrastes entre les deux parcours de golf
sur ce territoire. C'est l'une des raisons pour laquelle l'analyse est limitée.
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3.6.5 Sherbrooke

Bien que la grande région de Sherbrooke reçoive 29,2 % de l'ensemble des touristes de l'Estrie^' et
qu'elle est la MRC la plus populeuse de l'Estrie, il n'en demeure pas moins que cette région possède
moins de terrains de golf que les MRC de La Haute-Yamaska, Memphrémagog et Brome-
Missisquoi.

Tableau 40 Les terrains de golf de la grande région sherbrookoise, 1997.

p.s.

Le nom des terrains de golf Nombre de trous

Milby 18

Country Club de Sherbrooke 18

Longchamps 18

Golf de l'Estrie 18

Waterville 9

Le Vieux Lermox 9

Le nouveau club de golf Les Bosquets situé à Saint-Elie-d'Orford n'a pas été comptabilisé étant donné son ouverture en 1996 seulement.

Du fait qu'il n'y a que trois parcours réguliers de 18 trous (le Golf de l'Estrie étant un par 3), cette
région compte exactement 150 000 rondes de golf annuellement, soit une moyerme de 25 000 parties
par terrain de golf. Cette statistique démontre que chacim des parcours est assez limité face à une
éventuelle augmentation du nombre de golfeurs.

Regroupés ensemble, les 6 parcours de la région accueillent 15 620 golfeurs hors Estrie. Ce nombre
est moins élevé que pour le club de golf de l'Auberge Bromont. Il devrait rester sensiblement le
même dans les années futures étant donné les faibles disponibilités des terrains, surtout les fins de
semaine. Classé lôième en Estrie, le Milby est celui qui attire le plus de clientèle extérieure. À cause
de sa renommée, il y a même quelques membres de la rive sud et de la région de Montréal qui jouent
régulièrement à Milby.

57 Évolution de l'achalandage touristique de 1990 à 1994, Société de Développement
Économique de la Région Sherbrookoise-secteur Tourisme, juillet 1996.
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Les golfeurs de la région de Sherbrooke sont assez particuliers. Durant leur saison de golf, ils
voyagent beaucoup moins à l'intérieur de l'Estrie et des autres régions du Québec que les autres
golfeurs de l'Estrie. En fait, la distance la plus parcourue par les golfeurs de Sherbrooke se limite
quasiment au Venise à Magog. Il est à toutes fins pratiques inutile pour les clubs de golf de Brome-
Missisquoi et de La Haute-Yamaska d'établir une promotion pour accueillir les golfeurs de
Sherbrooke... ça ne fonctionnerait pas. Occupant davantage leurs propres terrains de golf, les
Sherbrookois limitent encore plus l'accessibilité des terrains face aux golfeurs touristiques.

Tableau 41 Répartition des parties de golf jouées par les participants du
même territoire de MRC, 1994-1995.

Rang MRC de l'Estrie Nombre de

parties totales
sur le territoire

de la MRC

Nombre de

parties jouées par
les gens de la
MRC

Pourcentage
des parties
jouées

localement

1 Sherbrooke 150 000 120 200 80,1 %

2 Le Val Saint-François 26 500 20 350 76, 8 %

3 Asbestos 23 500 17 750 75, 5 %

4 Le Granit 16 000 12 000 75, 0 %

5 Le Haut-Saint-François 37 000 21 000 56, 7 %

6 Coaticook 32 500 17 750 54, 6 %

7 La Haute-Yamaska 258 500 102 800 39, 8 %

8 Memphrémagog 187 000 43 500 23, 3 %

9 Brome-Missisquoi 109 000 21 050 19, 3 %

TOTAUX 840 000 376 400 44, 8 %

Le club de golf de Waterville est le club de 9 trous accueillant le plus de joueurs de golf
annuellement. En fait, il est plus achalandé que certains clubs de 18 trous tels Owl's Head, le Royal
Bromont et Asbestos.
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27,2 % des golfeurs jouant en Estrie proviennent de la grande région sherbrookoise. À cause du
nombre élevé de joueurs, le nombre de membres est assez élevé à l'intérieur de ces parcours.On
dénombre près de 1 800 membres au sein de 5 des 6 clubs de la région. Le Golf de l'Estrie, n'étant
qu'un par 3, ne possède pas de membres. Dans le cas de Waterville, les dirigeants n'acceptent pas
plus de 100 membres annuellement. Bref, il y a une moyenne de 425 membres dans les 4 clubs, soit
Milby, le Coimtry club, le Vieux Lennox et Longchamps. Pour cette raison, il en coûte deux fois plus
cher pour devenir membre à Milby et au Country Club de Sherbrooke qu'à Mégantic ou Lyster.

Selon nos perceptions, la création d'un club de golf exécutif de 18 trous (ne possédant que des trous
à normale 3 et 4), tel le golf des Lacs à Bromont, serait justifié et permettrait une meilleure transition
entre les clubs de par 3 et les gros parcours de 18 trous tel le Milby. Même si cet ajout de parcours
contredit toutes les lois du marché (le fait qu'il y a trop de terrains sur le territoire de l'Estrie), il n'en
demeure pas moins souhaitable étant donné que la clientèle de golf de cette région est caractérisée
de "pantouflards" qui s'éloignent rarement de leur MRC. En plus, il y a un nombre élevé de jeunes
golfeurs potentiels, présents à cause des établissements scolaires telles les universités, collèges et
autres établissements spécialisés qui ont moins expériences sur les gros parcours de 18 trous.

Les tournois de golf apportent moins de retombées économiques et touristiques étant donné que la
grande majorité des golfeurs de tournois proviennent de la région de Sherbrooke et que les parties
sont jouées surtout par des membres. Les quelque 147 tournois réalisés en 1995 ont amené quelques
9 200 parties de golf supplémentaires. Le nombre de tournois devrait rester sensiblement le même
car la plupart des clubs de golf limitent le nombre de tournois pour ne pas déplaire aux membres.

Plus de 41 % des 11 000 parties de golf jouées par les juniors ont été réalisées au Vieux Lennox étant
donné la proximité du club de l'Université Bishop et du Collège Champlain.

3.6.6 Coaticook

Les elubs de golf de Coaticook et du lac Lyster sont les deux seuls clubs de golf de cette région.
D'après les observations de nombreux golfeurs, ces terrains sont parmi les plus méconnus de l'Estrie
et gagnent à être eonnus.

Avec 16 481 habitants, cette région accueille 32 500 parties de golf annuellement. Coaticook doit
se tourner vers le marché régional et touristique pour pouvoir justifier leur existence.

golfeurs locaux (20 km à la ronde): 17 750 parties
golfeurs régionaux (Magog, Sherbrooke): 7 750 parties
golfeurs touristiques (hors Estrie) : 7 000 parties

32 500 parties
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Heureusement que ces deux clubs accueillent un total de 400 membres (soit une moyenne de 200
par club) pour pouvoir assurer une certaine stabilité financière.

La présence des deux clubs en région ne fait qu'agrémenter le produit. Le club de golf de Coaticook
est d'abord reconnu comme un club régional. Ce club a beaucoup de membres et il se consacre à eux.
Le club de golf du Lac Lyster limite le nombre de membres pour accueillir une clientèle touristique.
Ces deux clubs sont le siège de 70 toumois de golf accueillant près de 4 400 golfeurs.

3.6.7 Brome-Missisquoi

Cette région à faible bassin de population a la caractéristique de ne posséder que de très beaux
parcours de golf, si on fait exception du Domaine Beauregard. Les quatre parcours de 18 trous font
l'envie entre autres des golfeurs de la Montérégie qui n'hésitent pas à venir jouer massivement en
région parce qu'ils préfèrent ces terrains aux leurs.

Tableau 42 Les terrains de golf de la MRC de Brome-Missisquoi, 199 7.

Club de golf Nombre de trous

Cowansville 18

Famham 18

Invemess de Lac Brome 18

Les Rochers Bleus de Sutton 18

Knowlton 9

Domaine Beauregard (Sutton) 9

Le club de golf de Famham se retrouve au centre névralgique du Québec en matière de terrain de
golf. En fait, pas moins de 37 terrains de golf différents se retrouvent dans un rayon de 40 kilomètres
de Famham.

Il se joue annuellement, 109 000 parties de golf sur ce territoire. Par ce fait même, ce sont les
résidents de Brome-Missisquoi qui sont les moins adeptes du golf en Estrie. En fait, il se joue 0,7
partie par habitant. Ce ratio fait en sorte que les résidents de Brome-Missisquoi jouent 3,4 fois moins
au golf que les habitants de la région de Coaticook.

98



Tableau 43 Indice du nombre de parties de golf jouées par habitant,
par MRC de l'Estrie, 1996.

Rang MRi'de PEstrié'''̂ '" Indice

1 Brome-Missisquoi G, 67

2 Val-Saint-François 1,01

3 Asbestos 1,12

4 Memphrémagog 1,39

5 Haut-Saint-François 1,57

6 Le Granit 1,64

7 La Haute-Yamaska 1,69

8 Sherbrooke 1,74

9 Coaticook 2, 24

Près de 47 % des 1 520 joueurs sont membres à Cowansville et à Famham soit les deux parcours
situés à la limite ouest de l'Estrie.

Le tableau ci-dessous confirme le nombre élevé de golfeurs de la Montérégie venant jouer sur les
parcours de Brome-Missisquoi, tout comme sur les parcours de Memphrémagog et de La Haute-
Yamaska.
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Tableau 44 Différence entre le bassin de golfeurs régionaux ainsi que la capacité de réception
des clubs de golf de chacune des MRC de l'Estrie, 1994-1995.

Rang MRC de l'Estrie Nombre de parties
jouées par les
résidents de

chacune des MRC

Nombre total de parties
de golf offertes à

l'intérieur des parcours
de chacune des MRC

Différend

1 Memphrémagog 52 080 187 000 + 134 920

2 La Haute-Yamaska 131 040 258 500 + 127 460

3 Brome-Missisquoi 31 920 109 000 + 77 080

4 Asbestos 17 665 23 500 +  5 835

5 Le Haut-St-François 35 532 37 000 +  1468

6 Coaticook 36 960 32 500 -  4 460

7 Le Val-St-François 33 600 26 500 -  7 100

8 Le Granit 35 028 16 000 -  19 028

9 Sherbrooke 228 480 150 000 -  78 480

TOTAUX 602 305 840 000 + 237 695®"

Sans enlever de disponibilité aux golfeurs résidents, la région de Brome-Missisquoi est capable
d'absorber 77 080 parties de golf annuellement par des golfeurs de l'extérieur de sa MRC.

La région de Brome-Missisquoi ne reçoit que 12,2 % de tous les golfeurs de tournoi de l'Estrie. Ce
nombre est restreint si on le compare à celui de sa voisine, La Haute-Yamaska.

Le nombre d'employés saisonniers des clubs de golf de la région est de 234.

58 Ce nombre provient du bilan positif des excursionnistes et touristes venant jouer
au golf en Estrie, 1995.
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3.6.8 Le Haut-Saint-François

Le club de golf d'East Angus est le seul des trois parcours à offrir 18 trous. Les deux autres parcours
soit Marbleton et Bury, n'en offrent que 9. Caractérisée par une clientèle locale, cette région
n'accueille que 2 100 golfeurs touristiques ou excursionnistes. En fait, Marbleton, qui se situe
28ième en Estrie, est le club de golf accueillant le plus de touristes en région.

Les trois clubs de golf de la région amènent 37 000 parties de golf annuellement.

3.6.9 Le Val Saint-François

Cette région est la seule à ne pas offrir de parcours de 18 trous. C'est peut-être pour cette raison
qu'elle est la MRC qui accueille le moins de golfeurs hors Estrie. Les clubs de golf Valcourt,
Melboume-Richmond et Windsor ne comptabilisent que 26 500 parties annuellement, soit à peu près
le même nombre qu'un terrain comme le Mont-Orford.

Tableau 45 Pourcentage par MRC, du nombre de parties de golf provenant ailleurs
qu'en Estrie, 1994-1995.

Rang MRC de l'Estrie Nombre de parties de golf
qui se jouent par les
golfeurs hors Estrie

Pourcentage du nombre de
parties extérieures

1 La Haute-Yamaska 91 900 38, 7 %

2 Memphrémagog 74 900 31,5%

3 Brome-Missisquoi 40 950 17, 2 %

4 Sherbrooke 15 620 6, 6 %

5 Coaticook 7 000 2, 9 %

6 Asbestos 2 300 1, 0 %

7 Le Haut-Saint-François 2 100 0, 9 %

8 Le Granit 1 600 0, 7 %

9 Le Val-Saint-François 1 325 0, 6 %

TOTAUX 237 695 100, 0 %
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Les 3 terrains de golf de la région sont à caractère municipal. Bref, ils n'ont pas comme objectif,
d'accueillir un grand nombre de touristes mais plutôt de satisfaire la clientèle locale. C'est pour cette
raison que la région possède 680 membres à l'intérieur de ces 3 clubs.

Étant donné le fort nombre de membres avec seulement des parcours de 9 trous à leur disposition,
il est presque impossible d'organiser des toumois. Les tournois exigent beaucoup de disponibilité
et de supervision sur les départs des terrains. Or, en insérant des toumois, les membres déplorent
souvent ces événements. Pour ces raisons, la région est l'une de celles qui accueillent le moins de
golfeurs de tournoi en Estrie

Tableau 46 Nombre de parties de golf jouées par des golfeurs de tournoi, 1994-1995.

Rang MRC de l'Estrie Nombre de parties par
des golfeurs de tournoi

Proportion par
rapport à l'Estrie

1 La Haute-Yamaska 42 745 47, 0 %

2 Memphrémagog 15 560 17, 1 %

3 Brome-Missisquoi 11 110 12, 2 %

4 Sherbrooke 9 200 10, 1 %

5 Coaticook 4 400 4, 8 %

6 Asbestos 2 400 2, 6 %

7 Le Val Saint-François 2 080 2, 3 %

S Le Granit 2 000 2, 2 %

9 Le Haut-Saint-François 1 500 1, 6 %

TOTAUX 90 995 100,0 %

Les trois MRC qui accueillent le plus de joueurs-tournoi sont celles qui ont le moins d'habitants par
rapport aux terrains de golf de leur région. Ces régions offrent une grande ouverture face à une
clientèle extérieure (hors Estrie).
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PROPORTION DES PARTIES DE GOLF DE TOURNOI PAR MRC
RÉGION TOURISTIQUE DE LESTRIE
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3.7 Les mouvements interrégionaux

Des liens plus naturels que d'autres se réalisent entre la clientèle des clubs de golf de régions
différentes. La carte à la page suivante illustre bien les échanges entre les régions de l'Estrie.
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LES DÉPLACEMENTS AUTRE QUE LA MRO D'ORIGINE
DES GOLFEURS Â L'INTÉRIEUR DES MRO DE L'ESTRIE
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Description des terrains de golf (par ordre alphabétique)

4.1 Asbestos, rExcellence (1969) :

Appartenant à la compagnie J.M. Asbestos jusqu'au début des années 1990, le club de golf
l'Excellence est présentement la propriété de 6 copropriétaires de la région d'Asbestos dont la
professionnelle Josée Pérusse. Isolé des gros marchés, ce terrain jouit d'une forte réputation à travers
la province. Malgré le fait qu'un faible pourcentage des golfeurs proviennent de l'extérieur de la
région (10 %), ceux-ci doivent parcourir une grande distance de leur domicile jusqu'à Asbestos pour
pouvoir se vanter de l'avoir essayé au moins une fois durant leur saison de golf. Les professionnels
des clubs extérieurs affirment que s'il y avait plus de terrains de ce calibre au Québec et plus
particulièrement dans la grande région de Montréal, ces derniers seraient pas mal meilleurs.

Les golfeurs de l'Excellence sont considérés comme étant des connaisseurs et de bons golfeurs. Dans
une journée type de golf, 80% sont des membres et 20 % sont des joueurs itinérants. Ce ratio élevé
de membres versus les non-membres en fait le deuxième terrain semi-public en Estrie, derrière le
Miner (85%). En effet, le club de golf l'Excellence est le terrain possédant le plus de membres en
Estrie avec 500. C'est 50 de plus que le Milby, le Country Club de Sherbrooke et le Knowlton. Il faut
mentionner qu'il n'y a qu'environ 300 membres vraiment actifs. La philosophie des dirigeants du club
est de ne refuser aucune carte de membre. Si 800 personnes veulent devenir membres, elles ne seront
certainement pas refusées.

La majorité des membres proviennent de la région d'Asbestos. En fait, le club de golf est
l'infrastructure majeure de la région. 3 % des résidants de la MRC d'Asbestos sont membres à
l'Excellence. Il n'y a pas de compétiteur immédiat étant donné que le terrain de golf le plus près est
Warwick, situé à une distance de 25 kilomètres. Ils sont d'ailleurs nombreux les gens de Warwick
à aller jouer au golf à Asbestos.

À l'exception de Dufferin Heights de Standstead, le club de golf l'Excellence se situe deuxième avec
80 % de participation masculine. La grande majorité des golfeurs du club sont francophones. En
plus, il n'y a que 10 % de golfeurs seniors. On peut dire que ce club de golf possède un groupe de
golfeurs très segmenté. La clientèle actuelle du club est régulière d'année en année. Il y a peu
d'abandon du membership de la part des golfeurs membres depuis 1990. Il y aura peu de
mouvements dans les années futures si la philosophie du club reste la même. En fait, il y a un certain
dynamisme chez les joueurs du club. La moyenne d'âge des golfeurs est d'à peine 40 ans. Ces joueurs
seront aptes à jouer pendant de nombreuses années s'ils le désirent. Le développement des juniors
peut être retardé encore pendant quelques années. De toute façon, il est peu probable que ces jeunes
soient nombreux à devenir membres à l'Excellence car la région subit le phénomène d'exode rural.
Un bon nombre d'entre eux vont quitter la région pour étudier et pour se trouver du travail à
l'extérieur.
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Lorsque les nouveaux propriétaires ont acquis le terrain de golf, les cotisations ont augmenté de plus
de 200 $ annuellement. A la suite de cette hausse, qui selon nous est justifiée, établissant les prix
dans les 600 $, quelques membres surtout de l'extérieur (Warwick entre autres) ont abandonné leur
cotisation annuelle. Ils ne boudent pas le terrain pour autant car ils viennent quand même quelques
fois par année. Si on compare le rapport qualité-prix avec les autres terrains de l'Estrie, le club de
golf l'Excellence est l'un des meilleurs investissements à faire pour un golfeur en voie de devenir
membre.

L'aspect de rentabilité des nouveaux propriétaires a froissé une bonne partie des membres qui
n'étaient pas entichés face à de nouvelles pbilosopbies. En augmentant les prix, non seulement pour
les cotisations mais aussi sur l'équipement, les rafraîchissements et autres, l'ambiance et l'esprit de
famille se sont détériorés rapidement. Nombreux sont les golfeurs à s'en aller après leur partie de
golf. Auparavant, ils restaient beaucoup plus souvent à l'intérieur du chalet. Les patriotes du golf de
l'Excellence préféraient la beauté du terrain d'il y a cinq ans comparativement à celle d'aujourd'hui.
Le souci du détail est moins la priorité des propriétaires actuels.

Malgré qu'il y ait environ de 3000 à 5000 parties annuelles disponibles au cours de l'année, il est
assez difficile pour les golfeurs itinérants de jouer une partie de golf à l'Excellence. C'est presque
impossible en tout cas le vendredi, le samedi et le dimanche. Cette forte concentration de joueurs de
golf la fin de semaine choque même les membres qui prétendent que les premiers départs sont lents
à partir sur le terrain. Le jeu se dégage vers le 7 ième trou.

Pour remplir le terrain à sa capacité optimale, il serait avantageux d'attirer une clientèle qui soit
disponible la semaine. Les clients potentiels sont les membres actuels des clubs extérieurs. Des liens
étroits et parallèles entre quelques clubs seraient la solution idéale. Des forfaits à demi-prix
permettraient de découvrir de nouveaux parcours et d'autres défis auprès des membres des 4 ou 5
terrains en question. Il y aurait alors une rotation des membres. Le même principe s'applique avec
quelques centres de ski des Cantons de l'Est.

En ce qui a trait à la promotion touristique, il y a beaucoup d'efforts à faire pour attirer les touristes
à Asbestos la semaine et en plus de les faire jouer au golf. À cause du manque d'hébergement à
proximité, l'établissement de forfaits est difficilement réalisable. L'emphase doit être mise
exclusivement sur la qualité du parcours de golf de l'Excellence. L'établissement de circuits
touristiques est presque impossible à Asbestos car la gamme de produits touristiques offerts y est très
limitée.

L'impact des toumois se situe dans la moyenne des clubs de golf de l'Estrie. Le meilleur temps pour
organiser des toumois est définitivement en semaine. Avec une salle de réception de 500 places
assises, les banquets s'organisent habituellement sur place. Rares sont les toumois qui accueillent
plus de 150 participants à l'Excellence.
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4.2 Auberge Bromont (1966) :

Classé parmi l'un des plus beaux terrains du Québec dans les années 1980, ce terrain de golf
appartenait jusqu'en 1995 à la famille Désourdy. Ces demiers sont également propriétaires de la
Station touristique et de nombreuses autres entreprises à Bromont. Bref, ce sont eux qui ont mis
Bromont sur la carte du Québec. Parce qu'il y avait dix fois plus de skieiurs que de golfeurs, la
logique fait en sorte que les surplus budgétaires du club de golf étaient réinvestis à l'intérieur de la
station de ski. Le prestige accordé au club de golf dans les années 1980 s'est effacé. Ce terrain de
golf est devenu aujourd'hui un beau terrain de golf avec une vue splendide qui a cependant quelques
lacunes à corriger.

La lacune principale du terrain est le drainage. Parce qu'il n'y a aucun système de drainage, le terrain
reste détrempé sur une plus longue durée que les terrains avoisinants. En temps de sécheresse, le
terrain est dur comme du ciment faisant en sorte que la balle peut bondir et rouler très longtemps,
déjouant les calculs de distance par la majorité des golfeurs. L'inconditioimel golfeur ou l'expert
déteste en général ce genre de situation.

C'est définitivement à l'intérieur du chalet de l'Auberge Bromont qu'il existe la plus belle vue d'un
parcours de golf en Estrie. Perché sur les flancs de la vallée et cemé par la station de ski, le Château
Bromont et les diverses montagnes, le 19ième trou vaut la peine d'être étiré un peu plus longtemps.
Malheureusement, l'ambiance de golf est peu présente car il n'y a pas à la base, une clientèle assidue
de membres passant beaucoup plus de temps après que durant la partie. En fait, le club de golf se
désintéresse de ses membres (il y en a que 70) pour se concentrer davantage sur les touristes et la
clientèle de son Auberge. Possédant plus de 55 chambres, quelques suites exécutives et 4 salles de
réunions, la priorité est de privilégier les clients de l'hôtel qui dépensent bien plus que les membres
au golf. Ce n'est pas pour rien que la cuisine de l'Auberge Bromont a obtenu depuis 1992 la mention
régionale de quatre fourchettes. Bref, avec des forfaits bien organisés et avec d'étroites relations avec
le Château Bromont, l'Hôtel le Menhir, la Base de plein air Davignon et cinq autres sites
d'hébergement de Bromont, ce terrain de golf est classé touristique. Le club de golf Bromont est le
club de golf de l'Estrie qui reçoit en proportion, le nombre le plus élevé de clients extérieurs tout
comme les clubs de golf le Rocher Bleu de Sutton et l'Hermitage de Magog avec 80 % de clientèle
extérieure.

Ce club se positionne troisième en Estrie quant au nombre de toumois en une année (environ 80) et
quatrième quant au nombre de joueurs issus de toumois. Étant très bien positionné stratégiquement
grâce à son marché montréalais et montérégien et à ses infrastructures environnantes, les contraintes
face à un marché de toumois sont très limitées. Possédant une salle de réception de 230 places avec
une nourriture gastronomique très adéquate, ce positionnement face à ce type de marché se démarque
de tous les terrains de golf accessibles de la Montérégie.
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Vue d'un vert,
Club de golf de l'Auberge Bromont

Cette clientèle itinérante du club de golf
Bromont a la caractéristique d'être très jeune.
Elle se situe en deuxième position après le
club de golf l'Excellence d'Asbestos quant au
nombre assez limité de seniors (55 ans et
plus). Elle n'a que 20 % de cette clientèle
comparativement à 10 % pour le club
l'Excellence. La mise en marché du créneau

forfait-tournoi de golf peut dépasser les
frontières de la Montérégie et de Montréal.
Elle se doit d'élargir son champ d'intervention
d'autant plus qu'il y a environ 30 % des parties
qui sont jouées par des joueurs anglophones.

4.3 Bury, Pen-Y-Bryn (1971) :

Ce club de golf 9 trous appartenant à la municipalité de Bury est classé comme étant un terrain de
golf de type régulier. Ne possédant qu'un seul trou de par 5, il ressemble beaucoup plus à un parcours
exécutif qu'à un parcours régulier. N'ayant que 2070 verges, il s'agit du terrain régulier le plus court
de l'Estrie. Les autorités municipales de Bury connaissent les besoins de leur joueurs et l'aspect de
la longueur restreinte du parcours est en fait un avantage. Étant une petite municipalité, Bury veut
ainsi satisfaire toute sa population. Ce produit de golf est en fait un produit de rétention de ses
résidants au lieu d'un produit touristique. Les débutants et les seniors de Bury apprécient ce terrain
malgré le fait qu'il y ait beaucoup de petites lacunes. Peu de services sont offerts au club. Il n'y a pas
de chalet, ni restaurant, ni "pro-sbop", ni voiturettes, ni champ de pratique. En fait, il n'y a que les
9 trous. Les membres ne sont pas mécontents de ces lacunes. C'est le deuxième club le moins
dispendieux après Windsor pour la cotisation annuelle. Il n'en coûte pas plus de 200 $ par personne.
Cet argent est automatiquement réinvesti dans le terrain de golf. Le seul bâtiment existant au club
n'est en fait qu'un petit chalet défraîchi ne possédant qu'un comptoir caisse avec quelques étagères
contenant des balles et des bâtons de golf de location. Il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir à l'intérieur.
Malgré ces lacunes, l'accueil existe surtout à cause des membres. Un bon nombre de ceux-ci amènent
leur lunch et pique-niquent sous les arbres en se racontant les bons coups de la journée.
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Ne voulant qu'un simple terrain populaire, Bury permet à un maximum de 200 membres d'évoluer
près de leur domicile. En effet, la totalité des membres résident à moins de 20 kilomètres du club de
golf. D'année en année, il y a une liste d'attente de près de 50 noms pour devenir membres du club.

Le terrain de Bury est idéal pour ceux qui veulent apprendre à jouer au golf et pour ceux qui n'aiment
pas la pression des gros clubs. Les conditions de terrains sont bormes. Il est facile à marcher, les verts
et les allées sont bien entretenus. Par contre, le design est de mauvaise conception. Le terrain est im
peu dangereux et peu sécuritaire car les allées se croisent régulièrement.

Il n'y a aucune organisation ou structure établie à l'intérieur du club de golf. Il n'y a pas d'heure de
départ au club. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Il y a beaucoup plus de discorde la fin
de semaine lorsque le terrain est un peu plus occupé par les joueurs itinérants. Pour cette raison, les
membres ne jouent que la semaine laissant la place aux non-membres la fin de semaine. On ne voit
jamais un toumoi de golf, même aucun toumoi de membres. Les débutants sont laissés à eux-mêmes.
Ils ne peuvent être encadrés que par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle il n'y a que 2 % de
juniors sur le total des joueurs. Ce type de terrain devrait rejoindre beaucoup plus de juniors et se
positionner davantage face à ce type de clientèle. Toutefois, les autorités municipales ne font aucune
distinction ou caractérisation des golfeurs. Ils ne désirent qu'une seule chose : que le terrain soit vm
produit de loisir pour toute la population de Bury, du même type qu'une patinoire extérieure l'hiver.

Les joueurs itinérants sont les bienvenus au club. Les prix ne sont pas dispendieux pour eux. Il n'en
coûte que 15 $ la fin de semaine pour une persorme. Malgré cela, ils sont peu nombreux. Ils
comptent pour 20 % de toutes les parties de golf du club. Ils sont de la région immédiate de Bury.
Il est rare de voir un inconnu venir jouer non accompagné d'un membre ou d'un résidant de Bury.
La raison est que le club est peu publicisé. Personne de l'extérieur de la région ne sait qu'il y a un
club de golf dans le Haut-Saint-François autre que Marbleton et East-Angus.

Les perspectives d'avenir seront de toujours satisfaire les citoyens de Bury. Le nombre peu élevé de
parties de golf armuelles est le dernier des soucis de l'administration locale. Les administrateurs
n'amélioreront pas les infrastructures en place car les membres ne dépenseront pas au club. Par
exemple, la restauration rapide sur place ne serait pas une borme chose à offrir. Les joueurs
préféreront toujours amener leur collation avec eux et aller chercher des balles dans le bois au lieu
d'en acheter au club.
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4.4 Coaticook (1962)

Situé dans la capitale agro-touristique de l'Estrie, le club de golf Coaticook est l'un des elubs de golf
les plus sous-estimés de l'Estrie. Depuis que son deuxième parcours de 9 trous a été ouvert en 1992,
le terrain de golf est devenu beaucoup plus compétitif. Peu de gens de l'extérieur de la région de
Coaticook connaissent la beauté de ce "nouveau" terrain de golf. Avec un taux de 70 % de joueurs
de Coaticook et 20 % provenant de son environnement immédiat, on considère donc le Coaticook
comme étant un club de golf local. Pourtant les efforts des dirigeants du club pour attirer des
visiteurs ne mentent pas. Le club de golf Coaticook est visible dans toute bonne publicité
stratégiquement valable pour le club telles :

Maxi-Golf ;
Golf Ami ;
Golf Gard ;
Carte Extra ;
Haie Irwin Card ;
AGQ;
Guide touristique de l'Estrie.

La moitié des 10 % des touristes jouent à Coaticook à cause des coupons-rabais offerts dans les
bouquins énumérés ci-dessus. L'autre moitié des touristes, soit quelques dizaines, sont des
Américains. Ceux-ci proviennent du Maine et du Vermont et profitent du taux de change favorable
pour jouer quelques parties annuelles à Coaticook.

Le club de golf appartient à 550 actionnaires différents. Il y a un total de 618 actions sur le marché.
Les 350 membres jouent 60 % des parties annuelles de golf. Le nombre de membres n'est pas limité
à Coaticook. Le club est capable d'absorber encore plusieurs membres potentiels. 40 % des parties
sont pratiquées par des golfeurs itinérants. Avec ses 20 000 parties annuelles, Coaticook possède une
capacité d'offre de 5 000 parties supplémentaires sans déplaire aux membres actuels. Depuis
l'ouverture du deuxième neuf trous en 1992, l'achalandage a augmenté de 15 % ehez les non-
membres. Cependant, le nombre de membres est resté le même depuis ce temps. Les cotisations
annuelles sont parmi les plus basses en Estrie. Seuls Lyster et Lac Mégantic ont des cotisations plus
basses pour des terrains de 18 trous. L'argent recueilli lors de plusieurs banquets hors saison permet
de diminuer les cotisations annuelles. Ceci fait grandement plaisir aux membres. Il y a 40 tournois
annuels comportant environ 80 joueurs/toumoi. Il est cependant difficile d'offiir de gros tournois car
la capacité maximale de la salle est de 100 personnes.
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Les gens choisissent le Coaticook comme terrain pour plusieurs raisons :

Il est bien situé et il a un rayonnement assez élevé ;
Les prix sont un peu moins dispendieux qu'à Lennoxville et Sherbrooke ;
Il n'y a pas de terrain de 18 trous dans un rayon de moins de 30 km excepté le Lyster;
La qualité du terrain est surprenante. Selon les dires de plusieurs, il s'agit du plus
beau terrain situé à l'est de l'Estrie après Milby ;
Il a une philosophie basée sur la famille (ratio homme-femme de 60-40 avec 75
juniors membres).

L'accessibilité du club face aux jeunes est un créneau important. 75 des 325 membres sont des
juniors. Cette philosophie dérange un peu les seniors, trouvant que les jeunes ne respectent pas assez
l'étiquette du golf.

Il y a peu de touristes qui séjournent à Coaticook. Une minorité provient de l'extérieur lors du
Festival du lait de Coaticook. A part les motifs de cet événement, ils sont peu visibles. Il faut dire
qu'il n'y a pas de forfait avec les hôteliers de la région étant donné qu'il y a un manque d'hébergement
de qualité à Coaticook. En plus, la clientèle visiteuse des gorges de Coaticook, du musée Beaulne
et de la grange ronde de Bamston ne sont pas des chents potentiels de terrains de golf. Il est difficile
d'établir des liens avec les quatre organisations.

On doit dire que peu de personnes ont trouvé des lacunes sur ce terrain de golf. La plupart des
remarques sont basées sur des éléments de comparaison peu valables du fait qu'ils ne touchent pas
le design et la qualité de terrain. Certains le trouvent trop petit, d'autres trouvent qu'il y a trop de
conifères et pas assez de feuillus, une minorité prétendent que les verts ne mordent pas assez...

Pour ceux qui ne connaissent pas le Coaticook, nombreux le comparent au Lac Lyster et au Dufferin-
Heights à Standstead, les deux terrains voisins du Coaticook.

4.5 Country Club de Sherbrooke (1926) :

C'est en 1994 que le Sherbrooke Country Club a changé de propriétaires. Depuis ces deux dernières
années, le club de golf appartient à un groupe de 10 actionnaires parmi lesquels se retrouvent deux
figures connues en région soit Normand Bolduc et Bob Morin. Leurs débuts comme propriétaires
ont commencé assez curieusement. La nouvelle administration du club a décidé d'acheter l'ancienne

qui avait de sérieuses difficultés financières. En 1995, ces nouveaux propriétaires, en bon gestionnaire,
ont garanti les investissements des membres qui avaient payés d'avance leurs cotisations annuelles.
Aujourd'hui, les propriétaires reçoivent beaucoup de crédibilité et l'ambiance est meilleure
qu'auparavant à l'intérieur du club de golf.
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Des 450 membres du club, 90 % proviennent de la grande région sherbrookoise. Il n'est pas étonnant
de reconnaître cette concentration massive étant donné que la situation géographique du club de golf
est incrustée au coeur même de la ville de Sherbrooke (dans le nord-ouest de la ville). Cette situation
est avantageuse pour le joueur local mais elle est néfaste pour le type de joueur qui retrouve
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Photo # 7

Vue d'une allée, près d'une voie urbaine
Club de golf Country Club de Sherbrooke

habituellement par le golf, un loisir d'évasion vers la campagne. Toutes les limites du club sont
bomées par des résidences ou des voies publiques. Il y a en plus un complexe immobilier au centre
même du parcours de golf. Malgré le fait que de nombreux filets protègent les maisons des balles
perdues, il n'en demeure pas moins que le golfeur moyen qui ne contrôle pas sa balle devient stressé
quant il voit sa balle partir hors des limites du jeu. Quoi qu'il en soit, la fréquentation de la clientèle
est plus élevée que la moyenne des clubs de golf de 18 trous de l'Estrie.
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Tour à logements à l'intérieur du
Club de golf Country Club de Sherbrooke
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Parmi les 10 % de la clientèle provenant de l'extérieur de la grande région de Sherbrooke, 6 %
proviennent à l'extérieur de Sherbrooke mais en Estrie et 4% proviennent de l'extérieur de l'Estrie.
Ces touristes profitent en grand nombre des rabais offerts dans le guide de Maxi-Golf. Des relations
privilégiées avec le club de golf de Saint-Johnsbury au New-Hampshire amènent quelques
Américains annuellement. Le 6 % de l'Estrie (outre Sherbrooke) sont des golfeurs qui profitent des
relations inter-clubs tels Lac Mégantic, Famham et Asbestos. Bref, on remarque qu'ils sont peu
nombreux les touristes qui jouent de leur propre chef au Country Club de Sherbrooke. La raison en
est fort simple. Étant donné que les membres ont le droit de réserver à partir du mercredi pour jouer
la fin de semaine, il est quasiment impossible pour un joueur itinérant de se trouver une place parmi
les 90% de la clientèle locale. Durant les fins de semaine des mois de juillet et août, plus de 350
joueurs journaliers effectuent le parcours. Le terrain est occupé à 75 % la semaine et à 95 % la fin
de semaine. Avec ces chiffres, tout porte à croire que les efforts de promotion à l'extérieur de l'Estrie
par le Country Club de Sherbrooke, l'Association touristique régionale de l'Estrie et la Société de
développement économique de la région sherbrookoise-Tourisme sont à toutes fins inefficaces.
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Le nombre élevé de membres ne limite pas l'accessibilité aux non-membres de la région. La force
du club est en fait son ouverture face au marché qu'il attire étant dormé sa localisation. Depuis la
venue de la nouvelle direction, les joueurs sont satisfaits de l'ambiance et de l'accueil auparavant
négligés. Le golf se pratique dans une meilleure harmonie que par le passé. Les mauvais golfeurs
se faisaient souvent critiquer auparavant. Aujourd'hui, le personnel du club essaie de les aider à
s'améliorer. Une joumée type de golf comporte environ 60 % de membres et 40 % de non-membres.

L'organisation aimerait établir un plafond de 500 membres pour permettre une situation financière
régulière annuelle. Actuellement, le nombre de membres s'élève à 450, soit 50 de moins que
l'objectif prévu. Il part et arrive environ 60 membres annuellement.
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Photo # 9
Proximité des résidences près des tertres de départs
Club de golf Country Club de Sherbrooke

Les administrateurs ont fait d'autres changements depuis la prise de possession du terrain. Ils ont
décidé de diminuer les coûts pour les joueurs d'âge intermédiaire afin de leur permettre de jouer plus
souvent. Les résultats ont eu les effets escomptés sur le champ. Sur une période de 5 ans, la moyenne
d'âge des joueurs est passée d'environ 60 à 48 ans. La clientèle membre junior représente 9% du total
des parties annuelles. Ce nombre est en nette progression depuis le début des années 1990. Quant
aux anciens membres qui étaient pour la plupart des seniors, ils ont cessé de pratiquer le golf ou sont
soient devenus joueurs itinérants ou membres au Longchamps.
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La clientèle anglophone a chuté énormément depuis 30 ans. Auparavant la désignation de Country
Club évoquait en soi la forte concentration d'anglophones. On n'en retrouve plus que 5 %
aujourd'hui. Les anglophones sont aujourd'hui concentrés au Vieux Lennox ou au Milby.

L'une des lacunes observées pour les assidus du Country Club constitue le nombre élevé de tournois.
A chaque vendredi, un tournoi a lieu au club. Cette tradition est loin de déplaire aux administrateurs
car la journée du vendredi rapporte des revenus 33 % plus élevés que les autres joirrs de la semaine.
A la fin de l'année, un total de plus de 20 tournois bénéfices de prestige ont été réalisés au club. Le
nombre de participants varie de 100 à 150. D'ailleurs, le Country Club possède l'infrastructure pour
se permettre de recevoir des tournois. Le chalet est un lieu recherché pour la tenue d'événements
spécifiques étant donné sa localisation et le nombre restreint de salles de réception en région à
l'exception de l'Hôtel Delta de Sherbrooke. Ce chalet peut desservir et accueillir 300 personnes dans
une grande pièce ayant une vue sur le parcours et le panorama extérieur.

Les orientations futures envisagées consistent à maintenir l'ensemble des services existants et à
permettre à l'ensemble de la population de la grande région de Sherbrooke d'être fiére de son club
de golf. Peu de gens le savent mais des cours de golf se dorment durant la saison hivernale. Avec
l'appareil de golf intérieur et la présence du persormel qualifié, les vrais mordus peuvent jouer toute
l'année. Le club offre en plus l'entreposage, l'entretien des bâtons et met à la disposition de ses
membres des casiers, des douches et vestiaires, un restaurant et d'autres services.

Les projets d'expansion telle la création d'un champ de pratique sont impossibles à cause du manque
évident de terrain. L'armée 1993 fut un armée record avec ses 31 000 parties de golf. Avec ses 25 000
parties en 1994 et 1995, il est peu probable que le club atteigne à nouveau un chiffre supérieur à
30000 parties de golf dans un proche avenir. Il faudrait que l'administration distribue comme en 1993
im sumombre de 2 pour 1 pour en arriver à ce nombre. Cette promotion est disponible en juillet mais
conditiormelle au fait que les joueirrs doivent louer une voiturette. Le prix à la journée est
sensiblement le même sauf qu'il a en plus une voiturette. Les dirigeants y trouvent leur compte
également car le golfeur joue sa partie beaucoup plus rapidement avec une voiturette. Cette
différence de 6 000 parties entre 1993 et 1994 s'est fait remarquée seulement au niveau des joueurs
non-membres.

4.6 Cowansville (1964) :

Ayant un peu plus de 30 ans d'existence, le club de golf de Cowansville jouit d'une solide réputation
auprès des golfeurs professiormels. Ces derniers le considèrent comme l'un des trois plus beaux
terrains publics au Québec.
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Parce qu'il occupe remplacement d'une ancienne érablière, le club de golf possède un paysagement
mature et une qualité de site qui sort de l'ordinaire donnant le goût d'y jouer régulièrement.
Malheureusement, les temps de départ pour les joueurs itinérants sont assez limités, surtout pour la
classe d'âge moyenne. Près de 350 membres pratiquent ce loisir d'une façon assez régulière. En plus,
un grand nombre de joueurs résidents de la rive sud à la retraite viennent massivement se chercher
des heures de départs. Ce sont les gens dans la trentaine qui sont les plus pénalisés par ces limites
de places. Avec une moyenne d'âge des golfeurs d'environ 56 ans, 80 % des golfeurs membres et non
membres sont seniors (ayant plus de 55 ans). Ces derniers ayant plus de disponibilité, jouent
beaucoup plus régulièrement à Cowansville que tous les autres golfeurs enlevant ainsi la place aux
plus jeunes.

■V

4

tk'i:

y

fi;

-il-V -i..

I "if

Photo #10

Paysage à l'intérieur du
Club de golf de Cowansville
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La dénivellation est un facteur important incitant les gens âgés à jouer à Cowansville. Tout comme
celui de Famham, le club de golf Cowansville est situé dans la plaine du Saint-Laurent. Le design,
le niveau de difficulté et la facilité à le marcher dorment toute sa noblesse au terrain. La revue

québécoise de golf mentionne que le trou numéro 3 de Cowansville est l'un des plus difficiles à jouer
au Québec^'*.

Si le club de golf de Cowansville ne s'affiche pas dans des cahiers, panneaux publicitaires ou dans
le guide touristique, c'est parce qu'il possède une boime capacité d'accueil (plus de 25 000 parties de
golfs annuellement depuis 4 ans). Étant situé en milieu anglophone, la mentalité vise à protéger
l'espace à l'état naturel. Aucrm terrain en Estrie n'a le cachet de pureté que possède le Cowansville.
Dans trente ans, si le club de golf est géré par les mêmes propriétaires, il y a fort à parier qu'il
ressemblera à ce que l'on peut trouver aujourd'hui.
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Photo #11

Vue d'une allée et de son décor

Club de golf de Cowansville
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Le club de golf est assez complet en soi. Il offre plusieurs services tels le champ de pratique, l'école
de golf, vert de pratique, pro-shop, location d'équipements. Le club offre même en hiver du curling,
sport populaire dans la région de Cowansville.

Étant donné que 80 % de la clientèle est composée d'hommes, la priorité est de satisfaire en
particulier cette clientèle. La lacune majeure de ce terrain est que le parcours est beaucoup plus
difficile pour les dames parce qu'il est adapté aux hommes. Les projets d'avenir du club de golf
prévoient l'aménagement de nouveaux tertres de départ pour les femmes

Il n'y a pas d'attraits touristiques majeurs à Cowansville. Pour cette raison, le club de golf n'offre pas
de forfaits avec les hôteliers bien que les touristes venus jouer au golf constituent des membres
potentiels.

Les tournois ne font pas l'affaire des membres. Il y a plus de 30 tournois annuellement regroupant
environ 3000 joueurs au total. Ce sont ces tournois qui aident à boucler les budgets annuels, n'en
déplaise aux membres. Ces derniers prennent pour acquis la beauté de leur terrain. Ils critiquent
davantage qu'ailleurs et ils n'apprécient pas toujours la beauté de leur terrain même s'ils ont la
priorité les fins de semaine et les jours fériés sur les non-membres. Il faut cependant comprendre leur
sentiment à l'égard des tournois. C'est le deuxième plus dispendieux club ouvert au public avec un
"membership" de plus de 1500 $ annuellement, en plus d'une part sociale de 1850 $. Seul le Royal
Bromont est plus dispendieux que le Cowansville. Par contre, le Royal Bromont limite le nombre
de tournois à large public. Le nombre moyen de participants est d'environ 35 personnes. D'ailleurs,
l'impact des tournois n'affecte pas l'humeur des membres.

4.7 Des Lacs (1994) :

Ce club de golf appartenant à la famille Choinière a été conçu par monsieur Fernando Côté,
renommé dans ce domaine. Ce club possède 18 trous exécutifs (seulement des pars 3 ou des pars 4)
d'une normale 64 coups. Malgré le fait qu'il soit l'un des derniers à être créé en région, ce type de
terrain possède une vaste sélection de clientèle tels les débutants qui maîtrisent peu les rudiments
du jeu, les aînés qui sont moins assoiffés de compétition, les juniors et les familles. Même les experts
dans ce domaine y trouvent leurs compte car il y a quelques trous qui demandent beaucoup de
précision. Il y a un seul autre terrain exécutif en Estrie soit le club de golf Les Cèdres à Granby.
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Longeant le boulevard Pierre-Laporte à Bromont, ce terrain de golf est facilement accessible aux
travailleurs du parc industriel lequel regroupe les multinationales telles GE, IBM et Mitel.

Beaucoup d'anglophones parcourent les différents trous de ce terrain. Résidents de Cowansville,
d'Abercom, de Frelighsburg et des autres municipalités anglophones de la région de Brome-
Missisquoi, le pourcentage de cette clientèle est très élevé. L'accès de ces localités au réseau routier
supérieur (autoroute 10) passe inévitablement par le boulevard Pierre-Laporte à Bromont.

Photo #12

Vue d'ensemble du parcours du
Club de golf Des Lacs

Son accessibilité constitue une force et une faiblesse. Parce qu'il est près de l'autoroute 10, l'attrait
visuel vers le terrain est un attrait majeur. L'inconvénient provient du bruit occasionné par la
circulation automobile.

Esthétiquement, le terrain est très bien adapté à son environnement. 11 y a beaucoup de vallons et de
cours d'eau. En plus, le terrain a la particularité de se drainer très rapidement. Le sol rocailleux et la
présence de lacs facilitent l'écoulement des eaux. 11 a été facile pour monsieur Normand Choinière,
propriétaire du terrain de golf, de réaliser un beau parcours ; il exerce le métier d'excavateur depuis
fort longtemps.
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Le chalet du club est une ancienne grange construite il y a plusieurs années en vue d'en faire le
quartier général du domaine. La rénovation est aujourd'hui une réussite totale. Ce chalet peut
accueillir près de 175 personnes.

4.8 Dufferin-Heights (1923) :

À proximité de l'autoroute 55 et de la frontière américaine du Vermont, le Dufferin-Heights peut
maintenant se comparer aux terrains les plus prestigieux de l'Estrie. L'ouverture du deuxième neuf
trous en 1993 a permis de susciter l'intérêt chez les amants de la nature. Ayant coûté plus de 500 000
dollars, ce second neuf trous a permis d'accroître la clientèle de 50 % entre 1993 et 1994. Avant
1993, le terrain était occupé à 90 %.

Le panorama du nouveau parcours est de toute beauté. Le coup de départ du lOième trou vaut la
peine d'être essayé. D'un simple coup d'oeil, on aperçoit le relief des montagnes environnantes car
le parcours est situé en haute altitude. Pour cette raison, le terrain est rarement détrempé à cause du
ruissellement et du drainage. Les propriétaires ont réussi leur pari; ils ont créé un terrain selon les
besoins de leurs golfeurs. Il y a des distinctions énormes entre le premier et le second 9 trous. Le
premier âgé de plus de 70 ans est large alors que le second est très étroit. Nombreux sont les joueurs
qui comparent ce terrain à ceux de Coaticook, Orford et Lac Lyster.
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Photo #13

Vue du panorama à partir du lOième trou
Club de golf Dufferin-Heights
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Avec sa topographie, 40 % des joueurs n'hésitent pas à louer une voiturette. Depuis la création du
second parcours, les dirigeants du club ont doublé leur inventaire de voiturettes passant de 20 à 40
en 1993. Ceci démontre bien la topographie difficile du terrain.

Les 14 000 parties de golf annuelles représentent peu de choses si on les compare à d'autres 18 trous.
Lors de la cueillette d'informations, les données de l'année 1995 n'étaient pas encore officielles,
calculant les données sur les statistiques de l'année antérieure (1994).

Les gens de la région immédiate ne savent pas tous qu'il y a un parcours de 9 trous additionnel. Les
380 membres jouent 65 % du total annuel des parties de golf. Il risque de s'écouler encore un certain
temps avant que les gens associent ce terrain à un 18 trous. La mentalité anglophone du club fait en
sorte qu'il est méconnu. Il n'y a pas de publicité dans les kiosques, ni dans le guide touristique et ni
sur le bord des routes à proximité. Involontairement, les actiormaires et les membres du terrain
désirent conserver ime certaine intimité. Ils ne veulent pas ouvrir le terrain à la masse extérieure. Si
cela était possible, les actionnaires ne voudraient que des membres. Les objectifs à court terme sont
d'avoir plus de 550 membres.

Bien malgré lui, le club de golf possède des données très extrêmes. Avec l'Inverugie et le Knowlton,
le club a la plus forte concentration d'anglophones avec 60 % des joueurs. Il s'agit du club ayant le
plus de démarcation entre les hommes et les femmes. Plus de 85 % des parties de golf sont jouées
par la gente masculine. La superficie actuelle du terrain est de 5 287 verges. Il représente le terrain
estrien ayant la plus petite superficie en ce qui a trait aux 18 trous. Le parcours se joue en 4 heures
comparativement à 4h30 tel le Famham ou le Milby. La moyenne d'âge des joueurs de golf est de
35 ans. Avec l'Invemess et l'Excellence, il constitue le club de 18 trous avec les plus jeunes joueurs
de l'Estrie.

Actuellement, l'ouverture du 18 trous a entraîné une augmentation du nombre de joueurs itinérants.
Ce nombre a triplé tandis que celui des membres est resté sensiblement le même depuis 1993. Les
actionnaires sont satisfaits bien que leurs efforts de marketing visant à recruter de nouveaux
membres n'aient pas eu tout à fait les résultats escomptés.

Les golfeurs sont attirés par la situation géographique de ce terrain. Le golf le plus près est celui du
Lac Lyster mais ce dernier n'est pas xm compétiteur car l'accessibilité, malgré la courte distance, se
fait difficilement par des petits chemins, inconnus des gens de l'extérieur. Les joueurs locaux sont très
présents à Dufferin-Heights car 70 % de la clientèle provient d'un rayon de 20 kilomètres. Le reste (dont
15 % régionaux et 15 % touristiques) regroupe une clientèle de Magog, Rock-Forest, Sherbrooke
et Newport aux États-Unis qui profite de l'accessibilité de l'autoroute 55 pour venir en région. Les
Américains ont un avantage de plus que les Magogois ou Sherbrookois; ils ont un taux de change
favorable lorsqu'ils viennent en Estrie. La présence de touristes est observée exclusivement durant
les mois de juillet et d'août. L'entente avec l'Auberge Ripplecove située à Ayer's Cliff amène environ
10 touristes par semaine.
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4.9 East-Angus (1935) :

Ce parcours, propriété des produits Cascades se caractérise par une clientèle locale et régionale à
près de 95 %. Depuis 1994, le club possède 18 trous de golf, disponibles à l'ensemble de sa
population. La demande étant forte, un parcours de 18 trous était de rigueur. Le petit neuf trous ne
suffisait plus à la région. Au début des années 1990, le club de golf a perdu 10 % de sa clientèle. La
plupart des golfeurs ont quitté le club lorsqu'ils ont atteint un bon calibre grâce à l'vm des meilleurs
professionnels et instructeurs de golf de l'Estrie soit monsieur Yves Mandeville. Ce dernier est aussi
populaire auprès de ses compatriotes des clubs environnants.

Outre les gens d'East-Angus, la clientèle est composée principalement de golfeurs de Cookshire,
Ascot Corner, Fleurimont, Sherbrooke ainsi que de nombreuses petites municipalités telles
Bishopton et Stoke.

La venue du deuxième parcours a changé considérablement l'interprétation des résultats. Les
habitudes des consommateurs ont changé depuis cet agrandissement. Auparavant, la moitié de la
clientèle rejouait le même parcours deux fois. Maintenant, les membres sont dispersés sur deux fois
plus de trous. Ce deuxième neuf trous n'est pas encore tout à fait à point. Les verts laissent à désirer
étant donné leur jeunesse. Malgré tout, 18 000 parties de golf sont jouées annuellement.
L'agrandissement du terrain a fait augmenter de 25 % le nombre de membres. Lorsqu'il n'y avait que
neuf trous, les membres monopolisaient 70 % des départs. Avec l'agrandissement, il y a eu une
dilution de ceux-ci. Les 256 membres représentent 50 % des parties annuelles même si ces derniers
ont augmenté en nombre. L'augmentation du nombre de golfeurs non-membres a été beaucoup plus
importante que celle des membres.

Parmi les 256 membres, il y a 90 femmes et 15 juniors et tous sont satisfaits de leur club. Le rapport
qualité prix est très bon si on le compare aux clubs de golf de 18 trous environnants. Ils ne paient
que 412 $ annuellement. Ce prix est le moins cher en Estrie pour un 18 trous après le Dufferin-
Height.

La force du club est jusqu'à maintenant reliée à l'expertise et à l'accessibilité des gens en place. Avec
un taux d'occupation de 60 % en semaine, il serait avantageux de faire de la promotion touristique
et d'attirer quelques joueurs de la région sherbrookoise dont les terrains sont relativement occupés.
Avec une école de golf, un champ de pratique et un professionnel, tous les éléments sont en place
pour attirer une clientèle débutante qui éprouve de la difficulté à se faire accepter par exemple à
Longchamps et à Milby. East-Angus possède l'avantage d'avoir une expertise professionnelle par
rapport à d'autres clubs tels Marbleton et Bury.
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Sa principale lacune est liée au manque d'intérêt culturel, touristique et patrimonial de la région. Ce
portrait explique la faible proportion de la clientèle extérieure (5 %). Il est difficile d'attirer le client
à East-Angus quant on sait que Sherbrooke, Fleurimont et Lennoxville, ses municipalités voisines,
possèdent une gamme complète d'infrastructures touristiques et culturelles. On ne doit cependant pas
négliger cette clientèle voisine car le refoulement des terrains de la grande région sherbrookoise peut
les amener indéniablement vers East-Angus. Une promotion devrait être faite également dans les
municipalités du Haut-Saint-François et du Val-Saint-François, deux régions qui ne possèdent pas
d'autres terrains de golf de 18 trous. L'accessibilité des routes 112, 253 et 214 favorise les liens
rapides entre plusieurs municipalités. On doit considérer ce fait.

4.10 Farnham (1958) :

Appartenant à 1 465 actionnaires, le club de golf de Farnham est considéré par les golfeurs comme
le plus beau terrain de 18 trous méconnu de l'Estrie. Localisé le plus à l'ouest de l'Estrie, il est
relativement plat car il est situé dans la plaine du Saint-Laurent.

La provenance de la clientèle est la même qu'il s'agisse des membres ou des non membres. 70 % des
joueurs proviennent de la région extérieure et immédiate de Farnham, pour la plupart en Montérégie,
puisque Farnham est la municipalité frontalière entre l'Estrie et la Montérégie au niveau touristique.
En effet, nombreux sont les joueurs résidant à Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Marieville et
Brossard qui jouent régulièrement à Farnham.

Bien que la population de Farnham soit de moins de 6 500 personnes, il est assez difficile d'avoir des
heures de départ sans avoir de réservations. Le club de golf Farnham comptabilise autant de parties
de golf à la fin de l'année que le Country Club de Sherbrooke (25 000 parties).

Le terrain de Farnham se classe lOième en Estrie quant au nombre de membres avec 360. C'est le
deuxième terrain avec le plus de membres derrière Dufferin-Heights dont sa localisation est située
à l'extérieur des centres urbains de Magog, Sherbrooke et Granby.

Les désirs et les motivations des membres s'expliquent principalement par la qualité du terrain. 11
y a de nombreux employés qui s'occupent uniquement de l'entretien du terrain. C'est presque autant
que tout le persormel du club de golf Owl's Head et c'est près de deux fois plus qu'à Coaticook. Le
niveau de difficulté est propre au club de golf Farnham. Le calibre est intermédiaire de sorte que
toutes les catégories de golfeurs y trouvent leur compte. Le deuxième parcours de neuf trous est un
peu plus difficile que le premier.
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Les membres ont aussi des relations avec des clubs de golf extérieurs. Il y a des échanges de faveurs
entre autres avec le Royal Bromont, le Milby de Lennoxville et le Portage de l'Assomption. Ces
échanges de services sont appréciés par les membres. Cela permet d'aller jouer à l'extérieur lorsqu'il
y a des tournois à Famham. Sa lacune est liée non pas au nombre de tournois mais à celui des joueurs
participants aux tournois (environ 2 500 parties annuelles de tournoi). D'autres clubs accueillent
davantage de participation de golf de tournoi mais ils ont moins de membres ou plus de parcours.
C'est le cas notamment du club de golf de Granby-Saint-Paul ou du club de golf Venise à Magog.
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Photo #14

Vue de l'allée du trou # 1
Club de golf de Famham

L'esprit de famille est présent au club de golf. La plupart des golfeurs membres se connaissent car
ce sont des golfeurs assidus. Ils jouent en moyenne 42 parties de golf à Famham annuellement. Une
forte majorité reste au chalet après la partie pour casser la croûte et pour prendre des
rafraîchissements. Cette clientèle adepte de l'après-golf est due à deux phénomènes : le "club house"
et l'accueil. Avec un investissement d'un demi-million dans la rénovation du chalet en 1994,
l'ambiance est plus chaleureuse permettant alors au golfeur de se sentir chez lui à l'intérieur du
chalet. L'accueil du personnel est également très chaleureux. En ce qui nous conceme, c'est à ce club
que l'accueil a été le plus courtois. Le personnel a été très agréable et coopératif, que ce soit lors de
nos visites ou par téléphone. Le personnel féminin est d'une élégance qui explique peut-être pourquoi
le club attire le plus fort pourcentage d'hommes en Estrie (80 %) après le Dufferin-Heights .
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Photo #15

Vue du chalet

Club de golf de Farnham

Il n'est pas nécessaire d'avoir des forfaits touristiques entre le club de golf de Famham et les hôtels
de la région car le terrain est assez bien rempli quotidiennement. Malgré cela, l'hébergement de
qualité le plus proche est situé à plus de 20 minutes de Granby et de Saint-Jean-sur-Richelieu. De
toutes façons, les projets d'avenir visent à continuer de satisfaire la clientèle régionale et la clientèle
membre.

4.11 Granby-Saint-Paul (1966) :

C'est vers la fin des années 1980 que monsieur André d'Anjou de Saint-Hyacinthe s'est porté
acquéreur du Club de Golf Granby-Saint-Paul. Il y avait à ce moment 850 membres. Peu de temps
après, une saga judiciaire éclate. En effet, les anciens propriétaires étaient des gens généreux dans
l'âme. Il y avait à cette époque beaucoup de golfeurs membres à vie. Ces derniers pensaient ne plus
avoir à débourser un sou jusqu'à la fin de leurs jours. Après avoir pris possession du terrain, la
famille d'Anjou n'a pas reconnu le droit des membres à vie. Le recours collectif des anciens membres
n'a pas eu raison. Aujourd'hui, le club de golf Granby-Saint-Paul se fait bouder par les gens de la
région. Il n'y a qu'une centaine de membres à ce club de 45 trous. Il s'agit du nombre limite de
membres fixé par les propriétaires.
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Presque la totalité de ses membres proviennent de la région de Granby. L'attitude de la direction ne
les préoccupe pas car ils jouent pour obtenir la tranquillité. Ils ont peu d'accessoires pouvant leur
permettre de s'améliorer. Il n'y a pas de champs de pratique, de professionnel, ni d'école de golf.

La clientèle non-membre provient de l'extérieur de l'Estrie à plus de 90 %. La majorité des golfeurs
itinérants proviennent de la Montérégie. Ils savent qu'ils sont assurés de jouer car le club ne possède
que 100 membres répartis sur les 45 trous de golf du club.

Au fil des ans, la philosophie du club s'est orientée vers les toumois en raison de la disponibilité du
terrain face aux joueurs itinérants et aux toumois. La rentabilité du terrain Granby-Saint-Paul à partir
d'une majorité de golfeurs membres est une avenue à rejeter. D'après monsieur André d'Anjou,
nombreux sont les membres qui apportent leur lunch et qui vont se promener dans les sous-bois à
la recherche de balles perdues. Les revenus complémentaires seraient minimes si le club avait
uniquement une clientèle de membres.

Les toumois permettent au club d'avoir environ 17 500 parties additionnelles à la fin de l'année. Ces
quelques 70 toumois reçoivent en moyenne 250 golfeurs. Ces chiffres mettent sur im piédestal le
Granby-Saint-Paul qui est de loin en première place sur l'ensemble des terrains de l'Estrie quant au
nombre de participants aux toumois. Ce nombre de participants surclasse même le nombre total de
parties de golf annuelles à des clubs tels Owl's Head, du Vieux Village et le Rocher bleu de Sutton.
Qui plus est, la salle de réception du club peut accueillir 800 personnes assises. Ce nombre est plus
élevé de 200 places que le club Venise de Magog. Le Granby-Saint-Paul est le terrain qui emploie
le plus de personnel. En effet, il peut y avoir jusqu'à 74 employés lors d'une grosse joumée de la mi-
août.

Les parcours du Granby-Saint-Paul répondent bien aux besoins du golfeur de toumoi. Les 45 trous
sont relativement plats et faciles à marcher. Il sont peu boisés ce qui permet au golfeur inexpérimenté
de retrouver ses balles assez facilement. Cette pénurie de boisé est une lacune également. C'est vm
peu dangereux à cause des balles déviées par erreur sur les tertres de départs voisins. Les deux
parcours de 18 trous sont courts. Avec plus ou moins 5 900 verges par parcours de 18 trous, seuls
les clubs de golf de Lyster et de Dufferin-Heights sont plus courts en Estrie que le Granby-Saint-
Paul. Ceci facilite la tâche du joueur de golf de toumoi qui va alors sauver quelques coups à la fin
de sa joumée. La durée de jeu diminue aussi permettant à un plus grand nombre de golfeurs de jouer
sur les deux 18 trous du Granby-Saint-Paul.

Malgré la venue massive de joueurs de golf de l'extérieur de l'Estrie, il n'y a aucun forfait disponible
avec les hôteliers de la région. Le club opère seul. Il n'y a même pas une diminution des tarifs à
l'automne. Parce que les mois de juin et d'août sont vendus d'avance à des toumois et que le terrain
est rempli à pleine capacité d'excursionnistes de la rive sud en juillet, il n'est pas nécessaire pour les
organisateurs de faire fluctuer les prix selon l'offre et la demande. Avec plus de 45 000 parties de
golf annuellement sur l'ensemble de ses 45 trous, ce volume se compare aux autres terrains de golf
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de 18 trous de la région de La Haute-Yamaska avec une moyenne de 18 000 golfeurs. Une meilleure
promotion pourrait amener facilement 30 000 parties supplémentaires. D'ailleurs, ce club pourrait
facilement accueillir plus de 70 000 parties annuellement sans y avoir d'engorgement.

Avec toutes ces constatations, on peut donc affirmer qu'un club de golf axé sur les tournois extérieurs
peut en même temps être et ne pas être un terrain de golf à caractère touristique.

4.12 Hermitage Golf Club (1912) :

Situé en bordure du lac Memphrémagog, ce club est le plus méconnu de la région de Magog-Orford.
En fait, il n'est pas évident de trouver ce terrain de golf même à partir d'une carte routière. D'y
pénétrer à l'intérieur pour aller chercher des informations est encore plus difficile. Comme on peut
le constater, peu de personnes sont autorisées à fi-anchir la guérite du golf club. L'aspect intime et
confidentiel a été créé volontairement.

Selon les dires de certains, l'Hermitage est le club dont les membres ont les revenus moyens les plus
élevés du Québec. La famille de la chaîne de pharmacies Jean Coutu sont tous membres du club.
Plusieurs présidents et hauts fonctionnaires d'entreprises multinationales de la région de Montréal
sont également membres du club.

L'Hermitage est plus qu'un terrain de neuf trous à caractère privé, c'est un complexe de villégiature
et de loisirs composé de plusieurs services tels le tennis, restaurant, l'accès au lac Memphrémagog
et autres, accessibles à ses propriétaires seulement. Il y a plus de 500 membres dont 350 d'entre eux
jouent au golf plus d'une fois par année.

Les cotisations annuelles sont plus de 3 000 $ par année. En plus, la liste d'attente est imposante. Les
prix varient selon la provenance de la clientèle. Un comité d'accueil très strict décide de
l'accessibilité ou non d'un nouveau joueur. Une enquête approfondie sur ses origines, son entreprise,
ses loisirs, son dossier criminel et beaucoup d'autres aspects personnels sont vérifiés avant de devenu-
membre. Malgré un dossier parfait, le futur membre peut être rejeté si le comité n'aime pas ses
caractéristiques humaines et sociales. Plusieurs paient pour faire partie de ce club d'élite. Toutefois,
ils ne jouent pas au golf.
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Photo #16

Vue du magnifique chalet
Hermitage Golf Club

Les membres se sentent privilégiés au club. Même si les coûts sont dispendieux, c'est le lieu de
prédilection pour des gens qui ont les mêmes critères économiques et sociaux. Ils ne veulent pas se
mêler à l'ensemble des joueurs de golf des autres clubs de Magog. Selon eux, l'Hermitage est plus
qu'un terrain de golf. C'est en fait leur raison sociale de villégiature numéro un. Ils vivent à
l'Hermitage ou à proximité, ils se côtoient, ils sont à l'aise ainsi.

On est porté à croire qu'avec ces prix-là, tout le reste doit être gratuit. En fait, ce n'est pas le cas. Il
en coûte plus cher qu'ailleurs pour manger au restaurant, prendre un digestif ou assister à un gala tel
que présenté régulièrement au club. Les membres ne se plaignent pas du tout des prix. Par contre,
ils sont beaucoup plus critiqueurs pour une foule de petits détails qu'ils n'obtiendront jamais ailleurs.
Les bâtons doivent être lavés minutieusement. Lors du premier trou, les bâtons arrivent en même
temps qu'eux sur le tertre de départ. Ils décident des joueurs qu'ils veulent avoir devant et derrière
eux car il n'y a pas de réservation à l'avance. Bref, ils aiment que l'attention soit portée sur eux.

Selon un dirigeant du club, il ne doit y avoir que de la marchandise dispendieuse à l'intérieur de la
boutique, sinon les clients n'en achètent pas. Un lot de jupes à 19.99 $ était offert pour accomoder
la clientèle. Devant leur l'insuccès, on décida de hausser les prix de façon importante. Après
quelques semaines, la moitié de l'inventaire était vendu. Cet exemple démontre bien le mode de vie
des membres du club.
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Environ 80 % des membres proviennent de l'extérieur de la région de l'Estrie. Ce sont de riches
Montréalais et des gens aisés de la rive sud qui possèdent une résidence secondaire dans la région
de Magog ou à l'intérieur même du club. Le ratio des membres anglophones et francophones est de
50-50. Par contre, c'est à l'Hermitage qu'on retrouve le plus de golfeurs seniors après Bury avec 70
% des membres. Ce nombre est identique à celui de Cowansville. L'âge moyen des golfeurs est de
55 ans, plaçant l'Hermitage au premier rang, ex aequo avec Bury et Inverugie.

Les deux seuls clubs de golf privés de l'Estrie (l'Hermitage et le Knowlton) se ressemblent
étrangement quant à la fréquentation et au type de clientèle. Il serait impensable de créer en région,
un autre club tout aussi sélect. Une telle perspective axée sur une clientèle riche se bâtit très
lentement. Les deux clubs en question ont pris plus de 70 ans pour acquérir une clientèle telle qu'elle
est composée aujourd'hui. De nos jours, certains terrains ont été créés à partir d'une clientèle haut
de gamme comme ce fut le cas avec le Royal Bromont. N'ayant pas fonctionné selon ce principe, ce
club n'est devenu par la suite qu'un terrain semi-privé au même titre que ceux qui ont espéré devenir
très sélect un jour.

4.13 Inverness (1989) :

Appartenant au plus jeune propriétaire de clubs de golf de l'Estrie soit monsieur Marc Fontaine, le
parcours d'Invemess est situé au coeur des Cantons de l'Est près de Knowlton, dans un boisé
tranquille entouré de montagnes et avec vue sur le lac Brome. Dès l'arrivée par l'autoroute 10, un
long mur de pierre sépare la route 215 de l'allée du dixième trou.

Le manoir Inverness qui abrite le "club-house" date de 1915. Il est d'ailleurs classé comme bâtiment
historique. Cette structure rappelle les élégants pavillons de campagne qui émaillent les collines
verdoyantes de l'Écosse et de l'Angleterre. Le décor raffiné de la salle à dîner du manoir fait de ce
chalet un endroit chaleureux et intime. Il n'est par contre pas adapté à l'image type et fonctionnelle
du chalet modeme d'aujourd'hui. Le nombre de toumois est faible parce qu'il est difficile d'offrir des
réceptions comportant plus d'une quarante de personnes à la fois.
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Le terrain a été dessiné par l'un des
meilleurs concepteurs de terrains de
golf du monde, soit monsieur John
Watson, ex-président de la
prestigieuse American Golf Course
Architects Association. Celui-ci a
exploité au maximum les ondulations
naturelles du parcours. Ce terrain est
désigné comme l'un des parcours les
plus difficiles en Estrie à cause des
plans d'eau sur 12 trous et d'une à
deux trappes de sables par trou. Même
les professionnels ne peuvent se
permettre un instant d'inattention
tellement les éléments de difficulté ont
un impact majeur sur le parcours.

Photo #17

Vue d'un obstacle naturel
Club de golf d'invemess

Loin des grands centres urbains, le club de golf Invemess ne possède que 110 membres. La priorité
des administrateurs est d'avoir une certaine équité entre les golfeurs membres et non-membres. Il est
également important de satisfaire les besoins des membres qui composent près de 23% des parties
de golf du club. La provenance de ces derniers gravite autour de Sutton, Lac-Brome, Bromont et
Granby.

La clientèle non-membre, quant à elle, provient à plus de 75 % de la rive sud et de Montréal.
Beaucoup de cette clientèle possède ou loue des condos et chalets tout autour du lac Brome et de
Sutton. Des forfaits sont disponibles avec quelques hôteliers de la région. Malheureusement, il n'y
a que l'auberge Le Malard (présentement en faillite) parmi les établissements hôteliers de la région
de Lac-Brome qui a des relations avec le club de golf. La région de Knowlton est une région qui se
développe considérablement au point de vue touristique. Il devrait y avoir plus de concertation entre
les entreprises touristiques (dont les gîtes du passant) et le club de golf. Néanmoins, l'auberge du
Rocher Bleu de Sutton et le Château Bromont entretiennent des liens étroits avec le Club de golf
d'invemess.
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Malgré le nombre élevé d'anglophones parmi les résidents de Knowlton, le club de golf Invemess
se situe en bas de la moyenne estrienne avec 10 % d'anglophones. Ces derniers se concentrent vers
le club de golf privé de Knowlton.

Malgré le fait que ce club est encore récent, il est grandement apprécié de l'ensemble de sa clientèle.
Le "greenskeeper" est considéré comme l'un des meilleurs en Estrie.

4.14 Inverugie (1976) :

Appartenant à madame Penny Mactavish, ce terrain de golf 9 trous est situé dans le milieu
anglophone de Georgeville, juché sur la rive est du lac Memphrémagog, face à l'Abbaye Saint-
Benoît-du-Lac.

La clientèle du club est composée de trois groupes : les villégiateurs de la partie est du lac
Memphrémagog (40 %), les villégiateurs des environs du lac Lovering et de Fitch Bay (30 %) ainsi
que les résidants de Georgeville (30 %). Les terrains de golf environnants tels Dufferin-Heights et
Massiwippi ne sont pas des compétiteurs immédiats car la clientèle d'Inverugie n'est pas voyageuse.
Elle va rarement à l'extérieur. Par le fait même, la clientèle de North Hatley et de Standstead ne va
pas à Georgeville. Les petits quartiers de villégiature sont très distincts. Ces villégiateurs sont fiers
et chauvins de leur petit coin de région.

Seuls les villégiateurs de Magog jouent à Georgeville parce qu'ils apprécient de moins en moins les
gros terrains de golf tels le Venise et Mont-Orford. Ces villégiateurs ne se sentent plus chez eux
parmi les autres touristes des terrains de Magog-Orford ! ! !

Il faut dire que la qualité de terrain de l'Inverugie est de beaucoup inférieure au Venise et au Magog-
Orford. L'Inverugie est un tout petit terrain fait pour accommoder les résidants et les touristes qui
ne sont pas des inconditionnels du golf. Le design est très ordinaire. Le terrain comporte peu d'arbres
et peu d'éléments de difficulté. Les joueurs prétendent qu'une des lacunes du terrain est la longueur
du parcours réduite à moins de 3 000 verges. Il est cependant bien adapté au type de golfeur
débutant.

Il n'y a que 12 000 parties de golf annuelles à l'Inverugie. Ce nombre restreint s'explique entre autres
par l'absence des villégiateurs durant la semaine et du faible taux de participation des non-membres
en région. En plus, le nombre de membres diminue considérablement d'année en année. Ce nombre
est passé de 90 en 1995 à 55 en 1996. Cette chute est involontaire selon les dires de la propriétaire.
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Depuis quelques aimées, beaucoup de membres ont abandonné le golf parce qu'ils étaient trop vieux
et qu'ils n'étaient plus capables déjouer un neuf trous. Encore aujourd'hui, l'âge moyen des golfeurs
(55 ans) fait en sorte que la clientèle actuelle du club est la plus vieille en Estrie, ex aequo avec
l'Hermitage de Magog et le Pen-Y-Bryn de Bury. Inversement, le nombre de juniors est négligeable:
moins de 1 %. Inverugie se classe bon dernier en Estrie dans cette catégorie. Il y a plus
d'anglophones que de francophones jouant à ce club. Le ratio est de 60-40.

L'Inverugie est bien situé géographiquement. Connaissant ses faiblesses et ses limites, le club a un
bon potentiel vis-à-vis une clientèle familiale de villégiature étant donné que le ratio hommes-
femmes est de 50-50. Comme la clientèle actuelle est vieillissante, il faut penser à l'avenir. Une
meilleure promotion serait à envisager auprès des plus jeunes. Ce terrain est d'une superficie idéale
pour un débutant.

4.15 Knowlton (1920) :

Ce club de golf de 9 trous fait partie des deux seuls clubs privés de l'Estrie. Il est aujourd'hui le club
privé le plus à l'est du Québec. Le fonctionnement du club est resté traditionnellement le même
depuis son inauguration en 1920. Les joueurs font partie d'un club sélect de 450 membres. C'est le
nombre limite permis par l'établissement. La liste d'attente est longue pour ceux qui veulent devenir
membre. Il y a un renouvellement d'environ 25 nouveaux membres par année.

Il est permis de croire que la clientèle du Knowlton est assez riche. Les frais d'entrée pour un
nouveau membre sont de 5 000 $. Il faut compter 200 $ de frais de bar et une cotisation de 750 $ par
année. Même si le postulant possède les moyens nécessaires pour adhérer au club, il doit satisfaire
le comité de recrutement dont le mandat consiste à déterminer s'il est conforme à la philosophie du
club, s'il a de la parenté déjà membre, etc. Ce dernier critère peut lui permettre d'adhérer au club plus
rapidement que d'autres postulants n'ayant aucune connaissance au club.

Les coûts annuels de 750 $ sont très élevés si on les compare à d'autres terrains de 9 trous en Estrie.
Ils sont d'environ 300 $ plus élevés qu'à Waterville ou Valcourt, trois terrains qui se ressemblent
considérablement.

Les membres sont conscients des coûts. En raison des coûts de membership, on devrait s'attendre
à ce que le terrain soit de catégorie supérieure. Or il s'agit d'un terrain très moyen. Par contre, il est
complet. Il offre un champ de pratique, un professionnel, une boutique, un grand restaurant et un
chalet adéquat. Les membres paient en fait pour obtenir la tranquillité. Ils ne veulent pas se faire
déranger par des inconnus. Ils veulent jouer sans avoir l'impression de se faire pousser par des
golfeurs qui sont moins courtois et expérimentés. L'absence de tournois à l'intérieur du club est une
raison majeure de leur adhésion. Ils peuvent jouer à leur gré. Les membres respectent à la lettre
l'étiquette du golf.
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Le sentiment d'appartenance au club est très fort. Les membres se sentent impliqués dans les choix
et orientations de l'organisation. De façon générale, le niveau d'éducation est plus élevé à ce terrain
qu'ailleurs. Les gens sont plus raffinés également. C'est du moins ce qu'ils prétendent.

Contrairement aux membres des autres terrains de l'Estrie, ceux de Knowlton jouent davantage en
fin de semaine qu'en semaine. La raison est que la moitié de ceux-ci sont des villégiateurs de
Montréal et de la rive sud qui sont en région seulement les fins de semaine. L'autre moitié de la
clientèle réside dans les environs de Lac-Brome jouant à tous les deux ou trois jours sans préférence.
Le jeudi est la joumée la plus tranquille tandis que le mardi est passablement achalandé.

Dans l'ensemble, près de 19 000 parties de golf annuelles sont jouées à ce club privé. Seulement 200
parties de golf sont jouées par des golfeurs itinérants. Ce sont en fait des amis, invités par les
membres. Un membre ne peut amener que trois amis par année. Les mois de juin, juillet et août sont
les plus achalandés, soit durant les périodes fortes des vacances estivales en région.

Les 60 % d'anglophones représente le taux le plus élevé en Estrie avec l'Hermitage (l'autre club
privé) et l'Inverugie à Georgeville. La représentativité des golfeurs selon le sexe est similaire au taux
estrien: près du deux tiers des golfeurs sont des hommes. L'âge moyen des golfeurs est de 50 ans. Il y a
quand même quelques jeimes golfeurs membres. Ces derniers jouent au Knowlton parce que leurs
parents sont ou ont déjà été membres à ce club.

L'entente entre le club Mont-Bruno en Montérégie et le Knowlton fait en sorte que les membres
peuvent jouer quand bon leur semble sur l'un de ces deux parcours. Les caractéristiques physiques
et géographiques du Mont-Bruno sont similaires au Knowlton.

4.16 Lac Lyster (1988)

Étant situé à 1 kilomètre des États-Unis, le club de golf du Lac Lyster est, avec celui de Dufferin-
Heights, le club le plus au sud du Québec. Cette situation constitue im avantage et un inconvénient.
L'avantage provient du taux de change favorable pour les Américains vers les terrains de golf du
Québec. Lyster en tire profit : 40 % de toute sa clientèle est touristique. Près du tiers des touristes
proviennent du New-Hampshire. Offrant beaucoup de disponibilité, les touristes sont assurés de
pouvoir jouer. Cette disponibilité est liée à l'éloignement du parcours par rapport aux grands centres
urbains tels Sherbrooke et Magog. Contrairement à Dufferin-Heights, son concurrent, Lyster n'a pas
l'avantage d'avoir l'autoroute 55 à portée de la main. Les gens vont à Baldwin Mills pour des motifs
bien précis. On ne peut pas être en transit seulement à Baldwin. Les nouveaux touristes sont étonnés
de la beauté de cette région. À partir du club de golf, la vue est splendide. En longeant le Lac Lyster,
le mont Pinacle nous saute aux yeux. Son flanc à 90 % en direction du club de golf permet au golfeur
d'apprécier amplement son séjour au club.
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Son inconvénient majeur est lié à son éloignement des grands centres. Cet inconvénient ne devrait
être que passager puisque les joueurs commencent à reconnaître les mérites du club. Le parcours
offre depuis 1992, 18 trous de golf qui sont adaptés à tous les niveaux. Initialement, le premier 9
trous a été conçu pour attirer les visiteurs en complémentarité des éléments naturels d'attraction, soit
le lac et le mont. Le design a été élaboré de façon archaïque, de façon rectiligne. On monte vers le
lac au premier trou, on descend vers le chemin au deuxième. On monte vers le lac au troisième trou,
on descend vers le chemin au quatrième trou et ainsi de suite.

Le deuxième parcours de 9 trous est
tout à fait contrastant. Il est très

difficile. Les golfeurs inexpérimentés
affirment que le contraste est trop
grand. Chez les experts, ils détestent
jouer sur le premier neuf trous car le
design est trop ordinaire. Ils ne nient
pas cependant qu'ils ont une vue
superbe sur les éléments touristiques à
portée de vue.

Le nombre d'adeptes de Rock-Island,
Standstead et des municipalités à
l'ouest de Baldwin Mills est minime.

Ils ne sont pas assidus au club du Lac
Lyster car leur parcours de Dufferin-
Heights est similaire. Ce dernier a
ouvert à peu près à la même époque
que le Lac Lyster, second parcours de
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Photo #18

L'un des plus beaux clichés de terrains de golf
dans les Cantons-de-l'Est,

Club de golf du Lac-Lyster

9 trous qui est lui aussi beaucoup plus difficile que le premier 9 trous. Les joueurs ne se voisinent
pas puisqu'ils jouent sur des terrains comparables.

La clientèle de Lyster provient d'un couloir imaginaire des municipalités situées au nord et au sud.
Au sud, ce sont les Américains et au nord, ce sont les gens de Bamston, Coaticook, des municipalités
rurales environnantes et de la région sherbrookoise. Il y a aussi des clients de Magog sur le terrain
de Lyster parce que ceux-ci empruntent directement la route 141 pour se rendre à Bamston, cette
municipalité située à 10 kilomètres au nord de Baldwin Mills. 65 % de la clientèle du club se situe
dans un rayon de 40 kilomètres nord-sud.
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Les propriétaires du club de golf sont de gens sympathiques. Les sept membres de la famille
Lévesque de Montréal se sont portés acquéreurs du club en 1993. Ils font beaucoup de promotion
à l'intérieur de dépliants distribués dans les kiosques touristiques. Ils sont attentifs aux besoins des
clients. L'objectif est surtout d'initier les golfeurs avec le parcours du Lac Lyster. Après cette étape,
le golfeur est en mesure de reconnaître la beauté du décor. En 1994, une formule deux pour un dans
le journal La Tribime a eu beaucoup de succès. Les gens de Granby, Windsor, Sherbrooke, etc. ont
été attirés en grand nombre. Ces gens reviennent régulièrement durant l'année. La promotion apparaît
aussi dans le livret "foretee", l'équivalent du "Ski ami".

Il n'y a que soixante membres au Lac Lyster dont deux juniors. Ce nombre peu élevé permet la venue
de gens de l'extérieur. Ces membres sont originaires de Magog et Sherbrooke. Ils jouent
généralement moins de parties annuellement que les membres des autres clubs de l'Estrie. Par contre,
avec une moyenne de 20 parties par année, les membres rentabilisent rapidement leur abonnement
puisque les cotisations annuelles s'élèvent à 475 $ seulement. La distance entre le club et le domicile
freine un peu le nombre de parties par les golfeurs membres.

Le terrain fonctionne à 50 % de ses capacités dont seulement 30 % la semaine. Les propriétaires sont
confiants d'augmenter le nombre de joueurs car ils offrent ime gamme de services assez élaborée.
Le champ de pratique est bien situé. On peut voir aux limites de ce champ, le faciès de la montagne.
Les services de restauration sont complets. Le club offre même xm brunch tous les dimanches. Le
chalet est fonctionnel et bien aménagé. Il peut contenir 130 personnes. La terrasse permet de voir
les joueurs sur les 9 premiers trous, le lac et la montagne.

Les gens de l'extérieur venant au club de golf sont soit des excursionnistes ou soit des gens de
l'extérieur de l'Estrie ayant des chalets aux environs de Baldwin, Magog ou North Hatley. N'ayant
aucun centre d'hébergement à offrir dans un rayon de 20 kilomètres, les excursionnistes n'ont pas
d'autres choix que de repartir après leur partie de golf. Les villégiateurs venant jouer au golf au Lac
Lyster sont reconnus comme des golfeurs aimant essayer plusieurs parcours durant leur saison de
golf.

Présentement, les droits de jeu sont de 24 $ par personne les fins de semaine. À ce prix, le club
devrait augmenter son achalandage en arrachant les golfeurs des terrains de golf environnants. Ces
prix sont inférieurs de 6 $ à ceux des clubs de qualité équivalent de la grande région de Sherbrooke.
Un quatuor fait des économies minimales de 25 $. De plus, ils jouent sans un achalandage constant
devant et derrière eux.
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4.17 Lac Mégantic (1964) :

Photo #19 Photo# 20

Vue du chalet Vue sur le lac Mégantic

Le terrain le plus à l'est de la région touristique de l'Estrie appartient à 500 actionnaires. Il est d'une
beauté remarquable. La région de Mégantic pouvait se permettre d'offrir un parcours un peu moins
luxueux car ils n'ont pas de compétiteurs à moins de 80 kilomètres à la ronde. Le club de golf 18
trous le plus proche se trouve à East Angus, près de Sherbrooke. La région ne possède qu'vm terrain,
un vrai.

Avec une topographie en surplomb par rapport à sa région immédiate, la vue sur quelques trous est
superbe lorsqu'on aperçoit en contrebas le lac Mégantic et les vallons des montagnes appalachiennes.
Le souci du détail est présent. L'aménagement paysager est adéquat. Le chalet surclasse la plupart
de ceux qui existent en Estrie, les employés sont courtois, etc. Le mélange entre les villégiateurs et
les gens de la place est harmonieux. Bref, tout est au point. Il est malheureux que si peu de gens
connaissent le terrain. Les gens de Mégantic ont de quoi être fiers de leur parcours.

L'ouverture du second 9 trous au début des années 90 était tout à fait justifiée. Le club comptait 325
membres en 1996. Durant la période de construction, le terrain était plein à 90 % même la semaine.
La clientèle a augmenté de 25 % depuis 1993. Le nombre de villégiateurs est grandissant en région.
La seule faiblesse du terrain est le nombre restreint de golfeurs en semaine durant les mois de mai,
juin et septembre. Son taux d'occupation est d'environ 35 %.

Parmi les 325 membres, il y a 75 juniors et 75 seniors. La pyramide d'âge suit le profil général de
la région. La moyenne d'âge des golfeurs est d'environ 45 ans. Les anglophones sont peu représentés
avec un maigre taux de 2 %.

85 % des membres proviennent de Mégantic dont 10 % sont villégiateurs. Le dernier 15 % est
composé de gens provenant des alentours de Mégantic. Quand on parle des environs de Mégantic,
on parle d'un rayonnement étendu vers La Patrie et Chartierville. Il est aussi proche pour ces derniers
d'aller jouer au Lac Mégantic que d'aller au Milby à Lennoxville. Il n'est nul besoin de préciser que
c'est le club en Estrie qui n'a pas de compétiteurs dans les environs.

Le drainage est une force majeure puisque le terrain est plus élevé que les lots environnants. Son
écoulement se fait jusqu'au lac Mégantic. Les golfeurs ont la chance de commencer leur saison à
Mégantic tôt le printemps.
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Le club de golf est associé à l'auberge de l'Aurore et au motel sur le Lac. Le nombre de relations avec
les entreprises touristiques de la région de Mégantic devrait être plus élaboré. Il serait avantageux
d'aller chercher les touristes et villégiateurs, déjà en place, à jouer au golf à ce terrain. Pour renforcer
sa capacité d'accueil en semaine, le club de golf devrait s'associer par exemple avec le bureau
touristique de Mégantic, le regroupement des gens d'affaires, la corporation de développement
économique et touristique pour attirer la clientèle extérieure, désireuse de séjourner à Mégantic, et
qui aurait toute la disponibilité requise pour jouer au moins une partie de golf. Il devrait y avoir des
échanges de services avec des établissements tel l'Accueil Ditton et des entreprises tels le ranch
Lambton, le parc de Frontenac, la maison du Granit, etc. Sachant fort bien que les touristes sont prêts
à réaliser de plus grandes distances automobiles lorsqu'ils sont en région qu'ailleurs, il ne faut pas
que de la promotion se limite à sa propre loeahté.

4.18 Le Rocher (1993) :

Ce club de golf a la particularité d'être ceinturé par le milieu agricole. Il se trouve enclavé à
l'intérieur des terres de la zone verte au sein de la paroisse de Roxton Pond. Son rayon d'influence
est plus important que la plupart des terrains de golf situés en milieu rural. En effet, nombreux sont
les joueurs résidant dans la région de Granby (plus de 20 km), de Saint-Hyacinthe (plus de 40 km)
et plusieurs autres municipalités de la rive sud (de 30 à 100 km) qui le fréquentent. Le plus étonnant
est que l'accessibilité du club de golf n'est possible que par plusieurs routes secondaires ou par la
route 139, une route dont les problèmes liés à la circulation est difficile en provenance de Granby
à cause de l'urbanisation intense. Ceci empêche la fluidité routière. Malgré cet inconvénient, le
golfeur apprécie la campagne et la nature du club lorsqu'il est arrivé sur les lieux.

Le nombre élevé de joueurs au Rocher s'explique du fait que les joueurs maskoutains ont
difficilement accès au seul terrain publie de Saint-Hyacinthe soit le Club de golf La Providence. En
plus, le club de golf la municipalité de Roxton Pond est fréquenté par des golfeurs de plusieurs
municipalités rurales environnantes telles Saint-Valérien, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Dominique,
Saint-Liboire, etc. Leur clientèle de Granby étant également nombreuse, elle est reconnue comme
étant une clientèle itinérante. Ces golfeurs aiment essayer plusieurs terrains en une année. Les
joueurs actuels du Rocher, résidants de Granby, étaient auparavant des joueurs assidus du Granby-
Saint-Paul, du Club de golf d'Acton, de Saint-Césaire, de l'Auberge Bromont ou du Club de golf
Waterloo. Quant à la clientèle de la rive sud, le manque d'accessibilité à leur propre terrain et le désir
de s'évader de la pression quotidienne fait en sorte que le Rocher est le club de prédilection pour eux.
D'autant plus que ce club de golf est bien entretenu.
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Pour ces raisons, les propriétaires ont limité à 50 le nombre de membres afin de laisser plus de
latitude aux golfeurs itinérants (green-fee) et aux excursionnistes. Bien que 50 % de la clientèle
provienne de l'extérieur de l'Estrie, le club pourrait difficilement devenir touristique puisque les
éléments touristiques sont absents dans un rayon de 30 km. Par exemple, la ville de Granby possède
im nombre élevé de restaurants mais n'offi"e pas d'hébergement (excepté Le Castel de Granby). Avec
Bromont, la réalisation de forfaits est à toutes fins impossibles pour les dirigeants du Rocher. Les
quatre clubs de golf de cette même localité s'accaparent la totalité des hôtels (le Château Bromont,
l'Auberge Bromont, le Menhir et le Castel). Ils s'approprient donc les tovuristes-golfeurs séjournant
en région.

Le club de golf aurait alors intérêt à entretenir des liens étroits avec l'Auberge des Seigneurs de
Saint-Hyacinthe car près de 20 % des parties totales du club sont jouées par des gens de cette région.
Réalisant environ 65 tournois de golf annuellement (75 joueurs en moyenne), le Rocher peut
dépanner occasionnellement les clients de l'Auberge des Seigneurs qui eux reçoivent de nombreux
touristes arrivés en transport collectif. Il ne faut pas oublier que le Rocher se positionne 6ième en
Estrie avec une salle de réception d'une capacité de 275 invités.

La diminution du nombre de membres permettra aux joueurs itinérants de mieux apprécier ce terrain.
Auparavant, la relation entre les membres et les "green-fees" était loin d'être harmonieuse. Les
membres, moins nombreux que les golfeurs non-membres, ne se sentaient pas privilégiés car ils y
étaient regroupés souvent avec des golfeurs itinérants qui venaient surtout pour s'amuser.
Habituellement, les critiques sont moins virulantes entre golfeurs itinérants qui jouent seulement
pour la détente.

Étant situé en milieu rural, la couverture forestière est une qualité qui constitue, ici, un inconvénient.
Les golfeurs perdent en général beaucoup plus de balles à ce terrain qu'ailleurs en Estrie. Ces pertes
de balles retardent ainsi l'ensemble des parties, ce qui impatiente encore plus les membres ! ! ! Les
professioimels de golf déplorent le nombre et le degré des vallons. Ils préfèrent davantage la vue du
drapeau pour diminuer le risque d'erreur.
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4.19 Les Cèdres (1976) :

Considéré comme l'un des terrains à normale 27 des mieux aménagés et organisés au Ouébee. le
terrain de 9 trous Les Cèdres de Granby est accompagné d'un terrain exécutif à normale 30 appelé
Les Mélèzes. Ces 18 trous de golf font l'envie des terrains environnants avec un total de 48 000
parties de golf annuellement. Aucun terrain de golf à normale 72 ne peut espérer un jour accueillir
une telle quantité de clientèle. Bien entendu, on ne peut comparer un terrain régulier à un terrain
exécutif. Une ronde de 18 trous aux Cèdres se joue en 3hl5 comparativement à 4h30 sur un terrain
à normale 72.

Il y a des avantages à jouer une partie de golf aux Cèdres : on n'a pas besoin de réserver des heures
de départ. On peut débuter une partie à 17h00 au beau milieu de l'été et on n'a pas besoin d'être
expert pour jouer sur un terrain exécutif. En plus de tous ces avantages, le propriétaire et les
employés du club prerment soin de chacun des joueurs. Il y a des attentions particulières apportées
aux dames tous les mardis et aux seniors les jeudis. En plus des tournois amicaux et familiaux
fréquents entre les membres et les non-membres, l'harmonie y est excellente.

Photo # 21

Vue de la fontaine,
à proximité du chalet
Club de golf Les Cèdres
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Le terrain est bien aménagé, vallonné quelque peu et juste assez recouvert de bois et de lacs. Jamais
un club de golf exécutif (comprenant en plus 9 trous par 3) aura attiré autant d'attention et
d'émerveillement au Québec. Les joueurs s'y sentent valorisés. La grande majorité des joueurs de
golf âgés dans la trentaine dans la région de Granby ont débuté leur carrière aux Cèdres.

*■1).

9m

Photo # 22

Vue générale du 8ième trou avec son décor
et sa variété d'essence forestière
Club de golf Les Cèdres

Il y a plusieurs facilités à ce club de golf telle la boutique du golfeur (qui a de tout pour tous les
styles), im vert de pratique, trois trous supplémentaires ayant toutes les difficultés possibles dans une
ronde de golf type, des instructeurs offrant des cours individuels ou de groupes, une salle de
réception avec foyer, un casse-croûte, un bar terrasse, le prêt de bâtons, etc. Pour débuter une carrière
de golf, il n'y a pas de meilleur endroit en Estrie.

Ce club de golf est d'envergure régionale et regroupe toutes les classes de la société.
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4.20 Les Rochers Bleus (1967) :

Pour les golfeurs de La Haute-Yamaska qui ne connaissent pas le club de golf les Rochers Bleus,
allez au club de l'Auberge Bromont et dites-vous que vous jouez au Rochers Bleus de Sutton. Ce
sont les deux clubs qui ont le plus de rapprochement en Estrie.

Tout comme le club de l'Auberge Bromont, Les Rochers Bleus possède une auberge permettant
d'établir des forfaits sans intermédiaire entre le golf et l'hôtel. L'auberge, située directement sur le
parcours, compte 22 chambres. D'autres infrastructures sont complémentaires au forfait tels la
piscine, le tennis et le volley-ball. La clientèle du club est très touristique. Tout comme à l'Auberge
Bromont, plus de 80 % des joueurs sont de l'extérieur de la région de l'Estrie.

Environ 35 % des joueurs de golf (3 500 parties annuelles) sont des clients de l'auberge qui utilisent
des forfaits. Ces forfaits sont vraiment attirants pour les touristes. Ils leur permettent de faire des
économies substantielles. Par exemple, deux nuits à l'auberge avec deux déjeuners, un souper de
table d'hôte de cinq services et deux parties de golf pour deux persormes coûte 165 $ plus les taxes.
En d'autres temps, deux parties pour deux personnes coûtent 125 $ la fin de semaine. Cela veut dire
qu'il en coûterait seulement 40 $ de plus pour obtenir un séjour à l'auberge avec toutes les conditions
indiquées.

Le club compte 50 membres. La direction a limité le nombre d'adhérants afin de permettre aux
villégiateurs et aux gens de l'auberge de jouer sans contrainte de disponibilité de terrain. Près de 80
% des membres sont des villégiateurs et des vacanciers de la rive sud de Montréal. Les derniers 15
% sont des gens de Sutton ou de Lac-Brome. Les joueurs itinérants proviennent également de la rive
sud dans les mêmes proportions que les membres. Le taux d'anglophones est de 10 %.

Le terrain de golf Les Rochers Bleus est un beau terrain ayant de magnifiques paysages. L'afflux de
touristes n'est pas seulement causé par le terrain de golf mais aussi par la réputation fort enviable de
la station, de la montagne et des complexes de villégiature qui composent son parc d'environnement
naturel et toute l'ambiance récréo-touristique des environs. Cette clientèle extérieure forme le
dynamisme de Sutton. Les touristes et les villégiateurs sont assez jeunes. Les joueurs de golf du club
sont d'ailleurs parmi les plus jeunes de l'Estrie tel que l'indique la moyenne d'âge de 38 ans.
Seulement 5 % de la clientèle est âgée de plus de 65 ans.

Cette accent face à une clientèle touristique n'apporte pas que des avantages. Parmi les villégiateurs,
plusieurs repartent vers la rive-sud pour y passer la semaine. Cela explique le faible taux
d'occupation du club de golf en semaine. Ce taux se situe à 40 % comparativement à près de 100 %
la fin de semaine. Ce bilan apporte au club environ 18 000 parties annuelles dont les deux tiers
jouées par des hommes.
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Selon monsieur Serge Delorme, propriétaire actuel qui a acheté le club au début des années 1990,
il ne s'inquiète pas des quelque 18 000 parties actuelles en 1995. Ce chiffre est de 2 000 supérieur
à celui de 1994. En 1996, ce nombre sera assurément plus élevé (on n'a pas compilé ces nouvelles
dormées).

Depuis la prise de possession du terrain, la qualité s'est beaucoup améliorée. Tout le crédit revient
à monsieur Delorme. Les anciens golfeurs qui font des retours au club sont agréablement surpris des
modifications apportées au cours des dernières années. Le nombre de rondes augmente
graduellement d'année en année. Le club se fraye un chemin devant ses compétiteurs tels l'Invemess
et le Waterloo. Il y a cependant quelques modifications à faire afin de rester compétitif. Les tertres
de départ devraient être améliorés car ils semblent être un peu défraîchis.

Le club de golf Les Rochers Bleus se situe parmi les clubs de l'Estrie qui accueillent le plus de
toumois de golf en Estrie. 26 % de sa clientèle provient des tournois. Ayant à sa disposition une salle
contenant 225 places affiliées à l'auberge et plus de 60 personnes qualifiées au service des clients.
Les Rochers Bleus est l'endroit idéal pour y tenir des toumois. L'un des compétiteurs dans ce
segment de marché est nul autre que le club de golf de l'Auberge Bromont.

4.21 Longchamps (1972) :

Ce club de golf fait partie du cercle des trois clubs de 18 trous les plus populaires dans la région
sherbrookoise au même titre que le Sherbrooke Country Club et le Milby. Parce que les clubs de 18
trous se font assez rares en région, on dénote un nombre de membres assez élevé au sein de ces
clubs.

Le Longchamps n'échappe pas à cette règle. En effet, les 400 membres contribuent à 80 % des
parties annuelles de golf. Les cotisations aimuelles sont comparables entre ces 3 clubs. Il en coûte
entre 950$ et 1000 $ annuellement. Chacun de ces clubs possède des avantages et des inconvénients.
Les caractéristiques du Longchamps sont axées entre autres sur l'accessibilité plus avantageuse par
rapport à Milby. On dénombre 7 000 parties de moins à Longchamps qu'à Milby. Il n'y a pas de
toumois à Longchamps contrairement à une vingtaine au Sherbrooke Country Club. Environ 15 %
plus de parties sont jouées par des golfeurs itinérants au Country Club de Sherbrooke qu'à
Longchamps. Bref, il existe une foule de critères qui font que chacun des trois terrains attire une
clientèle assez différente.

144



W:

Photo # 23

Vue du parcours de golf
Club de golf Longchamps

Sur 400 membres près de 85 % d'entre eux renouvellent leur cotisation à chaque année. Le nombre
limite de 400 membres se maintient toutefois d'année en année sans aucun problème. La moitié des
membres est âgé de 55 ans et plus. Ceux-ci recherchent la tranquillité et l'accessibilité. Le fait de ne
pas avoir de toumois leur apporte plus de sécurité et moins de stress car ils savent à quoi s'en tenir
au club de golf Longchamps. De ce fait, les juniors sont absents car ils trouvent le club trop calme.

Les membres apprécient le terrain beaucoup plus qu'ailleurs parce qu'il est le moins valonné de la
région. Beaucoup de seniors étaient membres auparavant au Milby, un terrain recormu pour être
assez vallonné. Avec le temps, ces demiers préfèrent aujourd'hui le Longchamps.

Il n'y a pas que des avantages à être situé sur un terrain plane. L'inconvénient majeur se situait
jusqu'à tout récemment au niveau du drainage. Construit sur un ancien marécage, le terrain était
régulièrement détrempé. En 1994, les administrateurs ont réaménagé le drainage du terrain ainsi que
l'ensemble des verts. Ces investissements ont coûté près de 350 000 $ au club, mais s'avéraient
nécessaires. Aujourd'hui, les membres se plaignent beaucoup moins de ce qui était auparavant la
lacune principale du club.
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Le club Longchamps était jusqu'au début des années 1990, un club de golf privé. Les amateurs de
golf de la région ont encore aujourd'hui de la difficulté à se débarrasser du carcan de club privé. Il
n'y a que 5 000 parties de golf jouées par des golfeurs itinérants en 1996. L'intérêt et l'adaptation
portés par les golfeurs itinérants au club Longchamps ne se fait pas comme prévu. Les
administrateurs ont comme orientation future de diminuer le nombre de membres pour ainsi favoriser
l'accès au public. Il y a des projets de développements domiciliaires à proximité du club pour susciter
l'intérêt. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de développement en cours. Tout est à l'état embryonnaire.

Les visées touristiques sont assez limitées et inefficaces en soi. En effet, 95 % des parties de golf
sont jouées par des gens de la grande région sherbrookoise. Le fait de ne pas avoir de tournois et
d'avoir une réservation privilégiée en faveur des membres diminue l'accès et l'intérêt des touristes.
Pour les itinérants, il n'est pas évident de s'y rendre car les indications routières sont absentes. En
plus, il n'existe pas de publicité via le guide touristique de l'Estrie, le guide fore-tee ou le Maxi-golf.
N'ayant presque pas de touristes, les dirigeants du club ne voient pas la nécessité d'employer un
maréchal car la grande majorité des joueurs connaissent le fonctionnement du terrain de golf.

Si le club désire vraiment viser une nouvelle variété de clientèle, il va falloir qu'il y ait un
changement plus radical au niveau de la structure administrative car sinon, les excursionnistes
continueront d'ignorer le parcours. Par exemple, une carte de promotion (2 pour 1) les mois de mai
et septembre en période de semaine serait un bon moyen de promotion et de visibilité. Cependant,
ce couteau est à double tranchant : l'ouverture face à une plus grande diversité de clientèle peut faire
fuir une bonne partie des membres. Ce changement doit se faire avec délicatesse et à long terme si
c'est ce que les dirigeants désirent vraiment.

4.22 Manoir des Sables (1989) :

Situé entre le Chéribourg et l'Estrimont au pied de la montagne du Mont-Orford, le Manoir des
Sables jouit d'une situation géographique des plus adéquates pour une clientèle touristique
recherchée. Ce complexe hôtelier est muni d'infrastructures récréatives et sportives tels le tennis, le
nautisme, la baignade intérieure et extérieure, le conditionnement physique et autres, qui sont des
éléments très favorables à la venue de touristes. En plus, la beauté du Manoir vaut à elle seule le
déplacement. Avec tout ceci, on se doit de rajouter les deux parcours de golf totalisant 27 trous.

Lors de sa création en 1989, le parcours de golf de 18 trous était peu attrayant pour le golfeur. Les
anciens propriétaires mettaient en dernier lieu les budgets nécessaires à l'entretien et à l'amélioration
du parcours de golf parce qu'ils avaient des difficultés financières. Le parcours était un fardeau pour
l'hôtel.
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La philosophie du centre de villégiature était peu propice au développement du terrain de golf. La
direction de l'hôtel prétendait qu'il n'y avait pas de concurrence entre le club de golf Manoir des
Sables et les autres clubs environnants puisqu'il était le club le plus récent. Quand on sait qu'on est
situé à quelques centaines de mètres du club de golf du Mont-Orford et à moins de 15 kilomètres de
Venise, deux clubs accueillant 84 000 parties annuellement, il est faux de prétendre qu'il n'y a pas
de compétition. En prétendant également que l'hôtel et non pas le parcours lui-même est l'élément
d'attraction qui accueille les golfeurs touristiques, les dirigeants se sont tout simplement visés dans
le pied. Ils ont alors négligés de satisfaire la clientèle de la région, soit son plus gros marché.

Le fait de négliger le parcours en prétextant le fait que les touristes joueraient de toute manière a fait
en sorte que ce sont les gens des environs (comprenant aujourd'hui 50 % de la clientèle) qui ont
délaissé le parcours du Manoir. En fait, les gens de la région jouaient au Manoir des Sables lorsqu'ils
étaient incapables de jouer ailleurs. Initialement, les gens de Magog-Orford ne jouaient qu'une seule
fois à ce parcours. Parfois, la situation allait plus loin: quand les golfeurs n'avaient d'autres
opportunités que de jouer au Manoir des Sables, ils se résignaient plutôt que de jouer à cet endroit.

Photo # 24

Vue du Manoir des Sables

Les temps ont bien changé depuis 7 ans. Après un changement de direction de l'hôtel, de nombreuses
modifications face aux parcours et un changement de personnel de golf, les nouveaux dirigeants du
complexe prouvent aujourd'hui que le golf ne fonctionne pas seulement à cause de l'hôtel. Un
parcours de 9 trous à normale trois s'est greffé au parcours de 18 trous depuis ce temps.

147



La création de ce nouveau parcours avait pour but de faciliter la tâche aux joueurs débutants qui
n'étaient pas familiers avec le parcours régulier de 18 trous. Les bons golfeurs ne venaient pas parce
qu'ils étaient constamment retardés par des débutants. Certains golfeurs itinérants prétendent que
c'est le parcours du Manoir des Sables qui s'est le plus amélioré au cours des cinq dernières années.
Il a suffit de peu de temps pour que le produit golf devienne intéressant. Il a suffit de procéder à des
ajustements et quelques années pour que le terrain jouisse d'un peu plus de maturité et de crédibilité.
La nouvelle direction du secteur golf est également un élément positif face au succès du Manoir.
Monsieur Marc Viens est le nouveau professionnel du parcours. Celui-ci connaît très bien le golf de
la région de l'Estrie. Il était auparavant affilié à Milby.

Le nombre de parties de golf a doublé depuis 4 ans passant de 13 000 en 1992 à 26 000 en 1996. Sa
distribution est de 20 000 parties jouées sur le parcours de 18 trous et 6 000 autres parties sur le
parcours à normale 3. Le nombre grandissant de touristes, l'amélioration du parcours et la demande
croissante de parties de golf en région sont trois éléments expliquant l'accroissement massif du
nombre de rondes de golf depuis 4 ans. L'étroitesse des allées amène un certain intérêt que les
professionnels ne percevaient pas auparavant. En raison du manque de "challenge", ils n'étaient pas
intéressés à jouer à ce club.

Photo # 25

Vue de l'étroitesse des allées

Club de golf Manoir des Sables
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Malgré les 26 000 parties annuelles, le taux d'occupation est inférieur à des terrains tel le Mont-
Orford qui offre lui aussi 26 000 parties sur 18 trous comparativement à 27 pour le Manoir. Parce
que l'accessibilité est privilégié pour les clients de l'hôtel, les dirigeants du complexe hôtelier ont
limité à 100 le nombre de membres. Ceux-ci ne peuvent jouer que la semaine puisque le taux
d'occupation n'est que de 40 %. Ce taux d'occupation double la fin de semaine. En 1994,
l'organisation ne voulait pas de membres. La priorité accordée aux touristes est encore tout à fait
compréhensible car 50 % des joueurs sont des touristes qui proviennent de l'extérieur de l'Estrie. La
provenance est variée.

Il y a beaucoup de gens de la Montérégie, de Montréal, du Coeur-du-Québec, de Québec et du Lac-
Saint-Jean qui séjournent au Manoir Des Sables et qui profitent de l'accessibilité du parcours.

En 1997, la publicité est déjà offerte pour avoir des membres 7 jours. Selon les dirigeants du club,
la venue de ces membres ne nuira pas aux clients de l'hôtel parce que le taux d'occupation peut
facilement augmenter du tiers.

Puisque l'hôtel est important au parcours de golf et vice versa, le terrain de golf a besoin des clients
de l'hôtel et des résidents de la région de Magog-Orford pour survivre. Des leçons de golf sont
offertes aux débutants et des tarifs de groupes sont établis pour accueillir des tournois, compatibles
avec les repas de l'hôtel.

Pour ceux qui sont de l'extérieur de la région et qui veulent jouer au golf, sachez qu'il est très
avantageux d'utiliser le forfait hôtel et parcours de golf. Pour 125 $ : deux nuits à l'hôtel, deux petits
déjeuners, deux dîners fine cuisine et une partie de golf sont disponibles pour deux personnes.

Parce qu'il est situé sur une ancienne sablière, le club de golf du Manoir des Sables est très fragile
aux conditions atmosphériques. Par exemple, un été chaud et sec amène des allées et des verts de
piètre qualité.

4.23 Marbleton, le sommet du golf (1987) :

Le sommet du golf porte très bien son nom. En effet, la critique la plus sévère des joueurs à propos
du club est le fait que la côte du neuvième et dernier trou avant de se rendre au chalet se monte
péniblement. Les gens les moins en forme se rappellent très bien cette côte lorsqu'on les revoit sur
d'autres terrains de golf de l'Estrie. D'autres erreurs de conception du terrain sont aussi constatés telle
la position du champ de pratique qui se trouve beaucoup trop près des trous. Il est en effet entouré
par trois trous de golf. Un golfeur ayant un très mauvais crochet peut étêter quelques golfeurs sur
le neuvième trou par exemple. Il n'y a aucun élément de protection séparant le champ de pratique
des trous de golf. De façon générale, il n'y a que très peu d'arbres sur l'ensemble du terrain et
beaucoup à l'extérieur des limites de la propriété. Le contraste est frappant.
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La rue des Érables séparant le club de golf en deux parties (trois trous d'un côté et six de l'autre)
enlève l'intimité du club. On ne se sent pas à l'intérieur du club lorsqu'on joue du côté où il n'y a que
trois trous. Les golfeurs sont laissés à eux-mêmes sur le terrain. N'ayant que trois employés au club,
la structure est un peu déficiente. Certains golfeurs se plaignent de la lenteur de certains autres
golfeurs. D'autres disent qu'il y a un manque d'accueil et de service. En plus, les départs des golfeurs
ne sont pas surveillés par la direction. Le personnel ne prend pas de réservation. Il arrive durant les
fins de semaine de juillet qu'il y ait un afflux considérable de golfeurs. Souvent les retards sont
considérables en raison de ce manque d'organisation. Quoi qu'il en soit, les gens sont bien servis à
l'intérieur du petit chalet durant l'attente. La restauration est complète et la vue sur le champ de
pratique est très bonne.

Situé à 40 kilomètres au nord-est de Sherbrooke, le Sommet du golf est un des terrains les moins
occupés en tout temps de la semaine. Les prix sont très compétitifs de sorte que la clientèle est très
régionale (60 %). En raison de l'inaccessibilité du Country Club de Sherbrooke, du Milby et du
Longchamps, la clientèle de la région sherbrookoise se tourne vers les clubs tels East Angus et
Marbleton. La clientèle locale n'est pas négligeable. Elle représente 30 % de la clientèle totale. 10
% de touristes présents au club sont pour la plupart des villégiateurs du lac Miroir, du lac d'Argent
et du lac Aylmer. Avec ces chiffres à l'appui, on peut affirmer qu'il n'y a aucune compétition avec
les clubs de golf environnants du fait qu'ils sont saturés.

Aucun agrandissement n'est prévu puisque le taux d'occupation atteint seulement 50 %. Malgré le
fait que le nombre de parties de golf grimpe de 10 % annuellement, une promotion à l'intérieur du
guide touristique de l'Estrie serait idéale pour promouvoir ee club de golf. Le Sommet du golf serait
mis en évidence du fait que ses principaux compétiteurs soit le Sherbrooke Country Club et le Milby
affichent souvent complet si bien qu'il se peut qu'un grand nombre de joueurs puissent se déplacer
à Marbleton.

Les perspectives d'avenir du club pour les 10 prochaines années visent principalement à améliorer
la qualité du parcours.

4.24 Massawippi à North Hatley (1924) :

Situé dans la belle région touristique de North Hatley, ce terrain de 9 trous est conforme à son
environnement. Datant de plus de 70 ans, le club de golf Massawippi a gardé un cachet ancien. Son
chalet récent est très pittoresque et bien adapté au milieu. Pouvant accueillir 80 personnes, le chalet
est d'une dimension restreinte offrant un accueil plus chaleureux. Quant au terrain, il est assez
vallonné. Il comporte deux collines majeures. Sa qualité est bonne car peu de golfeurs y trouvent des
lacunes outre la topographie.

150



La clientèle est assez hétérogène car le profil social des golfeurs réflète bien la situation de golf de
cette région estrienne. Près de 25 % des joueurs de golf sont anglophones. Le ratio hommes-femmes
est de 60-40 et le nombre moyen de juniors se situe à 10 %.

Bien que le club de golf soit en milieu touristique, il n'en demeure pas moins que l'achalandage
touristique est moins intense si on le compare au Mont-Orford, Owl's Head, les Rochers Bleus de
Sutton, l'Auberge Bromont, le Manoir des Sables, Lyster et Knowlton entre autres. Les conclusions
qu'on peut en tirer proviennent du nombre élevé de résidents de la région et de villégiateurs
permanents. Il y a 300 membres à Massawippi dont 30 juniors et près de 100 femmes. Ils sont
nombreux ceux qui viennent de Sherbrooke, Magog, Nortb Hatley et Lennoxville. Les membres
représentent annuellement 60 % des parties totales du club. Le Massawippi offre aux clients la
possibilité de refaire le même parcours pour ainsi conclure avec un 18 trous avec de légers coûts
supplémentaires. Habituellement, la moitié des golfeurs refont le même parcours.

25 % de la clientèle extérieure est composée de deux types de clientèle distincte :
les gens de la rive sud vivant en villégiature dans les environs ;
les vacanciers séjournant dans les hôtels et gîtes du passant de Nortb Hatley.

Les mois de juillet et août sont les plus fréquentés par les villégiateurs. Ces deux mois regroupés,
ils représentent plus de 75 % du total des parties de golf. Ce taux chute de façon importante à 25 %
pour l'ensemble des mois de mai, juin et septembre.

La promotion directe entre les aubergistes de Nortb Hatley et le club de golf Massawippi constitue
une recette gagnante. Il en coûte environ 10 $ aux touristes pour se familiariser au parcours. Le client
doit démontrer sa preuve de séjour avec la carte d'hôtel pour avoir son escompte. Une passe de 10
parties est disponible pour tous au prix de 100 $ au lieu de 125 $.

La signalisation routière est déficiente pour se rendre au club de golf. Il n'y a pas d'indications à
partir du coeur du village pour guider les visiteurs vers le parcours. Cette signalisation servirait
d'incitatif aux excursionnistes en les orientant vers le club de golf à Nortb Hatley.

Ayant un taux d'occupation moyen de 50 %, le club de golf aurait intérêt à établir une promotion
hors de la région de Nortb Hatley. Comme d'autres clubs de golf de l'Estrie, le guide touristique de
l'Estrie est le meilleur moyen de promotion pour les gens qui proviennent de l'extérieur. Par ailleurs,
il est aussi utilisé par les gens de l'Estrie.
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4.25 Melbourne-Richmond (1928) :

Appartenant au club de golf Bellevue, le terrain de golf de 9 trous est à but non lucratif. Ce parcours
existe aujourd'hui pour satisfaire une clientèle locale dépourvue d'équipements récréo-touristiques
outre le golf. 75 % de la clientèle réside soit à Melboume, soit à Richmond. 20 % de la clientèle est
régionale et provient de Banville, du Canton de Cleveland et des environs.

La priorité de la clientèle membre est de jouer au golf sans que cela n'en coûte pas trop cher. En
effet, il n'en coûte que 270 $ annuellement pour jouer à Melbourne-Richmond. Les joueurs de golf
sont d'ailleurs conscients qu'ils jouent sur un terrain qui ne se compare pas au Milby ou à
l'Excellence d'Asbestos. Ils pratiquent sur un terrain qui est relatif au prix qu'ils paient. Ce terrain
est de qualité moyenne et il est peu attrayant et compétitif. Les allées sont la principale lacune car
elles sont pauvres en engrais et dénudées de végétation arbustive. D'ailleurs, ce terrain est quelque
peu dangereux du fait qu'il manque des arbres de protection entre les trous parrallèles. La longueur
du parcours n'est que de 2 438 verges. Cette longueur de parcours équivaut à celui de Windsor et de
Marbleton. D'ailleurs, la plupart des joueurs comparent le Melbourne-Richmond à ces deux terrains.
Malgré le fait que ce terrain existe depuis longtemps, il n'a pas suivi les standards des terrains
modernes d'aujourd'hui. Il y a toutefois quelques avantages à jouer au Melboume : ce terrain amène
une activité de rétention pour les citoyens de cette région. L'ambiance entre les membres et les non-
membres est excellente. En plus, le terrain est peu achalandé permettant à quiconque de jouer quand
bon lui semble.

Près de 8 000 parties de golf se jouent durant l'année dont 80 % par les membres. Il n'y a que 5 %
de gens de l'extérieur, la plupart étant des amis des membres. Il serait surprenant qu'il y ait afflux
de touristes dans les années futures du fait qu'il n'y a aucune promotion offerte, même au niveau
local. Malgré cela, le nombre de parties demeure stable chaque année.

Il y a 35 % d'anglophones et le ratio hommes-femmes est équivalent. Cela est attribuable aux tarifs
plus bas pour les femmes membres. Il ne leur en coûte que 180 $ soit 90 $ de moins que pour les
hommes. La moyenne d'âge des golfeurs est de 35 ans. C'est l'un des cinq terrains de l'Estrie qui
rejoint la clientèle la plus jeune. L'encadrement des juniors explique la jeunesse du club.

Il y a 20 tournois de golf annuels comprenant environ 50 joueurs, incluant les tournois du club. Les
tournois sont axés sur la participation et non sur la compétition. Le nombre de participants doit se
limiter à 60, capacité d'accueil maximale de la salle de réception, et les services d'un traiteur sont
obligatoires puisque le club n'offre aucun service de restauration.
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Il y a beaucoup de chemin à parcourir pour avoir un taux d'occupation plus élevé. Une amélioration
de la qualité du parcours doit être faite en premier lieu. Même si les éléments touristiques sont
absents en région (excepté le camping Melbourne), il serait facile d'y amener des touristes avec un
peu de promotion. Il n'y a qu'un compétiteur immédiat soit le terrain de Valcourt. Melbourne a
cependant un avantage sur Valcourt : l'autoroute 55 passe à proximité. Il serait facile d'y attirer les
excursionnistes.

Étant sans but lucratif, les objectifs de ce club ne sont pas les mêmes que la grande majorité des
terrains de l'Estrie. Peut-être que les orientations touristiques et un taux d'occupation élevé ne sont
pas nécessairement des perspectives d'avenir primordiales. Les dirigeants veulent d'abord et avant
tout offrir un terrain d'une qualité satisfaisante et qui ne coûte pas trop cher pour satisfaire les besoins
de ses membres.

4.26 Milby (1964) :

Terrain de renommée nationale, le prestige de Milby n'est pas le fruit du hasard. Certains experts du
milieu prétendent qu'il s'agit du plus beau parcours semi-privé au Québec après celui de Joliette. La
qualité du terrain sort de l'ordinaire. La condition générale tels les verts, les allées et les tertres de
départ sont sans défaut. Avant tout, c'est le défi du parcours qui attire les golfeurs. Milby est recoimu
pour n'avoir que de bons golfeurs.

Situé à Lennoxville, 90 % de la clientèle membre provient de Sherbrooke et des environs. Si les
membres décident de jouer ailleurs qu'à Milby, ils jouent à Venise. En effet, la clientèle de Milby
ne va pas sur les autres terrains de l'Estrie, à part le Venise. La collaboration est étroite entre ces
deux clubs. Les échanges de faveurs entre propriétaires sont choses courantes. Lors d'un tournoi au
Milby, les membres de ce club sont accueillis au Venise sans problème.

Après avoir joué au Milby, les golfeurs boudent les autres clubs de l'Estrie. Les membres sont fiers
de leur club. Pour les golfeurs d'agrément, prière de s'abstenir. Le terrain n'est pas fait pour vous. Si
ça vous tente d'y aller, jouez de votre mieux sinon vous allez vous le faire dire.

Reconnu pour être difficile, ce type de terrain est adéquat pour celui qui aime se mettre au défi tout
en ayant un peu de pression. Parce qu'il est difficile, il n'y a que 22 % des golfeurs qui sont âgés de
55 ans et plus. On sait que les caractéristiques majeures des golfeurs seniors sont le calme, le goût
de l'aventure et peu de pression. Le Milby est le quatrième club de l'Estrie à avoir un faible nombre
de participants de 55 ans et plus derrière l'Excellence d'Asbestos et l'Auberge Bromont, deux des
parcours les plus exigeants en Estrie.
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Tout comme le club de golf Knowlton et le Country Club de Sherbrooke, Milby possède 450
membres. Seul Asbestos en possède plus avec 500. Il n'y a pas de liste d'attente pour obtenir le statut
de membre à Milby. La composition générale des membres est 95 % francophone et 60 % masculine.
Il y a 7 % de juniors et 22 % de seniors. Il en coûte 1 000 $ pour être membre régulier
comparativement à 250 $ pour un junior.
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Photo # 26

Vue aérienne du chalet et de son enviroimement

Cluh de golf de Milby

C'est à Milby que se joue le plus de parties de golf annuellement pour un terrain de 18 trous de type
régulier. En effet, il y a 32 000 parties annuelles jouées par 70 % de membres et 30 % de non-
membres. Ce sont 26 000 parties de moins qu'à Venise mais ce dernier possède deux parcours de 18
trous. Ce sont 16 000 parties de moins qu'aux Cèdres de Granby mais ce demier est un parcours
exécutif qui se joue beaucoup plus rapidement qu'un parcours régulier. Le nombre de rondes au
Milby est sensiblement le même depuis 10 ans.
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Les non-membres jouent approximativement 10 000 parties annuellement. La majorité, soit 80 %
des non-membres, proviennent de la région de Magog et de la région sherbrookoise. Les autres sont
originaires de Québec, Montréal, Coeur-du-Québec alors que le motif de leur déplacement est le club
de golf lui-même. Ces touristes représentent 6 % du total de parties du club.

4.27 Le Miner (1913) :

Appartenant à un membre de la famille Miner, ce sont malgré cela les actionnaires (les membres)
qui gèrent le terrain de façon officielle. Au décès du dernier membre de la famille Miner, le terrain
sera cédé officieusement à la ville de Granby. Théoriquement, la charte de ce terrain est privée. En
pratique, on le considère comme étant semi-privé car les golfeurs itinérants peuvent jouer sans y être
amenés par un membre. Une tarification journalière est établie.
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Photo # 27

Vue sur le chalet.

Club de golf Miner
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Photo #28

Vue sur une des allées

Club de golf Miner

Ce terrain est tout à fait local car presque la
totalité des joueurs proviennent de la région
de Granby. Ce terrain accueille une clientèle
touchant toutes les classes de la société. Il y a
75 membres juniors. Ils représentent environ
18 % des membres. Le nombre de familles

membres au club est assez élevé également.
C'est un indice pouvant déterminer la
représentativité entre les hommes, les femmes,
les seniors et les juniors.

Parce que cette ambiance familiale est omniprésente, l'accueil y est très chaleureux. Tout le monde
se connaît au club de golf. La priorité a toujours été de donner la plus grande satisfaction aux
membres. Les coûts d'environ 450 $ de membersbip sont d'ailleurs minimes quant on sait que le club
de golf est situé près du centre-ville de Granby. Il y a d'ailleurs une liste d'attente pour devenir
membre du club. Le ratio entre les hommes et les femmes sur cette liste est de 50-50. Près de 10 %

des places se libèrent chaque année pour faire place à de nouveaux joueurs. Quant aux non-membres,
il est impossible pour eux déjouer les fins de semaine sauf après 14b00 (heure à laquelle la plupart
des membres ont déjà joué). Les tournois sont rares également au club. A part les tournois de
membres, de 3 à 5 tournois se jouent annuellement au Miner. Toutefois, le capitaine du tournoi doit
être membre du club.

La lacune majeure du club est le chalet. La perception des membres face à cette lacune est
négligeable car ils savent qu'avec les coûts minimes de l'abonnement annuel, ils ne peuvent se
permettre d'avoir le luxe et la fonctionnalité du "club bouse" moderne sans avoir à en payer le prix.
Parce que le recrutement se fait de façon automatique et sans publicité, l'esthétique est moins
importante pour les actionnaires du club.

Avec ses 2 690 verges, ce terrain est court pour un 9 trous. Le design est un peu rudimentaire car le
terrain date de plus de trois quarts de siècle. En plus, le fait que le terrain ait seulement 9 trous limite
la quantité de golfeurs experts. Il n'est pas dans les projets d'avenir de construire un autre 9 trous
pour ajouter une clientèle experte malgré le fait qu'il y ait suffisamment d'espace au sud du terrain
actuel.
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4.28 Mont-Orford (1939) :

Situé à rintérieur du parc provincial du même nom, le club de golf panoramique d'Orford est géré
par monsieur Femand Magnan, également propriétaire de l'auberge l'Étoile sur le Lac. Ce terrain se
démarque par sa localisation touristique. Il est situé en plein coeur de la plus grande concentration
de villégiateurs et de touristes en Estrie. La montagne et le lac sont les éléments physiques qui
attirent le plus le touriste tout comme l'ensemble complet d'infrastructures. Situé au flanc de la
montagne, le décor enchanteur fait l'envie des gens de l'extérieur.

Certains vous diront qu'il est impossible d'avoir les deux pieds en aplomb sur le terrain. Ce
commentaire est vrai. Cette difficulté est généralement appréciée par les golfeurs car le parcours a
un style de challenge unique en Estrie.

Construit depuis plus de 55 ans, le terrain est d'une telle maturité que les touristes l'adoptent dès le
début du parcours. L'entretien du boisé, des allées et des verts sont des éléments très appréciés par
les consommateurs.

La priorité est accordée aux touristes. Pour cette raison, le nombre de membres 7 jours est limité à
50. Il serait facile d'avoir 450 membres mais le tarif à la journée est plus rentable pour le club. Le
fait d'avoir peu de membres fait la joie des clubs tel le Venise, un compétiteur d'Orford qui accueille
426 membres. Orford possède un petit nombre de membres à 5 jours soit 22. Les membres
représentent 15 % des parties totales aimuelles.

*■

'LiS#5!Photo # 29
Vue de la topographie du terrain.
Club de golf du Mont-Orford
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Près des trois quarts des joueurs sont de rextérieur de l'Estrie. La majorité de cette clientèle vient de
Montréal, de sa rive-sud ainsi que de Laval. La clientèle locale se partage 10% de la clientèle tandis
que la clientèle régionale (Sherbrooke, Granby, Valcourt, etc.) compte pour 25 % des parties de golf.
Toute cette clientèle suscite 26 000 parties à Orford dans une armée dont les trois quarts sont
pratiquées par des hommes et 15 % par des anglophones.

Les deux critères les plus importants pour les golfeurs jouant à Orford sont la beauté et la qualité du
parcours. Le fait de n'avoir qu'un petit chalet et aucun champ de pratique sont deux des aspects les
plus secondaires qui soient. En fait, le champ de pratique est le seul accessoire manquant pour
compléter le tout. Cet élément est compensé par un filet de pratique. Il y a une école de golf, une
belle salle de vente, les services d'un professionnel, un vert d'approche et un vert de coups roulés.
Enfin, il y a beaucoup d'éléments à la disposition du golfeur. Malgré ses dimensions restreintes, le
petit chalet contient des douches et vestiaires au détriment d'une grande salle de restauration. La
capacité d'accueil du chalet n'est que de 50 personnes. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'avoir un
chalet spacieux lorsqu'un club de golf est orienté vers les non-membres et les touristes. Ces derniers
ne sont pas des amants d'après-golf dans la région puisqu'ils retournent à l'hôtel ou ailleurs. La
capacité d'accueil d'un chalet en Estrie est proportionnelle au nombre élevé de membres. Les
meilleurs exemples sont Asbestos, le Country Club de Sherbrooke, le Venise, le Famham et le
Cowansville. La rentabilité d'une grande salle de réception au club de golf en-dehors de la saison de
golf n'est pas certaine étant donné la quantité de locaux disponibles en région. On n'a qu'à penser au
Manoir des Sables, à l'Estrimont, au Chéribourg qui possèdent tous de grands espaces pour des
réceptions.

Les forfaits de golf sont très populaires à Orford avec les hôtels à proximité du club de golf dont
l'Étoile-sur-le-Lac, l'Estrimont et le Chéribourg. Le club offre d'ailleurs des forfaits golf-
hébergement avec sept hôtels, motels et gîtes du passant de la région. Ces forfaits sont très
avantageux pour les clients qui peuvent économiser jusqu'à 25 % dans l'ensemble.

Le nombre de tournois est limité à 50 par année. Ce plateau est atteint à chaque année. Le nombre
moyen de participants est d'environ 40 personnes puisqu'il est impossible d'offrir de la restauration
pour un nombre élevé de participants. Les raisons d'une limite maximale de tournois est de ne pas
restreindre la venue de touristes par une trop forte concentration de golfeurs de tournois. Le golf de
tournoi est un créneau important au Venise (8 500 golfeurs annuellement).

Si ce n'est pas déjà fait, les perspectives d'avenir du club sont d'y inclure un meilleur système
d'arrosage et de refaire quelques verts. Quant au reste, la situation est parfaite à Orford.
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4.29 Old Lennox (1897) :

Premier terrain de golf implanté dans les "townships" de l'Estrie, les traits du Old Lennox montrent
aujourd'hui des signes de vieillissement évidents. Possédant un riche passé, ses lettres de noblesse
se sont estompées avec le temps. Les traditions de jadis n'existent plus. Tout comme la plupart des
vieux terrains de l'Estrie tels le Miner, le Massawippi et le Knowlton, il aurait fallu des ajustements
majeurs pour permettre à ces terrains de s'actualiser et de se conformer au marché d'aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, il n'y a pas de tertres de départ pour les femmes. Les verts sont très petits, peut-
être les plus petits en Estrie. Les budgets destinés à l'entretien du terrain sont réduits. Aussi, les allées
sont bosselées, les verts sont usés et les tertres de départ sont dépourvus de gazon. Ces lacunes sont
surtout associées au nombre élevé de golfeurs et aux participants qui ne connaissant pas l'éthique du
golf. Cela n'enlève rien à son cachet naturel. Les arbres sont matures et les sentiers pédestres
longeant le parcours apportent plusieurs éléments distinctifs face aux compétiteurs. Le Old Lermox
est le terrain ayant le plus de boisés à l'intérieur des limites du parcours. Chacun des trous est isolé
par un boisé. Les golfeurs inexpérimentés doivent dépenser une fortune en achat de balles de golf
au Old Lermox.

Auparavant, le Old Lermox était un club prestigieux. Il était impossible pour un étudiant de jouer
au golf à ce club au début du siècle. Aujourd'hui, le parcours est accessible à tous. Appartenant à
l'Université Bisbop de Lennoxville, le parcours accueille de nombreux golfeurs étudiants.
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Photo #30

Vue sur l'Université Bisbop de Lermoxville

D'ailleurs, le Old Lennox se situe troisième quant à son ouverture face aux juniors. Avec ses 19 %
de juniors, seuls les Trois-Lacs et Melboume-Ricbmond ont un taux plus élevé. Ces jeunes jouent
au Old Lermox parce qu'il est voisin de l'université. Ils n'ont pas de sentiment d'appartenance au club.
Par le fait même, ils sont portés à faire moins attention au terrain de golf. N'ayant pas l'expérience
des seniors, ils connaissent moins l'éthique du golf. C'est l'une des raisons pour lesquelles les tertres
de départs sont usés et que des touffes de gazon se retrouvent éparpillées dans les allées.
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L'harmonisation entre les jeunes et les moins jeunes existe peu. Ce n'est cependant pas
catastrophique. Il n'y a pas de conflit entre ces deux groupes. Seulement, les seniors jouent
habituellement dans la matinée et les plus jeunes jouent l'après-midi. C'est un phénomène qui date
depuis longtemps au club. La moyeime d'âge des golfeurs est inférieure à 40 ans.

Il y a 400 membres au Old Lennox. C'est le maximum permis et c'est beaucoup pour un parcours de
9 trous. Il y a en plus une liste d'attente d'environ 30 noms. Ce nombre de membres actuel est élevé
considérant que la moitié jouent deux fois le parcours pour en faire un 18 trous. En fait, même s'il
y a près de 24 000 parties de golf annuellement, chaque trou accueille environ 33 600 parties étant
donné que la moitié des golfeurs rejouent le parcours une deuxième fois pour compléter un 18 trous.
Les membres apportent au club 80 % des parties annuelles du club. Le nombre de parties jouées par
les golfeurs itinérants (20 %) demeure assez faible.

Parce qu'il est généralement très fréquenté tout au long de l'année, le terrain se régénère
difficilement. La qualité en souffre. Les étudiants de Bishop apportent un cachet imique au Old
Lennox. Les 33 600 parties y sont moins concentrées que sur la plupart des terrains estriens
accueillant 25 000 parties annuellement. La répartition des parties mensuelles est très uniforme du
mois de mai jusqu'à la fin septembre. En effet, les étudiants sont aux études à Lennoxville les mois
de mai et septembre laissant aux autres types de golfeurs la chance de jouer les mois de juin, juillet
et août.

Malgré sa popularité, les projets d'agrandissement sont inexistants L'université est un organisme qui
doit couper dans ses dépenses tel que souhaité par le ministère de l'Enseignement supérieur. Avec
un investissement de 100 000 $ dans le chalet en 1994, l'université ne fait qu'opérer le terrain de golf
depuis ce temps. Les objectifs sont de l'opérer selon un budget fixe. Il n'y aura pas de transfert de
fonds de l'université pour manucurer le terrain.

La clientèle provient à 90 % de Sherbrooke, Fleurimont et Lennoxville. Il y a une différence entre
le taux d'anglophones membres et non-membres. Il est 15 % plus élevé chez les membres avec un
taux de 55 %. La moyenne d'âge est également différente. Elle est de 50 ans chez les membres et de
35-40 ans chez les non-membres. La compétition existe surtout avec les clubs comme Milby, le
Country Club de Sherbrooke, le Lonchamps, Waterville et East Angus. Comme le nombre de parties
annuellement du Old Lennox est élevé, les efforts de promotion sont à toutes fins inexistantes. Le
terrain est d'ailleurs peu connu à l'extérieur de la région sherbrookoise.

Les joueurs en général apprécient d'avoir, à l'intérieur de la région sherbrookoise, un terrain de golf
accessible, peu dispendieux, peu snob et ayant un environnement immédiat incomparable ailleurs
à proximité.
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4.30 Owl's Head (1989)

Située sur les rives du Lac Memphrémagog, la station touristique Owl's Head est reconnue pour la
beauté, la montagne, son site enchanteur et le cadre naturel.

Le parcours de golf marie qualité et fraîcheur. Ses 18 allées de gazon agrostide (bent-grass) ont
chacune un cachet particulier. Au 8ième trou, on peut voir toute la vallée d'Owl's Head d'un seul
coup d'oeil. Au lôième, les joueurs font face à un défi de taille, le vert est entouré d'eau. Tout au

long du parcours, les golfeurs doivent
esquiver les six obstacles d'eau ou les 64
fosses de sable.

Le chalet est d'une originalité qu'aucun autre
club ne peut se permettre d'envisager dans le
futur. Il est vraiment unique au Québec. Son
revêtement en bois rond est composé de bois
de Colombie-Britannique, son aménagement
paysager extérieur n'a pas de défaut.
L'intérieur est agrémenté de cinq foyers et
doté d'un toit cathédrale.

Pour s'offrir un parcours inédit et agréable, la
station s'est adressée à un expert mondial de
l'architecture des terrains de golf soit monsieur
Graham Cook.

Photo #31

Vue sur le trou le plus difficile du parcours
Club de golf d'Owl's Head

Cet homme dessine et imagine des terrains d'une originalité étonnante. Il a su créer un terrain
excitant et différent qui respecte l'environnement particulier de la vallée. Pour avoir une qualité de
parcours de ce style, il a fallu investir de grosses sommes d'argent. Les coûts de construction ont été
les plus dispendieux en Estrie, soit 5 000 000$.

Selon les golfeurs fanatiques de Owl's Head, la publicité dans le dépliant promotionnel n'est
nullement faussée. Les amateurs doivent ouvrir constamment les yeux. La faune et la flore des
Appalaches réservent parfois des moments mémorables. On risque d'apercevoir un chevreuil en
course, quelques canards sauvages ou entendre les échos d'un pic-bois au travail. A Owl's Head, le
golf se joue en pleine nature.

161



La structure administrative du club est relié à l'ensemble de la station touristique. Par exemple, un
golfeur itinérant, lors de sa réservation, doit absolument avoir son numéro de carte de crédit. Si ce
dernier ne se présente pas, il doit en payer le prix sauf s'il pleut à ce moment-là. Ces règles déplaisent
parfois aux golfeurs. Les membres et non-membres prétendent que l'accueil n'est pas assez
personnalisé, ils ne sont que de simples clients au même titre que les clients de l'hôtel. Les avantages
d'être membre font en sorte qu'ils n'ont pas juste le droit au terrain de golf mais à l'ensemble des
infrastructures touristiques. Les membres peuvent se faire bronzer sur la plage, jouer sur les courts
de tennis ou autres. A l'extérieur du club, l'environnement est complémentaire aux infrastructures
touristiques existantes. Il y a même des joueurs qui arrivent par bateau. La philosophie du club est
basée sur le fait que c'est l'hôtel qui doit attirer vers le golf et non le contraire.

Le parcours est adapté à tous les styles de golfeurs. Il y a le même nombre de trou à normale 3 que
de trou à normale 4, soit 4. Les 6 705 verges de jeu font de ce terrain un parcours relativement long
mais pas nécessairement épuisant sauf le ISième trou dont la côte est assez abrupte.

La clientèle est typique de la région de Mansonville; elle est très touristique. Parmi les 130 membres
du club, 95 % possèdent un chalet dans la région. Étant en région pour la plupart les fins de semaine,
les membres ne jouent qu'en moyenne 30 parties par année, soit 15 de moins que la moyenne des
membres des clubs de l'Estrie. L'organisation ne permet pas plus que 100 membres à plein temps
pour permettre une meilleure accessibilité aux gens du complexe hôtelier et de l'extérieur. Il en coûte
1 000 $ plus taxes annuellement pour être membre régulier. Il y a 30 membres qui paient moins cher
mais ils ne doivent jouer que durant les périodes les moins achalandées de l'été, soit seulement la
semaine après 14 heures. Les 3 230 parties jouées dans l'année par les membres se distribuent
comme suit :

- mai : 400 parties
-juin: 600 parties
-juillet: 880 parties
- août : 900 parties
- septembre : 450 parties

La moyenne d'âge des membres est de 10 ans plus élevée que les golfeurs itinérants. Elle est
d'environ 50 ans. Les hommes représentent 73 % des membres. Le taux de membres juniors est
minime. Il est de 4 %. Ces derniers jouent plus souvent qu'autrement en même temps que leurs
parents.

Les golfeurs non-membres représentent 80 % des parties totales du club. Ce nombre est en pleine
croissance, augmentant de 4 à 5 % par année. Le nombre hebdomadaire de parties est très équilibré.
En effet, la distribution par jour de semaine par les golfeurs itinérants est :

- 31 % pour les trois premiers jours de la semaine (lundi, mardi et mercredi) ;
- 34 % les jeudis et vendredis ;
- 35 % les samedis et dimanches
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Mensuellement la répartition du nombre de non-membres donne :
- mai : 900 parties
- juin : 2700 parties
- juillet : 4000 parties
- août : 4000 parties
- septembre : 2150parties

Il n'y a que 17 000 parties annuelles au club. C'est le nombre minimal espéré par les administrateurs
pour permettre l'accessibilité du terrain aux gens de l'extérieur à tout moment de la semaine. La
capacité actuelle moyenne du club est de 75 % la semaine et 90 % la fin de semaine. Cependant, 57
% des parties annuelles se jouent durant les mois de juillet et août. Le tiers de cette clientèle non-
membre provient de l'hôtel. La moitié sont des villégiateurs à proximité. Il ne reste qu'environ 15
% de clients, la majorité de l'extérieur, qui ne viennent que pour jouer au golf.

Il existe une relation avec l'hôtel l'Estrimont de Magog-Orford. Il est impossible de déterminer le
nombre exact de golfeurs qu'ils envoient mais il semble être relativement élevé.

La clientèle du niveau local est à toutes fins pratiques nulle. Les petites municipalités telles Bolton-
Est et Potton n'ont pas une population résidente élevée. Le marché régional (la grande région de
l'Estrie) représente 40 % des golfeurs. Les autres parties jouées par une population extérieure situe
le club de golf Owl's Head en ôième position en Estrie de par sa fréquentation extérieure. Des clubs
comme l'Auberge Bromont, Granby-Saint-Paul, Orford, l'Hermitage et les Rochers Bleus de Sutton
accueillent plus de touristes encore que Owl's Head. Le nombre d'Américains (5 %) présents au club
est élevé si on le compare aux autres clubs de golf de l'Estrie dû au fait que les frontières sont à 5
kilomètres du club de golf.

Le terrain accessible le plus près étant Invemess à Lae-Brome, il est évident qu'il n'y a pas de
compétiteurs dans les environs de Owl's Head. Étant donné son hôtel, ses environs de villégiature
et le prestige du parcours, les administrateurs doivent continuer de regarder vers l'avant.

Selon l'échéancier prévu par les administrateurs, le club devrait être rentable à la fin de la 1 lième
année de son existence soit en l'an 2000. Si jamais la région se développe beaucoup plus que la
capacité du terrain, le club de golf possède amplement de superficie pour construire un autre
parcours de 18 trous.

Le club devrait améliorer, et cela à très court terme, la quahté des verts. Cet élément est la principale
lacune notée par beaucoup de joueurs.
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4.31 Royal Bromont (1992) :

Ayant le sceau de la chambre des Lords d'Angleterre, le club de golf peut justifier son appellation
de club de golf Royal. Les six clubs Royaux au Québec sont tous prestigieux. On n'a qu'à penser
entre autres au Royal Montréal.

Le club de golf Royal Bromont appartient à un consortium de 5 personnes. Il est situé en bordure
de la rivière Yamaska. Les allées parcourent les boisés et la vallée tout en offrant des panoramas
saisissants des monts Bromont, Shefford et Gale qui l'entourent. Ce club de golf haut de gamme a
été dessiné et conçu par l'architecte de golf fort réputé soit Graham Cooke. Son aménagement
convient à des normes élevées de design et de fonctionnalité pour répondre aux attentes des plus
exigeants golfeurs. Le terrain a été conçu pour surpasser les grands parcours du Québec. Ses allées
de gazon agrostide (bent-grass) le démontrent très bien.

Grâce à un système de drainage sophistiqué et à un réseau d'alimentation en eau sur l'ensemble du
parcours, la saison est prolongée par rapport à l'ensemble des autres terrains de la région.

Le groupe d'architectes de monsieur Cooke a conçu ce terrain avec de vastes dimensions sur les verts
(en moyenne de 7 000 pieds carrés), celles entourant les verts (4000 pieds carrés), sur les fosses de
sables dans les allées (3 800 pieds carrés) et sur les tertres de départ (5 000 pieds carrés).

Le premier neuf trous s'étend vers l'ouest près du complexe résidentiel qui compte plus de 180
terrains d'une superficie moyenne de 20 000 pieds carrés. Les allées serpentent donc les nombreux
îlots de résidences. On se penserait en Floride ou dans les Carolines. Ce premier neuf trous est plutôt
plat et aéré, bien qu'on retrouve quatre lacs qui sont de véritables obstacles, même pour les golfeurs
de calibre.

Le neuf trous de retour est d'un tout autre genre. Il est un peu plus serré parce qu'il est boisé. Le
décor est féerique car les allées suivent surtout la rivière Yamaska.

Le chalet est une vraie merveille. Le concept architectural du chalet de style Nouvelle-Angleterre
s'inspire des meilleurs éléments du site et s'harmonise à son environnement. Réparti sur plusieurs
étages et desservis par un ascenseur, l'ensemble des services d'appoint tels les vestiaires, salles à
manger, salles de conférences, salons, etc. sont facilement accessibles et peuvent satisfaire tous les
besoins des clients.
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Le seul point négatif de ce luxueux chalet est la petite superficie de la salle à manger. Il est quasi
impossible d'asseoir plus de 80 personnes en même temps lors d'un banquet. Il est important de
préciser qu'il n'était pas dans l'optique du club d'ouvrir les portes du jeu à des non-membres en 1992.
La réalité ayant changé, les tournois de compagnies par exemple peuvent se tenir au Royal Bromont
depuis 1995. Il est alors très difficile d'accueillir plus de 20 "foursomes" d'un même groupe si les
compagnies possèdent un forfait incluant la restauration.

En 1992, 400 membres ont déboursé plus de 2 000 $ en cotisations annuelles pour une année de golf
au Royal Bromont en plus de 750 $ obligatoires pour les frais de bar. Ces prix sont très élevés par
rapport aux autres terrains de l'Estrie mais ils sont dans la moyenne si on les compare aux luxueux
terrains de la rive-sud. Parce qu'il était tout nouveau en 1992, le club de golf a accueilli plusieurs
membres dont plus de la moitié provenait de la rive sud. Depuis ce temps, les conditions
économiques étant difficiles, le nombre des membres est passé de 295 en 1994 à 185 en 1995. L'effet
de nouveauté ayant disparu, le critère d'éloignement est entré en ligne de compte depuis ces trois
dernières années. Les ex-membres de Longueuil, Brossard, Saint-Hubert, Montréal, etc. se sont
lassés de parcourir ces distances (entre 50 à 80 kilomètres régulièrement pendant une année ou
deux). Selon monsieur Richard Labonté, professionnel du club, le club de golf Royal Bromont est
15 minutes trop loin du marché de Montréal et de la Montérégie.
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Depuis 1995, le Royal Bromont est ouvert au public. L'harmonisation des membres et des golfeurs
itinérants se fait très bien. Les objectifs du club sont d'accueillir au maximum 24 000 golfeurs pour
ainsi garder une exploitation adéquate du terrain sans dégradation. C'est l'une des raisons pour
laquelle le tarif pour une partie est de 50 $. Les départs se font à toutes les 10 minutes au lieu de 7
comme dans la plupart des terrains de la région.

Même s'il est petit, le champ de pratique est à la disposition des membres. Ces derniers peuvent
frapper le nombre de balles qu'ils désirent et c'est inclus dans la cotisation annuelle. Les chevilles
sont à volonté également.

Les orientations futures du club sont axées sur les petites compagnies pouvant utiliser les locaux à
des fins de formation professionnelle accompagnée ensuite d'une ronde de golf. Avec des locaux
spacieux à leur disposition, cette avenue semble tout à fait justifiée.

La rivalité entre le club de golf Le Royal Bromont et les terrains de golf environnants est inexistante
car le produit est unique en région. L'équilibre des 24 000 parties étant presque atteint, il est évident
qu'il est difficile d'aller jouer une ronde de golf surtout en fin de semaine sans avoir réservé un départ
chez le golfeur itinérant.

Un complexe résidentiel et sportif s'étendant sur 300 acres avoisine le club de golf Royal Bromont.
A cause du déclin du marché immobilier, la construction de résidences luxueuses est demeurée à
l'état embryoïmaire.

4.32 Sherbrooke de TEstrie (1967) :

Appartenant à l'épouse du regretté monsieur Richard Faucher, ce parcours de 18 trous à normale 3
est populaire pour le golfeur débutant et il est réputé pour les prix de vente d'équipement de golf. Les
débutants proviennent tous de la région sherbrookoise. Devenus plus expérimentés, ces débutants
essaient d'autres terrains de golf en région et délaissent le club de golf de l'Estrie. La raison en est
fort simple : le parcours est beaucoup trop petit... même pour im débutant. En effet, 15 des 18 trous
totalisent des longueurs en-deçà de 100 verges. 8 de ces trous ont moins de 75 verges. En
comparaison avec le club à normale 3 le plus populaire de l'Estrie soit le club de golf Les Cèdres,
celui-ci ne possède aucun trou de moins de 100 verges.
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L'avantage que le club peut tirer par rapport aux terrains environnants est lié au fait qu'il n'y a pas
d'autre parcours à normale 3 dans la région sherbrookoise. Le plus proche compétiteur se retrouve
au Manoir des Sables. C'est l'une des raisons pour laquelle le club attire 18 000 parties annuelles. La
disponibilité du champ de pratique amène une clientèle débutante et intermédiaire. Ceux qui désirent
améliorer leur technique et quelques éléments de leur jeu vont au club de l'Estrie car le nombre de
champ de pratique est limité en région. Les clubs à nombre élevé de participants, comme par
exemple au Country Club de Sherbrooke, n'ont pas de terrain de pratique.

Le parcours est considéré quelque peu dangereux étant donné le manque de végétation entre les
différents trous et l'inexpérience des golfeurs. Relativement coiut, le terrain est aussi dangereux sur
les tertres de départ. Des joueurs frappant la balle avec trop de puissance peuvent atteindre
involontairement d'autres joueurs se préparant à frapper leur balle en avant d'eux. Sans superviseur
ou de préposé sur le terrain (maréchal), le risque d'accident est un peu plus élevé car les joueurs sont
laissés à eux-mêmes.

Le taux d'occupation du terrain est de 35 % la semaine et 65 % la fin de semaine. Un type de
parcours comme celui-ci peut accueillir facilement 50 000 rondes de golf étant donné qu'une partie
peut se jouer en 2h30. Ce faible taux de participation n'est pas causé par le manque de promotion.
Au contraire, le club investit 5000 $ par année pour attirer de la clientèle. Le fait d'être isolé du
centre-ville de Sherbrooke et d'avoir im terrain permettant de relever peu de défis sont peut être des
éléments néfastes pour le club de golf. Selon nos observations, la promotion devrait être axée
uniquement à l'intérieur des limites de la ville de Sherbrooke puisque le produit est peu exportable.
Une approche auprès de la formation-débutant dans les journaux locaux serait peu coûteuse et très
profitable.
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Vue des nombreux trous dans un petit périmètre de jeu
Club de golf Sherbrooke de l'Estrie
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Le club de golf de l'Estrie est à la région de Sherbrooke ce qu'est le Grand Bazar dans la région de
Granby, soit le lieu de prédilection pour la clientèle désirant s'approvisionner en équipement de golf.
Avec une forte composition de golfeurs débutants, la vente d'équipement est un créneau
complémentaire au parcours de golf. L'inventaire de la boutique dépasse 100 000 $. Des leçons de
golf sont également disponibles pour le débutant.

Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un autre terrain de golf à normale 3 en région, le nombre
de 18 000 parties devrait être similiaire d'année en année puisqu'il y a une clientèle et un marché
pour ce type de parcours. La venue dans la région sherbrookoise d'un autre parcours à normale 3
avec des standards adéquats serait facilement rentable. Ce scénario ne serait pas souhaitable pour le
club de golf de l'Estrie qui risquerait de perdre une bonne partie de sa clientèle.

4.33 Sutton Domaine Beauregard (1990) :

Ce club de golf par trois n'accueille que 6000 personnes et cela se justifie. Le parcours est encore très
jeune. Dans cette région touristique de Sutton, un terrain de par 3 ne fait que compléter une gamme
de produits d'été, avec la villégiature existante, le club de golf les Rochers bleus, le mont Sutton, les
sentiers de vélo, etc. Plusieurs conditions expliquent la faible participation à ce terrain : il y a peu
de publicité, il est situé au bout du village en traversant des petites rues, loin des attraits touristiques
et il n'y a pas d'information visible de la route permettant de croire qu'il existe im terrain par 3.

En plus, le terrain possède quelques lacunes physiques dont les corrections devraient être envisagées.
Arrivé sur les lieux après quelques détours, le terrain nous laisse croire qu'on est situé loin de Sutton
tellement il y a de contraste avec la région. Le terrain est relativement plat de sorte qu'on peut
compter le nombre de joueurs sur l'ensemble du parcours. Il n'y a pas de stationnement permettant
aux voitures de se garer avec conformité. Tout comme le club de golf de Bury, il n'y a qu'un seul
bâtiment et le parcours 9 trous lui-même. Il n'y a pas d'équipement complémentaire. Il est impossible
de manger sur place, de fi-apper des balles ou de se reposer en prenant des rafiraîchissements après
une partie. Le bâtiment principal a besoin d'être rafraîchie. Le lieu d'arrivée est peu captivant.
L'élément d'attraction n'existe presque pas. Il n'y a pas de point d'eau (ruisseaux et lacs) comme
élément attracteur. La conception du terrain laisse à désirer car quatre des neuf trous ont des
orientations est-ouest. Cette condition est une contrainte majeure du fait qu'en jouant en ime journée
ensoleillée, on est aveuglé par le soleil.

En raison de toutes ces conditions, l'amateur est peu tenté de jouer à ce parcours à normale 3. Le
terrain ne roule qu'à 20 % de sa capacité. Par contre, les 200 membres ne paient que 60 $
annuellement. Ce sont entre autres les coûts minimes qui incitent le client à jouer à cet endroit. De
nombreuses familles de villégiateurs s'y divertissent alors que les parents appreiment aux plus jeunes
les bases de ce sport.
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Les golfeurs itinérants ne jouent pas en grand nombre sur ce parcours malgré les spéciaux offerts.
Les adultes ne paient que 5 $ et ils peuvent jouer 9,18, 36 ou 45 trous. Les prix sont à la journée et
ils sont moins chers que dans les miniputts en général. Les golfeurs jouent dans l'esprit de détente,
de famille et non de compétition car le terrain ne s'y prête pas.

La majorité des 6 000 parties de golf se jouent aux mois de juillet et août, durant les vacances
annuelles des gens en visite en région. Une grosse journée de golf peut totaliser 60 joueurs pour le
club de golf.

Bref, beaucoup de travail reste à faire pour les propriétaires. Avec quelques améliorations à apporter
plantations de quelques arbres, amélioration du chalet, les propriétaires vont posséder un créneau
unique dans cette région touristique. En fait, un parcours à normale 3 est vraiment nécessaire à cette
région. D'autant plus que les tarifs ne sont pas élevés et que le produit est basé sur la participation
familiale.

4.34 Trois Lacs (1977) :

Situé à cinq minutes d'Asbestos, ce terrain de golf est accessible par la route 255. Ce terrain à
normale 3 est en perte de vitesse depuis une dizaine d'années. Il est voué à disparaître dans les aimées
futures si le propriétaire du site ne fait pas des ajustements pour inciter les gens à jouer à ce terrain
de golf.

Même à proximité de la route 255, le terrain n'en demeure pas moins difficile à trouver par les gens
qui ne connaissent pas la région. Il n'y a aucune indication, promotion et publicité offerte par le
promoteur pour faire connaître son produit. Le club ne possède aucun membre.

Il y a une diminution de plus de 30 % annuellement de la clientèle du club depuis son ouverture en
1977. Le phénomène de dépeuplement et d'exode rural est à l'origine de la baisse de cette clientèle,
mais il n'y a pas juste cela. Situé en plein milieu rural, le club de golf des Trois-Lacs ne possède pas
de clientèle urbaine et locale à proximité du terrain de golf. L'entité géographique la plus proche de
ce par 3 est la petite municipalité les Trois-Lacs qui compte moins de I 000 habitants. Par ailleurs,
la plupart sont des villégiateurs. Le marché du parcours est potentiellement axé sur Asbestos, la
municipalité voisine des Trois-Lacs. Mais cette population ne se déplace pas vers le club de golf des
Trois-Lacs comme en fait foi les quelque 600 parties annuelles. L'agglomération urbaine d'Asbestos
n'en a que pour le parcours de l'Excellence, reconnu comme l'un des plus beaux parcours du Québec.
Ces derniers se déplacent rarement pour jouer à l'extérieur de leur club.

Malgré le fait qu'il soit peu coûteux de jouer aux Trois-Lacs, les gens de la région hésitent à jouer
ce terrain. Plusieurs prétextes ont déjà été identifiés. Les rares joueurs présents au elub de golf des
Trois-Lacs ne sont pas considérés comme des joueurs assidus. Ce sont des gens qui jouent une à

169



deux fois par année et qui sont peu familiers avec le golf. Il y en a même qui jouent avec des fers sur
les verts dégradant ainsi la qualité du terrain. Ayant peu de ressources humaines disponibles, il est
difficile de contrôler ces incidents qui sont lourds de conséquence sur la qualité de terrain. À la suite
de plusieurs incidents de ce genre, la crédibilité est diminuée et les golfeurs délaissent le terrain
graduellement.

Le terrain est très court. En fait, il n'y a que trois trous qui ont plus de 100 verges (dont un de 101
verges). De façon générale, la durée de jeu n'excède pas une heure. Tout comme le Domaine
Beauregard à Sutton, l'entrée au club de golf est peu attrayante. On doit contourner en voiture la
résidence du propriétaire pour se stationner à l'arrière. C'est le seul terrain en Estrie dont
l'emplacement est situé dans la cour arrière d'un domicile.

Le propriétaire n'a qu'un employé soit son fils. Les services à la clientèle sont assez limités du fait
qu'ils doivent s'occuper de l'entretien et des clients en même temps. 11 nous est arrivé d'aller au club
à la fin du mois d'août alors que le terrain était fermé temporairement. La moitié de la clientèle
annuelle joue entre la mi-juillet et la mi-août. Après le 31 août, le club ferme sa saison de golf en
raison du retour aux études du seul employé.

Selon nos perceptions, les golfeurs des Trois-Lacs ne sont pas des adeptes de 18 trous. Si on compare
les autres terrains de 9 trous en Estrie, près de la moitié des golfeurs rejouent le même parcours pour
compléter un 18 trous. Ce n'est cependant pas le cas aux Trois-Lacs. Malgré le fait que les prix
d'entrée leur permettent déjouer 18 trous pour deux dollars de plus, 97 % de ceux-ci quittent après
le neuvième trou. On ne sait pas cependant quels sont les critères faisant en sorte que les golfeurs
décident de quitter après 9 trous. On suppose que la nature du parcours, le peu d'éléments d'attraction
et le niveau de difficulté sont des éléments défavorables face à l'incitation de rejouer le même
parcours.

Les coûts sont en effet dispendieux pour ce type de parcours de type à normale 3.11 en coûte 6,50$
pour un 9 trous et 8,50 $ pour xm 18 trous. Ces prix sont sensiblement les mêmes qu'aux Cèdres dans
la région de Granby. Pourtant, il y a une grande différence de qualité entre ces deux types de
parcours. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il y a un nombre élevé de vols de bâtons
prêtés par le propriétaire aux golfeurs.

11 est important pour le propriétaire de faire les modifications nécessaires tel l'agrandissement de
quelques trous, l'msertion de quelques lacs et trappes de sables, une promotion touristique adéquate,
un ebalet plus conforme, une entrée principale qui soit propre au terrain de golf, des ressources
humaines adéquates permettant un meilleur accueil et plusieurs petits services qui devraient être
présents au club de golf.

Comme le club de golf l'Excellence prend toute la place au niveau régional, il est important pour les
Trois-Laes de se trouver un créneau. Sans le savoir, c'est le club de golf où le taux de juniors est le
plus fort et où le taux de seniors est la plus faible. Bien que l'exode rural soit important chez les
jeimes de la région, il doit en rester suffisamment pour constituer ime clientèle. 11 serait tout de même
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envisageable de dépasser les 600 parties de golf annuellement dans les prochaines années. Une
clientèle âgée serait un créneau tout aussi important étant donné qu'ils sont peu nombreux à jouer
à l'Excellence. Ces derniers recherchent moins la compétition et plus de plaisirs. Les Trois-Lacs
serait capable de satisfaire ces seniors.

4.35 Valcourt (1970) :

Ce club de golf de 9 trous, dont le fond de terrain appartient à Bombardier, est opéré et géré par la
municipalité de Valcourt. Le bail d'im dollar par année est symbolique. L'intérêt de l'entreprise est
le caractère social. Elle souhaite offrir une infrastructure destinée à la collectivité. Ce parcours
communautaire permet de répondre principalement aux gens de Valcourt. Pour cette raison, il y a
281 membres réguliers au club dont 75 % sont de la localité. La provenance est liée à l'industrie
principale de la région soit Bombardier. En effet, la quasi totalité des membres résident dans un
rayon de 50 kilomètres. Par exemple, hormis les 75 % des joueurs de Valcourt, 20 % des membres
résident à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Denis-de-Brompton, Bonsecours et Lawrenceville qui
ont tous des affinités avec la région de Valcourt.

Les dirigeants du club ne dédaignent pas la venue des touristes. Ces derniers permettent d'atteindre
un équilibre budgétaire avec des revenus extérieurs. Ces touristes représentent 5 % des parties
annuelles. Le Club de golf a des visées touristiques à long terme. En effet, il investit environ 5 000
$ annuellement en publicité. Entre autres, on retrouve le club de golf Valcourt dans le dépliant
distribué en grande quantité en province en 1993 et 1994 soit Les Cantons de l'Est, tout près, tout
vert. Le regroupement de 10 clubs de golf a constitué le premier pas vers une coordination et une
mise en marché commune destinées à promouvoir la région de l'Estrie.

N'ayant pas d'hébergement au niveau local, la venue des touristes est liée entre autres au musée J. A.
Bombardier. La région regorge de potentiel touristique si l'on pense notamment à la mine Rristal
Kébec à Bonsecours. Il y a donc un intérêt à lier les attraits à l'hébergement (que ce soit à Granby
ou Magog) et la restauration afin d'y inciter les visiteurs à considérer le parcours de golf dans leur
itinéraire. Malgré un beau produit, le terrain actuel est peu exportable à l'extérieur de la région. Le
forfait avec l'hébergement bonifierait le parcours lui-même car les touristes seraient déjà en région.
Cependant, il s'avère très difficile d'aller chercher les touristes lorsqu'on a un terrain de 9 trous.
Malgré ce constat, il y a de la place pour les visiteurs au sein du club de golf car le nombre total de
parties jouées n'est que de 10 000 annuellement. Il est sans doute possible d'attirer les joueurs de golf
qui séjoument chez leurs parents et amis de la région de Valcourt. Ce type de clientèle dépend moins
de l'hébergement.
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Les 10 000 rondes ne reflètent pas la qualité du terrain existant. Ce nombre est peu élevé pour un
terrain qui a peu de lacunes. Avant 1995, la plupart des joueurs se plaignaient du drainage du terrain.
Les dirigeants ont investi 100 000 $ afin d'y améliorer la qualité du drainage. En 1996, peu de
golfeurs reprochent quoi que ce soit au club de golf sauf le fait qu'ils désireraient jouer sur un
parcours de 18 trous. Cette possibilité est écartée pour le moment puisque le terrain actuel satisfait
amplement la clientèle locale. Parce que le terrain est rempli à 50 % la semaine et 85 % la fin de
semaine, la venue d'un champ de pratique serait plus appréciée à court terme qu'une augmentation
du nombre de trous. Le terrain de Valeourt n'est pas trop défavorisé face à ses compétiteurs car il
s'agit du terrain de 9 trous le plus long en Estrie.

L'ambiance qui règne au club est excellente car tout le monde se connaît. La relation entre membres
et non-membres est très harmonieuse. Les membres jouent la moitié des parties annuelles du club
soit un peu plus de 5 000. L'autre moitié est l'oeuvre des joueurs itinérants provenant sensiblement
du même endroit que les membres. La seule différence vient du fait que les non-membres sont moins
actifs au golf.
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Le profil du golfeur qui
fréquente le club est le reflet
des caractéristiques de la
population de Valeourt. On
retrouve beaucoup de jeunes
ménages jouant au club de golf
de Valeourt et donc de

nombreux jeunes. Le taux
d'anglophones est faible tout
comme la population résidente
et la proportion d'hommes et
de femmes golfeurs est
composée aux deux tiers
d'hommes, se classant ainsi
dans la moyenne estrienne.

Photo #34

Vue aérienne du chalet

Club de golf de Valeourt

Le chalet, dont les formes ressemblent à une ancienne grange, est de toute beauté. Son revêtement
en bois verni lui donne tout son cachet. Doté d'une grande surface, ce chalet peut accueillir 250
personnes assises. Les dimensions sont excellentes car il est facile d'asseoir l'ensemble des golfeurs
lors du dernier tournoi des membres.
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4.36 Venise (1977) :

Fondé et créé par monsieur Paul Brouillard, ancien professionnel du Sherbrooke Country Club, le
club de golf Venise est le club en Estrie accueillant le plus de participants annuellement comme en
font foi ses 58 000 parties annuellement.

Le club compte deux parcours de 18 trous soit le bleu et le rouge. Généralement, les membres
préfèrent le parcours bleu car le terrain y est plus mature. Les non-membres et joueurs de toumois
pratiquent sur le rouge. Cette distinction est importante car c'est cette caractéristique qui assure
l'harmonie entre les golfeurs. Les 426 membres sont satisfaits des services offerts, de la condition
du terrain et de la bonne entente entre les joueurs. Les golfeurs itinérants et les joueurs de toumois
sont agréablement surpris de jouer sur un aussi beau parcours disponible les fins de semaine.

Disposant de 36 trous, seul Waterloo et Granby-Saint-Paul en offrent autant en Estrie. La grande
force du club ne repose pas seulement sur ses 36 trous. Elle est fondée sur l'offre que l'on considère
comme la plus complète parmi les terrains de golf de l'Estrie.

1. Les deux parcours se distinguent par la qualité. Le parcours bleu offre plus de 6800
verges de jeu. Le défi est intéressant car il y a au moins ime trappe de sable par trou.
Reposant sur les crêtes et les creux des vallons, le terrain de golf est assez difficile.
Le golfeur doit être vigilant. Il doit composer avec des contraintes hydrographiques
présentes sur la moitié des trous.

Le parcours rouge est plus court de 1 000 verges. Les 5 833 verges sont de longueur
appropriée pour des golfeurs de toumois. Toutefois, il ne faut pas mésestimer le
parcours. Trois des 18 trous ont 564, 558 et 596 verges de distance. Beaucoup de
golfeurs inexpérimentés jouent 10 coups au 15ième trou. Sa longueur de 564 verges
est éreintante. Pour compléter le tout, le vert se situe sur ime patte de chien
(presqu'île). Les golfeurs se rappellent longtemps ce trou. La beauté de ce vert fait
oublier le double ou le triple bogey de ce 15ième trou.

2. La beauté du paysage est exceptionnelle. D'xm côté, la vue sur le mont Orford est
grandiose. En lui toumant le dos, le Petit Lac Magog nous saute aux yeux. Selon les
trous, on se retrouve en plein bois ou à découvert en surplomb des vallons.

3. Le champ de pratique est d'une largeur telle qu'il est presque impossible d'attendre
qu'une place se libère pour pratiquer. Étant vaste et situé à proximité des trous de golf
sans qu'il soit dangereux, les golfeurs l'apprécient car il est sécuritaire et attrayant.
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4. Le chalet, on s'y sent à l'aise dès le moment où on y entre. Avec son atrium, muni
d'un lac miniature, de plantes et de rocailles, il assure l'intimité malgré sa grande
surface.
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Photo #35

Vue aérienne des 36 trous de golf
Club de golf Venise

Lors de réception de grande envergure, il est facile d'y accueillir 600 persormes. La
terrasse extérieure et le restaurant sur deux étages assurent une vue imprenable sur
le parcours bleu. Les services de vestiaire et d'entreposage de bâtons sont des
éléments importants mentionnés par la majorité des joueurs de golf de Venise.

5. Les services dispensés au club sont très élaborés. Indépendant du chalet, le "pro-
shop" principal situé à l'entrée est un lieu important pour le golfeur. Le gérant du
club, monsieur Marcel Dion est une figure connue en région et populaire à Venise.
Si l'accueil est chaleureux à Venise, c'est grâce à lui et à son équipe. Monsieur Dion
connaît les besoins des golfeurs et il sait les satisfaire. L'inventaire d'équipements de
golf est là pour répondre aux attentes du golfeur. L'ordinateur indiquant les pointages
et le handicap combiné de plusieurs parties répond aux besoins des membres.
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Photo #36

Vue sur la salle de réception à l'intérieur du chalet
Club de golf Venise

À l'autre bout du terrain, un autre "pro-shop" surélevé est destiné aux joueurs du
parcours rouge. Avec un inventaire plus réduit d'équipements de golf, la location de
bâtons est possible. C'est à cet endroit qu'on achète un panier de balle de pratique. Un
service de vente de boissons et de croustilles est présent au cas où il y aurait une
période d'attente lors des départs.

La supervision lors du jeu est un élément très important au Venise. Les départs et les
départs d'attente sont annoncés au micro, indiquant précisément le début de la partie.
Par la suite, les marécbals font leur travail à point. Ils font avancer les retardataires,
ils laissent passer les joueurs plus rapides, ils réprimandent lorsque les joueurs
utilisent mal la voiturette, etc.

D'autres éléments mineurs mais appréciés tels les verts de pratique, les nombreuses
voiturettes disponibles, la location de chariots et équipements de golf, les sources
d'approvisionnement en eau, la présence de la cantine à l'extrémité du chalet
permettant de faire le plein pendant quelques minutes entre les 9ième et lOième trous
sont des éléments importants qui agrémentent le plaisir des golfeurs.
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Les golfeurs sont nombreux à apprécier le club de golf Venise. Seulement 30 % des golfeurs sont
des environs de Magog. La clientèle régionale représente un créneau important soit 60 % des joueurs
de golf. En effet, nombreux sont les golfeurs demeurant dans la région de Sherbrooke jouant à ce
terrain. Le club Venise est pour les Sherbrookois, le club de golf pour lequel ils font régulièrement
la plus grande distance afin d'y pratiquer leur sport favori. Ils vont rarement plus loin qu'au Venise.
Les quelque 10 % de touristes sont habituellement des gens en vacances dans la grande région de
Magog-Orford durant les mois de juillet et août.

Les 426 membres font du Venise, le Sième club à membres le plus important de l'Estrie. Malgré cela,
ces membres ne composent que 55 % des parties de golf au total. C'est l'une des raisons pour
lesquelles le club est ouvert à un si grand nombre de golfeurs, membres, golfeurs itinérants et
golfeurs de tournois, tous aptes à jouer en même temps sans contrainte de disponibilité.
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Photo #37 et #38

Deux des trous les plus difficiles des parcours.
Club de golf Venise

Venise se classe deuxième à tous points de vue en ce qui a trait aux tournois en Estrie. Il possède la
deuxième salle de réception la plus grande avec 600 places, le plaçant derrière le Granby-Saint-Paul
(800 places). Les 85 tournois le positionnent également deuxième derrière Les Cèdres de Granby
(140). Second quant au nombre de joueurs issus de tournois, le nombre de 8 500 joueurs est
considérable bien que deux fois moins élevé qu'au Granby-Saint-Paul (17 500).

Contrairement aux terrains environnants tels l'Hermitage et l'Inverugie, le taux de participation des
anglophones est minime à Venise. En fait, il n'y a que 2 % d'anglophones, la plupart sont des non-
membres jouant occasiormellement au golf.

Pour ceux qui recherchent l'accessibilité, l'accueil, les défis, les activités complémentaires au golf
et l'après-golf, le Venise est le club fait sur mesure pour ce type de clientèle.
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4.37 Vieux village (1994) :
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Photo # 39

Vue sur le chalet

Club de golf du Vieux Village

Situé en plein coeur de Bromont et aménagé dans une ancienne sablière, ce terrain est de type
championnat d'une normale de 72. Appartenant à la famille Fortin de la rive sud, il a été conçu par
l'entreprise enregistrée Canadian Golf Landscaping Ltd, laquelle se spécialise dans la construction
de terrains de golf. L'entreprise a près de 100 réalisations à son actif en Amérique. Tout récemment,
elle a créé le club de golf Mont-Saint-Hilaire (ouvert en 1995).

Ce terrain se compare à certains terrains situés dans les Carolines. Il y a peu d'arbres et il est vallonné
de façon régulière pour la plupart des trous.

Même si le terrain a 6 350 verges de longueur, il est assez facile pour un débutant d'y faire ses
classes. Bien qu'il soit récent (3 ans d'existence), c'est déjà un très beau terrain de golf.
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Le "club house" construit en 1995 est très moderne. Pouvant accueillir plus de 230 personnes, ce
chalet a une vue splendide sur de nombreux trous entourant cette infrastructure car il est situé au
centre de la propriété.

La cotisation annuelle pour devenir membre à ce terrain est la Bième plus élevée parmi les club
publics ou semi-publics en Estrie avec des coûts d'environ 1 200 $. En fait, seuls les tarifs du Royal
Bromont et de Cowansville sont plus élevés. Par contre, les origines de la clientèle se comparent
sensiblement aux deux terrains mentionnés auparavant avec un taux d'environ 40 % de clientèle
extérieure.

4.38 Waterloo (1962) :

Ce club de golf de 36 trous se divise en deux parcours soit le Napoléon et le Waterloo disponibles
au public. Malheureusement, il est encore méconnu auprès des gens de l'extérieur de l'Estrie.
Appartenant à un groupe de 43 actionnaires, le golf Waterloo possède 250 membres. C'est le 4ième
club accueillant le plus de parties annuellement en Estrie avec plus de 38 000. Ces chiffres
confirment une clientèle hors région assez élevée du fait que le coeur de Waterloo n'est composée
que de 4 187 habitants seulement.

Les membres et les golfeurs itinérants proviennent sensiblement des mêmes endroits soit Granby,
Knowlton, Saint-Jean-sur-Richelieu, la rive sud et la grande région de Montréal. Toutefois, beaucoup
de golfeurs de la Montérégie et de Montréal sont des villégiateurs riverains du lac d'Argent, du lac
Orford, du lac Bowker et du lac Brome situés à proximité de Waterloo.

Les forfaits avec les hôteliers de la région existent bien qu'une centaine soit vendue annuellement.
Le consommateur a la possibilité déjouer sur im des deux 18 trous à tout moment de la semaine. Le
taux d'occupation du terrain n'est que de 70 % la fin de semaine et d'environ 50 % la semaine.

Les gens de la région de Granby sont de gros consommateurs du club de golf de Waterloo. Le
panorama ondulé, la vue sur les montagnes et la présence de cours d'eau sont des éléments rares aux
clubs de golf de la région de Granby. Le club de golf Waterloo permet aux Granbyens de s'évader
sur une distance de moins de 30 kilomètres. En plus, ils s'y sentent moins envahis par des golfeurs
itinérants de la Montérégie qu'à Granby.
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Le "club house" est assez particulier. Assis sur la terrasse, il est agréable de voir le départ de
plusieurs trous de chacun des parcours. Avec sa grande superficie, le chalet peut accomoder les
besoins du joueur mais également ceux de cérémonies qui n'ont aucunement rapport avec le golf,
telles des réceptions de mariage. Ce chalet de golf est le quatrième en Estrie avec ses 300 places
assises. Les toumois s'encadrent très bien à ce club de golf. Le nombre de tournois et la quantité de
joueurs y participant ne nuisent aucunement aux membres. Le dynamisme, la philosophie et la
qualité du terrain de Waterloo sont comparables au club de golf Venise de Magog.

Le 18 trous Napoléon de Waterloo est le plus long parcours en Estrie. Il est le seul à avoir plus de
7 000 verges de jeu. Ce critère peut faire une énorme différence auprès de ses compétiteurs
immédiats. Lors de compétitions d'envergure nationale, les trois critères majeurs des comités
organisateurs sont la longueur du parcours, la qualité de terrain et le design afin d'y déterminer la
tenue de l'événement. Si on se fit aux grands toumois de la PGA par exemple, presque la totalité des
parcours ont plus de 7 000 verges. Cette donnée est propre à Waterloo puisqu'il est le plus long.
Proposant une qualité de parcours, un challenge hors de l'ordinaire et une grande salle de réception,
l'organisation pourrait accueillir facilement un toumoi de la LPGA ou un toumoi senior américain.
Il ne resterait plus qu'à identifier les sites d'hébergement adéquats en région afin d'y accueillir ce type
de toumoi.

4.39 Waterville (1903) :

Créé au tout début du 20ième siècle, le club de golf Waterville est encore aujourd'hui l'infrastmcture
récréative majeure de la municipalité. Dans les années 1950, l'ex-premier ministre Louis Saint-
Laurent, originaire de Compton, se retrouvait parmi les adeptes réguliers.

Si le terrain semble magique à Waterville, c'est à cause de l'harmonie entre le personnel et les
joueurs, entre les membres et les non-membres. La joumée de travail débute pour la plupart à
l'entreprise Waterville T.G. et se termine au club de golf. L'accueil est avant toute chose le critère
premier du club. Un dicton populaire des gens de la place le confirme si bien : il ne pleutjamais à
Waterville. Le mérite revient avant tout à monsieur André Maltais, professionnel et propriétaire de
ce club de golf. Ce demier est toujours jovial et il connaît chacun des joueurs. Beaucoup de gens
rencontrés sur place viennent prendre une bière sans pour autant jouer une partie de golf. Ils viennent
plutôt rencontrer des vieux chums qui ont terminé leur joumée de golf.
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Il n'y a que 100 membres à Waterville. C'est le maximum fixé par le propriétaire. Selon monsieur
Maltais, c'est le ratio idéal si on veut avoir la gestion la plus efficace pour ce terrain. On veut qu'il
y ait une bonne adéquation entre les membres et les joueurs itinérants. Afin que tous les gens de
Waterville aient la chance déjouer, 100 membres semblent un nombre qui permet d'assurer les
meilleurs standards. On peut constater la réussite car il y a près de 25 000 parties de golf
aimuellement. Il y a une liste d'attente de 100 golfeurs soit autant que le nombre de membres. Ces
golfeurs en attente ne sont pas fi*ustrés de ne pas encore être membre puisqu'ils peuvent jouer tant
qu'ils le désirent sur ce terrain. L'avantage des membres est la période de réservation qui leur est
accordée, soit ime semaine. Ces derniers ne jouent que 20 % des parties totales annuelles laissant 80
% des rondes aux golfeurs itinérants.

Du début juin à la fin du mois d'août, les fins de semaines affichent complet au terrain de golf. Les
semaines des mois de juin, juillet et août sont occupées à 80 %. Près de 10 % de touristes en
vacances dans la région de Sherbrooke viennent y jouer exclusivement en juillet. Ce sont les
semaines des mois de mai et septembre où il est le plus facile déjouer avec un taux d'occupation de
50 %.

Les golfeurs de Waterville sont excités au début de la saison. Waterville est l'un des seuls terrains
de l'Estrie à être aussi achalandé en juin qu'aux mois de juillet et août.

Il y a environ 40 toumois annuels comptant en moyenne 60 golfeurs. La moitié du temps, les gens
mangent à l'intérieur où le service de restauration est disponible. La salle de réception peut accueillir
120 personnes.

Étant assez ancien, le terrain possède quelques lacimes. Tout comme le terrain de golf de
Cowansville, les femmes ne sont pas avantagées au moment du départ. Avec une longueur tout à fait
raisonnable, le terrain manque quelque peu de difficultés. En effet, les 9 trous sont linéaires dont un
seul est contré par des obstacles naturels. Quelques affamés de golf souhaitent un deuxième parcours
de 9 trous. Selon l'opinion du propriétaire, il écarte cette possibilité car seulement 30 % des golfeurs
jouent deux fois le neuf trous.

Il n'y a pas de compétition entre Waterville et les clubs de golf environnants. Comme il s'agit d'un
golf de portée locale-régionale bénéficiant de la sympathie des citoyens, il y a peu d'intérêt accordé
aux compétiteurs immédiats qui sont localisés à Lermoxville et Sherbrooke.
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4.40 Windsor (1940) :

Ce club de golf 9 trous est en déclin. Il est en restructuration actuellement tant au niveau du terrain
qu'à celui du personnel. Ce terrain est peu attirant présentement pour la clientèle locale. Les joueurs
de golf de l'extérieur partent quelquefois amers de leur expérience. Le terrain est un peu dangereux
car les trous se croisent. Il n'y a presque pas de services (chalet, équipement adéquat, restauration),
ni de personnel.

Il a été très difficile d'avoir de l'information sur le club puisqu'il ferme très tôt la semaine et que la
période d'ouverture est de mai à la fin du mois d'août.

Les cotisations annuelles sont de 106 $, taxes incluses. C'est un rapport qualité-prix adéquat. Il y a
8 000 parties de golf qui se jouent sur les 2 450 verges de terrain dont 95 % par une clientèle
comprise dans un rayon de 25 kilomètres. Les 150 membres jouent 70 % des parties annuellement.
Il y a un nombre égal d'hommes et de femmes parcourant les allées du club.

On dit très peu de commentaires positifs de ce club de golf. Certains le classent en bas de liste des
terrains de golf de l'Estrie.

Nos commentaires devraient permettre au club de golf de s'améliorer. Avant de faire de la
promotion, il faudrait que le produit soit à point, sinon les touristes ne reviendront pas. Tous
attendent impatiemment ces améliorations. Ceci ne ferait qu'améliorer l'ensemble des infrastructures
récréatives et culturelles déjà en place en région tels les sentiers et le pare Watopéka, le Centre
culturel de la Poudrière et l'aréna.
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5.1 Le profil socio-économique des golfeurs sur les terrains de golf
de l'Estrie

5.1.1 Le nombre de joueurs de golf

On dénombre près de 71 000 participants au golf sur les 40 terrains de l'Estrie soit une moyenne de
1 775 joueurs par terrain. De ce nombre, 33 298 jouent cinq parties ou plus durant l'année et près de
9 000 sont membres.

Le nombre de parties totales de l'ensemble des 40 terrains de golf est de 840 000 soit
une moyenne de 21 000 parties par parcours estrien.

Parmi les 71 000 participants, 51 000 sont des résidants de l'Estrie. Les quelque
20 000 autres participants sont des excursionnistes et touristes provenant en grande
majorité de la banlieue de Montréal.

Les 33 298 golfeurs (jouant plus de cinq parties par an) jouent en moyenne 22,2
parties par année.

Tableau 47 Les catégories de golfeurs, région touristique de l'Estrie, 1996.

Catégories de golfeurs Nb de '
joueurs

% du ^

nombre de

joueurs

Nb moyen de
parties par

an

Nb total de

parties
% du

nombre de

parties

Les participants
(jouant moins de 5 parties
par an)

37 549 53, 0 % 2.7 101 375 12, 0 %

Les non membres (de 6 à 15
parties)

17 050 24, 1 % 10 170 500 20, 3 %

Les non membres (de 16 à
25 parties)

4 406 6, 2 % 20 88 125 10, 5 %

Les non membres (de 26 à
50 parties)

2 395 3, 4 % 38 91 000 10, 8 %

Les non membres (51 parties
et plus)

487 0, 7 % 60 29 225 3, 5 %

Les membres 8 960 12, 6 % 40,3 359 775 42, 9 %

TOTAUX 70 847 100 11,86% 840 000 100
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La moyenne du nombre de parties jouées par participant (toutes catégories
confondues) est de 11,86 annuellement.

37 750 participants jouent moins de 5 parties par année soit une moyenne de 2,7
parties dans leur saison de golf. On ne peut pas dire que ces gens sont des golfeurs
car ils jouent trop peu souvent. Par contre les 102 000 parties totales que cela
représente ne sont pas négligeables pour les propriétaires de clubs. Elles permettent
de boucler la saison avec des revenus inespérés en début de saison.

5.1.2 Les membres

Les 40 terrains de golf de l'Estrie comptent 8 960 membres soit près de 10 % du
niveau québécois.

Il y a en moyenne 224 membres par club de golf en Estrie soit 38 de moins qu'à
l'échelle du Québec.

Les terrains de golf de 9 trous sont relativement achalandés si on les compare aux
parcours de 18 trous et plus. Ils possèdent environ 219 membres comparativement
à 227 pour les clubs de 18 trous et plus.

Tableau 48 La répartition du nombre de golfeurs membres par terrain de golf, 1996.

n Nombre de membres Nombre de terrains

500 membres ou plus 1

Entre 400 et 499 membres 7

Entre 300 et 399 membres 7

Entre 200 et 299 membres 7

Entre 100 et 199 membres 9

Moins de 100 membres 9

TOTAUX 40

Le club de golf l'Excellence d'Asbestos est le seul à avoir 500 membres en Estrie. Les
plus gros clubs de golf à membres en Estrie sont petits si on les compare à certains
clubs de la région de Montréal et de la rive sud. Des clubs comme Summerlea , la
Vallée-du-Richelieu, Laval-sur-le-Lae, Hillsdale, le Blainvillier et Royal Montréal
par exemple ont plus de 1000 membres.
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Les membres représentent 12,6 % de l'ensemble des participants mais jouent 42,9 %
des parties totales en Estrie.

Les membres jouent une moyenne de 40,3 parties annuellement sur leur terrain de
golf. Certains jouent jusqu'à 150 parties annuellement étant dormé qu'ils peuvent faire
36 trous par jour.

Les clubs de golf à caractère touristique ont de moins en moins de membres. Les
Rochers Bleus de Sutton, le Mont-Orford, le Lac Lyster, le Manoir des Sables,
l'Auberge Bromont, l'Inverugie de Georgeville sont tous des clubs touristiques qui
ont 100 membres ou moins.

Le taux d'occupation par les membres sur les terrains de l'Estrie est de 42,9 %. Les
deux clubs privés soit l'Hermitage et le Knowlton ont des taux d'occupation de plus
de 95 % par les membres. Malgré sa charte de terrain de golf privé, le Granby Miner
demeure accessible aux golfeurs itinérants sans que ces derniers ne soient
accompagnés obligatoirement par les membres. 85 % des parties de golf sont jouées
par les membres.

Le club de golf l'Excellence d'Asbestos est le club public ou semi-public le plus
contingenté par les golfeurs membres. En fait, il n'y a que 20 % des parties de golf
qui sont accessibles par les golfeurs itinérants.

La moyenne que les 8 960 membres paient en frais de cotisations annuelles est de
880 $ aimuellement. En fait, ces chiffres sont le résultat d'une moyeime pondérée,
étalée en fonction de la distribution des membres à travers les différents clubs de golf
de l'Estrie. Quant au golfeur qui cherche à devenir membre sans savoir quel terrain
choisir, il doit regarder l'offre des 40 parcours de golf en Estrie. La moyenne de cette
offre est de 710 $ annuellement.

5.1.3 Les golfeurs itinérants

87,4 % de l'ensemble des golfeurs (incluant les participants) sont des itinérants. Ils ne jouent par
contre que 57,1 % des parties de golf. Bien entendu, les membres jouent beaucoup de parties par
année. Ces derniers jouent 5 fois plus de parties que les non-membres (40,3 contre 7,8).

Le club de golf Granby-Saint-Paul accueille plus de 40 000 parties jouées par des
golfeurs itinérants. Ce nombre élevé provient particulièrement des 17 500 parties de
golf jouées par les participants à des tournois.
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Malgré ses 426 membres, le club de golf Venise reçoit beaucoup de golfeurs non-
membres. Ce club de golf supporte quand même assez bien ce nombre élevé de non-
membres car il a deux parcours de 18 trous pour les accueillir. Moins de la moitié des
parties de golf (45 %) sont jouées par des golfeurs itinérants.

Tableau 49 Les 10 terrains estriens comptant le plus de parties de golf
jouées par des golfeurs itinérants, 1996.

Rang Nom du terrain Nombre de parties de golf
par les golfeurs itinérants

1 Granby- S aint-P aul 40 050

2 Les Cèdres 39 350

3 Venise 26 100

4 Le Rocher 24 050

5 Waterloo 23 550

6 Manoir des Sables 22 100

7 Mont-Orford 22 100

8 Waterville 20 000

9 Sherbrooke de l'Estrie 19 000

10 Auberge Bromont 18 900

1 des 10 terrains de golf accueillant le plus de golfeurs itinérants comptent 100 membres ou
moins. Les 3 exceptions sont Les Cèdres (125), Venise (426) et Waterloo (250). Dans le cas
de ces 2 derniers clubs, ils possèdent chacun 36 trous de golf.

La moitié de ces 10 terrains fixent un seuil très bas de nombre de membres justement pour
accueillir en grand nombre des golfeurs itinérants et touristiques. C'est le cas de Mont-
Orford, de l'Auberge Bromont, du Rocher, de Waterville et du Manoir des Sables.

Le club de golf privé de Knowlton n'accueille que 950 parties de golf par des itinérants sur
les 19 000 joutes aimuelles. Il serait difficile pour cette organisation d'accueillir en plus grand
nombre des golfeurs itinérants car le terrain ne possède que 9 trous pour 450 membres.
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Les 10 terrains estriens accueillant le moins de golfeurs non-membres ont une moyenne de
128 membres par club de golf.

5.1.4 Le sexe des joueurs

Selon notre étude, 65 % des parties de golf jouées en Estrie en 1995 le sont par des personnes du
sexe masculin. Cela représente 546 185 parties annuelles. Quant aux femmes, elles consomment 293
710 parties annuellement.

Il ne faut pas se surprendre du taux élevé de participation féminine (35 %). Les femmes jouent de
plus en plus au golf et cette tendance est nationale. En 1985, elles représentaient au Canada 15 %
des golfeurs. En 1987, elles étaient 23,9 % soit une augmentation de 60 % en 2 ans. En 1990, ce
taux est passé à 27,9 %. Aucun décompte n'a été réalisé depuis 5 ans sur le territoire canadien mais
tout porte à croire, d'après les commentaires des gérants de club de golf de l'Estrie que le taux de 35
% en Estrie reflète bien la réalité canadienne de 1996. En fait, selon la NGF, 52,2 % de l'ensemble
des nouveaux joueurs à l'échelle canadienne sont des femmes'^.

Tableau 50 Le taux de représentativité de golfeurs féminins, 1994-1996

Représentativité des femmes à l'intérieur
des clubs de golf

Nombre de terrains

de golf
n

51 % des parties de golf ou plus jouées par les
femmes

0

Entre 45 % et 50 % des parties de golf 5

Entre 40 % et 44 % des parties de golf 13

Entre 35 % et 39 % des parties de golf 4

Entre 30 % et 34 % des parties de golf 11

Moins de 30 % des parties de golf 7

TOTAUX 40

Golf Participation in Canada, 1991. Canadian Golf Foundation.
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Les terrains courts et assez faciles à jouer sont ceux qui sont les plus appréciés par
les femmes. Par exemple, Les Cèdres, Waterville, Inverugie, Melboume-Richmond,
Des Lacs, le Granby-Saint-Paul sont des clubs qui sont composés de 40 % ou plus
de femmes.

Le contraire fait fuir les femmes également. Les terrains longs et difficiles n'attirent
pas beaucoup les personnes du sexe féminin. 30 % ou moins de femmes sont
présentes à Cowansville, Asbestos, Owl's Head, Mont-Orford et Invemess.

Seulement 7 clubs de golf de l'Estrie ont plus de 10 000 parties jouées annuellement
par les femmes soit (en ordre du plus élevé au plus faible):

1- Les Cèdres (24 000)
2- Granby-Saint-Paul
3- Venise

4- Waterloo

5- Milby
6- Manoir des Sables

7- Waterville (10 000)

5.1.5 La langue maternelle

Plus de 120 000 parties de golf sont jouées par des anglophones sur les terrains de l'Estrie. Le taux
d'anglophones est de 14,3 %. Seulement 15 terrains estriens ont un taux supérieur à la moyenne dont
cinq possédant autant ou plus d'anglophones que de francophones soit ICnolwton, Inverugie,
Dufferin-Heights, le Old Leimox et l'Hermitage.

Tableau 51 La répartition de la clientèle anglophone à
l'intérieur des clubs de golf, 1996.

Taux d'anglophones Nombre de terrains

50 % ou plus de la clientèle 5

Entre 30 et 49 % de la clientèle 5

Entre 15 et 29 % de la clientèle 5

Entre 5 et 14 % de la clientèle 5

5 % ou moins de la clientèle 20

TOTAUX 40
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La moitié des terrains de golf de l'Estrie attire moins de 5 % de la clientèle
anglophone.

41,6 % des parties jouées par les anglophones se réalisent sur cinq terrains soit le
Knowlton, Waterloo, Hermitage, Dufferin-Heights et le Old Lermox.

Les clubs tels le Rocher de Roxton Pond, Waterville et le Royal Bromont sont ceux
qui sont les moins représentatifs en Estrie auprès des anglophones avec un faible taux
de 1 %.

5.1.6 L'âge des golfeurs

Il est difficile de faire des recoupements sur l'âge des joueurs de golf puisque nos classes diffèrent
de celles des études antérieures. En plus, c'est la première fois qu'une structure d'âge des golfeurs est
réalisée sur une partie du territoire du Québec. L'Association Canadienne de Golf a établi en 1990
la première classe de G à 19 ans tandis que cette étude structure l'âge junior de G à 17 ans. Malgré
cela, on peut constater que les strates de population jouant au golf sont sensiblement les mêmes entre
les golfeurs estriens et canadiens depuis 6 ans.

Tableau 52 Le groupe d'âge des golfeurs en Estrie, 1994-1996.

Groupe d'âge Pourcentage

Juniors (17 ans et moins) 6, 9%

Les jeunes ménages (18 à 34 ans) 20, 1 %

Les ménages établis (35 à 49 ans) 33, 3 %

Les bébés-boomers (5G à 64 ans) 28, 5 %

Les retraités (65 ans et plus) 11,2%

TOTAUX 100, 0%

Un joueur de golf sur trois est âgé entre 35 et 49 ans.
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Les golfeurs âgés de 50 ans et plus, soit les retraités et les pré-retraités, représentent
39,7 % des joueurs de golf et 36,6 % ont plus de 55 ans.

L'âge moyen des golfeurs en Estrie est de 42,9 ans.

Les clubs de golf à caractère local ou régional ont un taux plus élevé de juniors que
les terrains de golf touristiques. Les juniors ont joué 58 300 parties sur les terrains
de l'Estrie en 1995.

La moyenne d'âge dans les clubs de golf privés de l'Estrie (2 en Estrie) est de 53 ans.
Par contre, les clubs de golf axés sur les touristes ont pour la plupart une moyenne
d'âge se situant en-dessous de la moyenne estrienne (42,9 ans) soit près de 38 ans.

5.1.6.1 Les juniors

Malgré le fait qu'ils soient nombreux dans la société, les moins de 18 ans ne jouent que 6,7 % du
total des parties de golf en Estrie (soit 58 300 parties). Ce nombre équivaut à lui seul au total des
parties annuelles jouées au club de golf Venise.

Il n'y aucun terrain qui possède une représentativité de plus de 20 % de golfeurs juniors. En fait, le
Venise avec sa masse de 58 000 parties annuelles est le terrain estrien accueillant le plus de juniors
avec moins de 5 000 parties annuellement (4 640). Ce nombre représente 8 % de l'ensemble des
départs.

Le Vieux Lennox, grâce à ses institutions d'enseignement à proximité accueille le deuxième plus
grand nombre de parties jouées par des juniors, soit 4 500.

En somme, les terrains de golf situés à l'intérieur des noyaux urbains assez représentatifs (5 000
habitants ou plus) et ayant des infrastructures d'éducation en place (écoles secondaires, collégiales
et universitaires) sont ceux qui généralement accueillent le plus de juniors. Le Venise de Magog, le
Vieux Lennox Coaticook, Famham, Milby, Lac Mégantic, le Country Club de Sherbrooke, Les
Cèdres de Granby, Waterloo et Coaticook sont les dix terrains de golf accueillant le plus de juniors
entrant dans les conditions telles qu'éniunérées ci-dessus.
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Tableau 53 La représentativité des juniors à l'intérieur des clubs de golf de l'Estrie,
1994 -1996.

Représentativité par les juniors (moins de 18 ans) Nombre de

terrains

Plus de 20 % de juniors 0

Entre 15 % et 20 % de juniors 6

Entre 10 % et 14 % de juniors 8

Entre 5 % et 9 % de juniors 15

Moins de 5 % de juniors 11

TOTAUX 40

Sans trop savoir pourquoi, il est important de constater que les terrains de golf touristiques ne
reçoivent pas beaucoup de golfeurs juniors. Parmi les 10 clubs de golf accueillant le moins de
juniors, le Lyster, le Mont-Orford, l'Auberbe Bromont et le Manoir des Sables sont de ce nombre.
Ces clubs accueillent moins de 400 joutes de golf pratiquées annuellement par les jimiors.

Il serait primordial pour les propriétaires de clubs de golf touristiques d'établir un créneau familial,
soit par exemple des tarifs spéciaux pour un "foursome" d'une même famille. Cela permettrait
d'inciter les jeunes et les moins jeunes à pratiquer une activité de plein air familial faite pour eux et
amènerait un plus grand achalandage à l'intérieur des clubs de golf pour les propriétaires.

5.1.6.2 Les seniors

D'une façon générale, les seniors (55 ans et plus) jouent plus du tiers des parties de golf sur les
terrains de l'Estrie (36,6 %). Ces derniers consomment 307 400 parties annuellement. La tendance
actuelle fait en sorte que les seniors seront plus nombreux sur les parcours de golf dans les années
futures. La part de marché de ces derniers sera plus importante encore à l'aube du 21ième siècle.
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Tableau 54 La représentativité des seniors à l'intérieur des clubs de soif de l'Estrie,

1994-1996.

Représentativité par les seniors (55 ans et plus) Nombre de terrains

Clientèle composée de plus de 50 % de seniors 9

Entre 40 % et 49 % de seniors 9

Entre 30 % et 39 % de seniors 12

Entre 20 % et 29 % de seniors 8

Moins de 20 % de seniors 2

TOTAUX 40

9 terrains de golf sur 40 en Estrie regroupent une clientèle de plus de 50 % de seniors
(55 ans et plus).

Le club de golf Bury est celui qui possède la plus forte proportion de seniors en
Estrie. En fait, 75 % des parties de golf sont consommées par des golfems de 55 ans
et plus. Quant à l'Invemgie de Georgeville, la diminution du nombre de membres est
causée entre autres par l'incapacité physique de quelques golfeurs âgés à pratiquer de
nouveau ce loisir. 60 % des parties sont jouées par les 55 ans et plus.

Les deux seuls clubs privés de l'Estrie soit l'Hermitage et le Knowlton sont parmi les
5 clubs de l'Estrie comportant la plus grande proportion de seniors en Estrie.

Le club de golf d'Asbestos est recoimu par les golfeurs de l'Estrie comme étant un
club comptant les plus jeunes golfeurs de l'Estrie. La difficulté du terrain, la longueur
du parcours (ex : le parcours bleu représente 6 700 verges) et le challenge sont trois
conditions favorables à la venue de jeunes golfeurs.

En ce qui a trait au nombre de parties jouées par les 55 ans et plus, le club de golf Les Cèdres est
celui où se jouent le plus de parties par des seniors soit 21 600. Il se joue plus de 15 000 parties de
golf par les seniors également dans les clubs tels Cowansville, le Venise et Waterloo. L'Hermitage,
le Longchamps, le Knowlton, le Country Club de Sherbrooke et le Granby-Saint-Paul sont les autres
clubs où il se joue plus de 10 000 parties par les 55 ans et plus.
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5.1.7 Les revenus annuels du golfeur

Les revenus annuels des golfeurs estriens ressemblent étrangement à ceux des golfeurs américains
tel que le démontre l'étude de Cooper's Lybrand en 1990. En 1995, le golf n'est plus exclusif aux
gens riches. Au contraire, cette étude tend à démontrer qu'il commence à y avoir un certain équilibre
entre les golfeurs fortunés et les golfeurs moins fortunés. De façon générale, un tiers des golfeurs
a des revenus inférieurs à 30 000 $, un autre tiers gagne des revenus variant entre 30 000 et 50 000
$ et le dernier tiers gagne des revenus supérieurs à 80 000 $ .

Tableau 55 Les revenus moyens des golfeurs en Estrie, 1994-1996.

Tranches de revenus annuels des golfeurs Pourcentage

Moins de 15 000 $ 10, 4 %

Entre 15 001 et 30 000 $ 27, 1 %

Entre 30 001 et 50 000 $ 31,7%

Entre 50 001 et 80 000 $ 18, 1 %

80 001 $ et plus 12, 7 %

TOTAUX 100, 0 %

Malgré tout, il y a un débalancement entre le salaire moyen des individus de 15 ans et plus en Estrie
par rapport à ceux des golfeurs. Près de la moitié des Estriens de 15 ans et plus (48,7 %) gagnent
moins de 15 000 $ annuellement^^ tandis qu'ils ne représentent que 10,4 % des golfeurs. Les 30,8
% des golfeurs se situant dans la classe aisée (plus de 50 000 $ par année) sont au-delà de la
moyenne estrienne qui ne représente que 5 % de la population.

Bref, le golf se démocratise mais ce loisir ne se compare pas encore au profil socio-économique de
la grande région de l'Estrie.

Profil B, Statistiques Canada, distribution par MRC, 1991.
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5.2 Les habitudes de consommation des golfeurs

5.2.1 L'origine des joueurs de golf

Près de 72 % des parties de golf en Estrie sont jouées par les Estriens soit 602 300 parties annuelles.
Les résidants de la grande région sherbrookoise consomment à eux seuls 27,2 % des parties de golf
de l'Estrie (228 480 parties). Quant à la région d'Asbestos, il s'agit de la région la moins
représentative avec 2,1 % (17 640 parties jouées) en Estrie.

Tableau 56 L'origine de la participation de golfeurs à l'intérieur des MRC de
l'Estrie, 1996.

L'origine des golfeurs Nombre de

parties
Pourcentage

MRC de Sherbrooke 228 480 27, 2 %

MRC de La Haute-Yamaska 131 040 15,6%

MRC Memphrémagog 52 080 6, 2 %

MRC de Coaticook 36 960 4, 4 %

MRC Le Haut-Saint-François 35 532 4, 2 %

MRC du Granit 35 028 4, 2 %

MRC du Val-Saint-François 33 600 4, 0 %

MRC Brome-Missisquoi 31 920 3, 8 %

MRC d'Asbestos 17 640 2, 1 %

Hors Estrie 237 695 28, 3 %

TOTAUX 840 000 100, 0 %

Près de 28,3 % des parties sont jouées par les joueurs provenant de l'extérieur de l'Estrie. Ces
derniers jouent 237 695 parties annuellement sur les parcours de l'Estrie. Ces chiffres s'expliquent
par le fait que 25 % des parcours estriens possèdent une clientèle de golf dont 50 % ou plus provient
de la Montérégie ou de la grande région de Montréal.

Le nombre de parties de golf jouées en Estrie par les gens de l'extérieur de la région touristique
représente à peu près les mêmes proportions que l'ensemble des golfeurs natifs de 7 des 9 MRC de
l'Estrie (exception faite des MRC de Sherbrooke et de La Haute-Yamaska).
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75 % des parties extérieures proviennent des golfeurs de la Montérégie et de la
banlieue de Montréal ;

80 635 parties (9,6 %) sont jouées par les gens de la région de Montréal, Laval et
Lanaudière ;

97 430 parties (11,6 %) sont intimement reliées à la région de la Montérégie.

Tableau 57 Origine des golfeurs provenant de l'extérieur de l'Estrie, 1996.

Clientèle hors Estrie Nombre de

parties
Pourcentage des parties

totales en Estrie

Représentativité des
parties extérieures

Montérégie 97 430 11,6% 41, 0%

Montréal, Laval,

Lanaudière

80 635 9, 6 % 33, 9%

Coeur-du-Québec 21 000 2, 5 % 8, 8 %

Les Laurentides et

rOutaouais

10915 1, 3 % 5, 0 %

Québec et environs 5 880 0, 7 % 2, 5 %

Ailleurs au Québec 11 755 1,4% 4, 9 %

Ailleurs au Canada 4 200 0, 5 % 1,8%

Hors Canada 5 880 0, 7 % 1,8%

TOTAUX 237 695 28, 3 % 100, 0%

Le club de golf l'Excellence d'Asbestos est fréquenté davantage par les gens de la
région du Coeur-du-Québec en raison de la proximité du club.

La clientèle hors Canada est surtout assurée par les Américains qui habitent non loin
des frontières (New-York, New-Hampshire, Vermont et Maine). Les clubs de golf
ciblés sont Dufferin-Heights, Lyster et Owl's Head.
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Les golfeurs de la région de Québec se déplacent généralement vers les Laurentides
au détriment de l'Estrie. Le Saint-Laurent est une barrière physique faisant en sorte
que les gens de Québec circulent sur l'autoroute 40 au lieu de l'autoroute 20. Il y a
d'ailleurs autant sinon plus de clubs de golf touristiques dans les Laurentides qu'en
Estrie. Les gérants des clubs de golf estriens remarquent d'ailleurs la faible
représentativité des golfeurs de la capitale provinciale en Estrie.

La fréquentation des clubs de golf estriens par la clientèle extérieure est intimement
liée à la qualité et à la fluidité du réseau routier supérieur. En fait, la présence de
l'autoroute 10 provoque un achalandage extérieur est-ouest beaucoup plus facile
qu'une direction nord-sud. Située à l'extrémité sud-est de la province, l'Estrie ne
possède pas une clientèle transitoire comme la région du Coeur-du-Québec par
exemple. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une faible représentativité de
la clientèle touristique en provenance des régions de la Gaspésie, de la Côte-Nord,
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent.

5.2.2 Nombre d'années de pratique de golf

La vague la plus forte du golf a eu lieu entre 1987 et 1990. En effet, 11 % des joueurs étaient alors
des débutants. La croissance du nombre de terrains de golf a suivi la hausse du nombre de joueurs
débutants. Six terrains ont été inaugurés à cette époque. En 1995, ce taux chutait sous la barre des
2,0 % soit le plus bas taux jamais enregistré en Estrie.

Tableau 58 Nombre d'années de pratique chez les golfeurs toujours actifs en Estrie, 1996.

Nombre d'années de

pratique de golf
Nombre de

golfeurs en
Estrie

Représentativité Accroissement

annuel moyen

Moins de 2 ans de pratique 2 976 4, 2 % 2, 1 %

De 2 à 4 ans de pratique 10415 14, 7 % 7, 4 %

De 5 à 7 ans de pratique 15 586 22, 0 % 11,0%

De 8 à 11 ans de pratique 10 414 14, 7 % 4, 9 %

De 12 à 15 ans de pratique 5 526 7, 8 % 2, 6 %

De 16 à 20 ans de pratique 8 502 12, 0 % 3, 0 %

Plus de 20 ans de pratique 17 428 24, 6 % 3, 0 % (estim.)

TOTAUX 70 847 100, 00
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*** Il faut prendre note que ce tableau peut porter à de mauvaises interprétations. Selon nous la
fiabilité de ce tableau est adéquate pour les golfeurs de 7 années d'expérience et moins.
L'accroissement moyen du nombre de golfeurs ne tient pas compte des ex-golfeurs étant
donné que notre sondage a été réalisé à l'intérieur des clubs de golf. On doit interpréter ces
données de la même manière que les regroupements de population réalisés par Statistique
Canada tenant compte des naissances et des décès (par pyramide d'âge).

5.2.3 Le nombre de parties jouées par année par les golfeurs en Estrie

Les golfeurs en Estrie jouent 11.86 parties de golf durant leur saison ce qui représente un taux
similaire à celui du Québec. De façon générale, les golfeurs en Estrie jouent moins au golf que par
le passé. En 1990, ce taux (prélevé au niveau du Québec cependant) était de 13,6 parties par an.

A cause de plusieurs conditions (voir chapitre 2.5), on constate que le nombre de parties jouées par
les golfeurs a presque atteint son taux le plus bas en 1996. On croit que dans l'avenir, le taux restera
sensiblement le même ou subira une légère augmentation car ce sont les membres qui maintiennent
ce taux au dessus de 1G %.

Cette chute de 2 points par rapport à 1990 est en fait un élément qu'on doit envisager de façon
positive. En fait, depuis cinq ans, le phénomène des toumois de golf a pris beaucoup d'ampleur en
Estrie. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui s'introduisent au golf en participant à des toumois
organisés par leur entreprise, des réunions d'associations, des colloques, etc. Les participations sous
différentes formules, dont la plus populaire est le "végas" (2 balles, la meilleure balle), ont aidé à
initier les nouveaux golfeurs. Cette entrée massive des golfeurs de toumoi qui ne participent pas
activement à ce loisir (d'une à deux parties par année) fait en sorte qu'ils diminuent considérablement
le nombre moyen de parties par golfeur. Par exemple, il faut qu'un golfeur actif joue plus de 23
parties pour que le taux de participation estrien de 11,86 reste inchangé lorsqu'un nouveau golfeur
décide de participer à un seul toumoi de golf. Parmi les 7,4 % d'augmentation du nombre de golfeurs
en 1992 et en 1993, la plupart étaient des participants qui n'ont joué que quelques parties à des
toumois. Cet écart était d'ailleurs plus fort en 1990 et 1991 qu'en 1992 et 1993.
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5.2.4 L'augmentation du produit de loisir par les golfeurs

Les golfeurs jouant sur les terrains de l'Estrie ont consommé plus de golf en 1995 en comparaison
aux années passées. En fait, le bilan du nombre de joutes annuelles est positif. 43,3 % des golfeurs
augmentaient un peu plus leur consommation de golf tandis que 29,7 diminuaient davantage et 23,3
% jouaient le même nombre de parties. Il est impossible de faire des corrélations car il n'est pas dit
de combien ils augmentent ou diminuent leur consommation annuellement. On sait qu'au Québec,
il y a eu une perte de 500 000 parties annuellement étant donné que le nombre moyen de parties par
golfeur est passé de 13,6 % en 1990 à 11, 9 % en 1995. Il faut prendre ces données à l'état brut
seulement.

5.2.5 Les dépenses annuelles pour cette activité de loisir

Les golfeurs en Estrie sont de grands consommateurs de golf au même titre que les golfeurs
québécois. Il y a plusieurs postes de dépenses reliés au golf soit, les cotisations annuelles, les parts
(actions de clubs), les participations à des tournois, la location ou l'achat d'équipement, les
déplacements, les nuitées à l'extérieur, la nourriture et les rafraîchissements liés à ce produit de loisir.

Les dépenses moyennes par golfeur sont de 895 $ annuellement. Ce chiffre peut paraître énorme
mais les 8 960 membres (représentant 12,6 % des golfeurs en Estrie) dépensent en moyenne 880 $
en cotisations annuelles seulement. Les recettes provenant des cotisations annuelles des 40 clubs de
golf de l'Estrie représentent 7 900 000 $.

Tableau 59 Dépenses annuelles chez les golfeurs estriens (incluant les golfeurs touristiques
et excursionnistes), 1994-1996.

Catégorie Représentativité des
golfeurs en Estrie

La somme totale des dépenses
en Estrie par tranche

Moins de 100 $ 7. 3 % 260 000 $

Entre 101 $ et 250 $ 10. 1 % 1 250 000 $

Entre 251 $ et 500 $ 20. 3 % 5 400 000 $

Entre 501 $ et 750 $ 15.2% 6 725 000 $

Entre 751 $ et 1 000 $ 12. 6 % 7 775 000 $

Entre 1 001 $ et 2 000 $ 25. 3 % 26 720 000 $

Plus de 2 000 $ 9. 2 % 15 315 000$

TOTAL 100, 0 % 63 445 CDD $
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P.S. Ceux qui ne jouent qu'une seule partie de golf sont inclus dans la moyenne des dépenses de 895 $.

Plus du tiers des coûts (37,7 %) sont reliés directement au droit de jeu (abonnement, green-fees et
tournois). Ces dépenses moyennes sont de l'ordre de 337 $ par golfeur.

Ce sont les dépenses reliées aux voyages de golf qui sont les plus importantes chez les golfeurs en
Estrie. Près de 40 % de toutes les dépenses de golf sont reliées à ce poste. Cela peut paraître énorme
mais on constate que c'est justifiable car les golfeurs en Estrie réalisent plus de 57 000 déplacements
hors Québec comprenant quelques parties de golf dans l'itinéraire. La moitié de ces déplacements
ont comme motif principal le produit golf.

Tableau 60 Les dépenses par poste chez les golfeurs estriens (incluant les golfeurs touristiques
et excursionnistes), 1996.

Poste de dépenses Dépenses des golfeurs Proportion

Abonnement annuel 7 900 000 $ 12,45 %

Green-fee régulier 12 100 000$ 19, 07 %

Tournois 3 900 000 S 6, 15 %

Voyages de golf (hors la région
touristique et hors Québec)

24 750 000 $ 39, 01 %

Autres (nourriture, achat
d'équipement, déplacements
réguliers, location de voiturettes
etc.)

14 795 000 $ 23, 32 %

TOTAUX 63 445 000 100, 0 %

*** On doit préciser que le sondage tient compte de l'extraction des montants (approximatifs) des
vacanciers qui se sont adonnés au golf mais dont le motif principal du voyage était le soleil
et la plage. Par exemple, on ne calcule pas le transport aérien, la location du eondo et tous
les accessoires d'un golfeur qui passe ses hivers en Floride ou au Mexique et qui joue
quelques parties de golf durant ses vacances.

59 Résultat d'une moyenne pondérée d'après la compilation de notre sondage au
niveau des golfeurs en Estrie.
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Les golfeurs en Estrie font en moyenne 0,81 déplacement annuellement à l'extérieur
du Québec.

4,86 % des golfeurs en Estrie réalisent plus de 10 voyages à l'extérieur de la
province aimuellement.

Les frais moyens pour les voyages hors Québec avec des parties de golf à l'horaire
est de 265 $ par déplacement. Les voyages de golf en Arizona et en Écosse entre
autres augmentent significativement la moyenne des dépenses des déplacements vers
l'étranger. Même en Floride, il en coûte plus de 100 $ pour jouer une ronde sur
certains parcours. Les déplacements hors Québec sont quatre fois plus dispendieux
que les voyages intra-Québec (65,37 $)®^.

5.2.6 La valeur de l'équipement de golf

L'équipement de golf est de plus en plus dispendieux de nos jours. Selon les commentaires des plus
gros détaillants d'articles de golf en Estrie, malgré le fait que 52 % des recettes des articles de golf
se réalisent au niveau des sets de bâtons, il n'en demeure pas moins que la vente de bâtons uniques
représente, à elle seule, 16 % du chiffre d'affaires des articles de golf. Certains bâtons peuvent coûter
au consommateur plus de 200 $. C'est le cas par exemple des bâtons en tige de graphite, des bâtons
de renoms (Big Bertha) qui se situent parmi les plus onéreux.

Plus de 80 % de l'équipement des golfeurs en Estrie vaut plus de 300 $. 40 % des golfeurs ont un
équipement valant plus de 750 $. Sans connaître la fréquence de renouvellement de l'équipement,
ces statistiques prouvent que les dépenses moyennes annuelles des golfeurs en Estrie (895 $) ne sont
sûrement pas exagérées.

Les femmes sont celles qui achètent le plus d'équipement de golf (60 %). Par contre, leur équipement
coûte moins cher que celui des hommes. Parce qu'elles sont moins expérimentées de façon générale,
elles sont plus réservées dans leurs dépenses sur l'achat d'équipement. Il en coûte environ 350 $ pour
les golfeuses comparativement à 500 $ chez les golfeurs.

^  Les coûts de 65,37 $ excluent le prix de la partie de golf car cette somme est
incluse dans le poste de "green-fee" régulier.
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Tableau 61 La valeur de l'équipement de golf chez les golfeurs estriens
(incluant les golfeurs touristiques et excursionnistes),1994-1996.

Distribution Pourcentage

Ne possède pas d'équipement (emprunté) 2, 2 %

Moins de 50 $ 1,7%

Entre 51 $ et 150 $ 3, 5 %

Entre 151 $ et 300 $ 11,1 %

Entre 301 $ et 500 $ 22, 5 %

Entre 501 et 750 $ 16, 7 %

Entre 751 $ et 1 250 $ 28,1 %

Plus de 1 250 $ 14, 2 %

TOTAL 100, 0 %

5.2.7 La fréquentation des terrains de golf

La multiplicité des terrains de golf au Québec fait en sorte que le golfeur, même s'il est membre d'un
club de golf, se promène et essaie d'autres parcours de golf. Il n'y a que 16,3 % des golfeurs qui
pratiquent toujours au même endroit. Dans cette catégorie se retrouvent :

Les golfeurs qui jouent de façon sporadique et qui ne sont pas assez "mordus" pour
essayer d'autres parcours ;

Les adeptes de parcours à normale 3 qui sont peu nombreux en Estrie faisant en sorte
qu'ils se limitent plus souvent qu'autrement à un seul parcours ;

Les golfeurs des régions éloignées (Lac Mégantic, Bury, Marbleton) qui se satisfont
de leur parcours près de leur domicile ;

Les golfeurs qui jouent pour ainsi se joindre à une structure de loisir axée sur l'aspect
social (Valcourt, Waterville, Miner, Les Cèdres).
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Tableau 62 La fréquentation des golfeurs vis-à-vis les différents clubs
de golf, 1994-1996.

Choix des golfeurs Répartition

Pratiquent toujours au même endroit 16, 3 %

Pratiquent sur 2 à 3 terrains différents 40, 2 %

Pratiquent sur 4 à 6 terrains différents 18,4%

Jamais sur le même terrain 22, 6 %

Autres 2, 5 %

TOTAUX 100, 0 %

Près du quart des golfeurs en Estrie ne jouent jamais au même endroit. Ils sont d'ailleurs ceux
qui établissent de plus grandes distances en automobile pour parcourir certains terrains de
golf.

Le fait que les golfeurs jouent sur plusieurs parcours différents est un aspect positif pour les
propriétaires de terrain de golf. Cet aspect est bénéfique au point de vue financier. Il permet d'avoir
un bon roulement de golfeurs dans un grand rayon de clubs de golf. Ces itinérants amènent des
montants additiormels par les cotisations à la journée. Ils se fixent beaucoup d'objectifs durant leur
saison de golf. Par exemple, ils savent avant même le début de la saison sur quel ou quel terrain il
vont jouer durant leur été. Si un golfeur jouait toujours au même endroit, celui-ci aurait avantage à
devenir membre. Or la majorité des propriétaires préfèrent avoir un bon ratio entre les golfeurs
membres et non-membres au détriment d'un seuil élevé de golfeurs membres. De plus, les golfeurs
itinérants établissent des comparaisons permettant aux propriétaires de se réajuster en tenant compte
de leurs commentaires.

5.2.8 Le golf et l'aspect social

L'aspect social est en effet très important chez les golfeurs de l'Estrie. Chez 58 % des golfeurs, le
quatuor d'amis est organisé avant le moment même de la réservation. Cet aspect est plus élevé encore
chez les golfeurs itinérants car ils structurent davantage le quatuor à l'avance lors de la réservation.
Quant aux membres, il sont nombreux à se chercher des partenaires sur place. Cette situation est tout
à fait logique car la plupart des membres se connaissent entre eux à l'intérieur d'un même club. Ils
préfèrent d'ailleurs affronter quelques autres golfeurs membres qu'ils n'ont pas la chance de cotoyer
ailleurs qu'au chalet.
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Les golfeurs familiaux représentent également un segment non négligeable. 14,9 % des golfeurs
pratiquent ce loisir en famille. Ce pourcentage est le même que pour celui qui arrive seul et qui se
cherche des partenaires sur place avant de débuter la partie.

Tableau 63 Organisation des départs de golfchez les golfeurs estriens (incluant
les golfeurs touristiques et excursionnistes),1994-1996.

Catégories Représentativité

Je cherche des partenaires sur place 14, 9 %

Nous partons un groupe d'amis ensemble 58, 1 %

Nous partons en couple ou en famille 14, 9 %

Autres choix 12, 1 %

TOTAL 100, 0 %

5.2.9 Les choix de terrain des consommateurs

Les golfeurs ont une foule de raisons les motivant à jouer sur un terrain en particulier. Il est certain
que les membres jouent principalement au terrain auquel ils sont abonnés. Par contre, il nous a été
impossible de savoir pourquoi ils sont membres à un club plutôt qu'à un autre. D'ailleurs on croit que
le choix de terrain des golfeurs est lié aux critères personnels qu'ils établissent avant le moment
même de la réservation (voir 5.2.11).

Tableau 64 Les critères quant au choix de terrain des golfeurs

Critères de choix Représentativité

Je suis membre 29, 5 %

La proximité 19,2%

Le feeling du moment 4, 1 %

Son accessibilité (heures convenables des
départs)

4, 7 %

Le besoin de changement de terrain 7, 8 %

Autres 34, 7 %

TOTAUX 100, 0 %
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5.2.10 Les raisons de la pratique du golf

Plus de 47 % des golfeurs pratiquent ce loisir pour la santé et la détente. Contrairement aux golfeurs
américains, le golf d'affaires est peu représentatif en Estrie. En fait, seulement 4,9 % des golfeurs
font des affaires tout en jouant au golf. Étant donné le nombre élevé de golfeurs itinérants et les
nombreux parcours touristiques, on croit que le golf d'affaires doit être beaucoup plus spécifique aux
régions reliées à la grande région de Montréal.

Le golf de tournois et de vacances est un créneau qui prend de plus en plus d'ampleur en Estrie : il
représente 28,3 % des raisons de la pratique du golf. D'ailleurs, les tournois amènent plus d'un
golfeur sur 10 sur les parcours de l'Estrie.

Malgré la nature et l'environnement paisible des terrains de golf de l'Estrie, seulement 10,5 % des
golfeurs pratiquent ce hobby pour la beauté du paysage.

Le golf estrien est de moins en moins pratiqué pour le "challenge" et l'esprit de compétition si on le
compare au marché de la grande région de Montréal. En effet, seulement 6,2 % des golfeurs se
retrouvent sur les parcours de l'Estrie pour retrouver l'esprit compétitif du sport.

Tableau 65 Les raisons de la pratique de ce sport sur les parcours estriens,
1994-1996.

Choix d( s golfeurs Pourcentage

C'est un sport excellent pour la santé 18,9%

C'est un sport de détente 28, 5 %

C'est un bon passe-temps 1,5%

C'est un sport de défis 6, 2 %

C'est par affaires 4, 9 %

C'est pom admirer la nature et
l'environnement

10, 5 %

C'est un loisir peu dispendieux 1, 2 %

Autres (tournois, vacances, etc.) 28, 3 %

TOTAUX 100, 0 %
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5.2.11 Les critères de sélection des golfeurs quant au choix des terrains de golf

Au Québec, la tendance nouvelle des clubs de golf est axée sur le tape-à-l'oeil. Beaucoup de
nouveaux terrains de golf investissent de grosses sommes d'argent pour y construire de beaux
chalets. D'autres y investissent en rénovation et en agrandissement des "clubs bouses". D'après nos
résultats, les investisseurs prennent souvent de mauvaises décisions financières. Ces derniers
devraient y injecter davantage au parcours de golf. Plus de 75 % des golfeurs jouent selon les
caractéristiques reliées directement au terrain de golf.

Les chalets des clubs tels Grand-Mère, Cowansville, Milby et le Mont-Orford qui sont axés sur
l'esthétique ne sont pas des éléments amenant moins de golfeurs. Au contraire, c'est le terrain même
qu'apprécient les golfeurs.

Les golfeurs itinérants recherchent des critères fondamentaux quant au choix du club de golf. Il ne
faut pas qu'il y ait des lacunes comme par exemple : le gazon trop long, peu d'arbres le long des
allées, etc. Les membres quant à eux, désirent que les verts soient parfaits, que les allées roulent bien
et que les tertres de départs soient adéquats.

Tableau 66 Les critères de sélection des golfeurs en Estrie face au choix
des terrains de golf 1994-1996.

Critères Représentativité

La beauté générale du terrain (condition et
entretien)

32,1 %

Éléments ponctuels (lay out, greens, qualité
des joueurs, autres)

22, 8 %

Le niveau de difficulté 16, 7 %

L'accueil, le personnel en place 12, 4 %

L'environnement immédiat (paysage, décor) 6, 8 %

La facilité d'accès routier 5, G %

La longueur du parcours 4, G %

Les activités complémentaires (champ de
pratique, entreposage, beau chalet, autres)

G, 8 %

TOTAUX 100, 0 %
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5.2.12 La distance à parcourir et les clubs de golf

Étant donné qu'il y a une grande disponibilité de terrains de golf en Estrie comparativement à la
grande région de Montréal, les golfeurs excursionnistes sont nombreux à y venir sachant qu'ils
peuvent jouer à tout moment de la journée. Pour cette raison, la contrainte de distance est moins
importante pour ces golfeurs par rapport à d'autres régions du Québec étant donné qu'il y a une
lacune quant au nombre de terrains de golf dans la région de Montréal et que ces terrains sont assez
achalandés.

D'ailleurs, la distance entre Longueuil et Granby est approximativement de 70 kilomètres tandis que
les Montréalais parcourent environ 125 kilomètres pour séjourner à Magog-Orford. Il n'est pas
étonnant de constater que 50 % des golfeurs parcourent entre 26 et 100 kilomètres de façon régulière
pour pratiquer le golf.

Les Estriens établissent également de grandes distances pour ce loisir. Par exemple :

Les résidents des MRC du Granit, du Val-Saint-François et du Haut-Saint-François
représentent 52 % du territoire estrien mais ne possèdent que 7 terrains de golf. Les
golfeurs de ces régions respectives établissent des distances pouvant varier de 10 à
40 kilomètres.

Les longs déplacements sont monnaie courante pour les golfeurs du Milby, du
Country Club de Sherbrooke du Venise et du Mont-Orford. Les terrains de Magog-
Orford et Sherbrooke sont séparés par plus de 40 kilomètres de voies carrossables.

Les nombreux golfeurs de la région de Granby allant jouer au Napoléon de Waterloo
parcourent environ 30 kilomètres de façon régulière.

Pour toutes ces raisons, il ne faut pas se surprendre qu'une minorité de golfeurs jouent à proximité
de leur domicile. Les clubs de golf de l'Estrie sont achalandés par des golfeurs pour lesquels le
déplacement amène des résultats qui défient toute logique.
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Tableau 67 Les distances que les golfeurs établissent de façon régulière pour
jouer au golf, 1994-1996.

■

La distance pour jouer au golf Pourcentage

Moins de 10 kilomètres 5, 7 %

Entre 11 et 25 kilomètres 17, 3 %

Entre 26 et 50 kilomètres 21,6%

Entre 51 et 100 kilomètres 28, 3 %

Entre 101 et 300 kilomètres 16, 3 %

Plus de 300 kilomètres 5, 9 %

Je ne sais pas 4, 9 %

TOTAUX 100, 0 %

5.2.13 Le moment préféré de la journée pour jouer au golf

Le moment de la journée le plus achalandé est définitivement le matin. Plus de la moitié des golfeurs
préfèrent pratiquer le golf avant 11 heures soit la période la moins écrasante par le soleil.

Presque la totalité des golfeurs membres jouent en matinée pour laisser la voie aux golfeurs itinérants
par la suite. Beaucoup de clubs de golf ont des politiques établissant des règles de préférence aux
membres quant à la réservation des départs. Ces membres ont des privilèges pour réserver d'une à
deux journées à l'avance au détriment des golfeurs itinérants.

Une loi non écrite démontre que les membres de clubs préfèrent jouer ensemble à cause de l'aspect
social. Se connaissant entre eux, ces membres ne veulent pas se faire envahir par les itinérants. Ils
décident pour des raisons d'affinité de se regrouper dans une même période de la journée, soit en
matinée.

Il est très rare d'ailleurs que les clubs de golf de l'Estrie offi^ent des disponibilités de terrain les avant-
midi. Les propriétaires de clubs de golf établissent des promotions alléchantes pour remplir les
terrains après 14 heures.
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Tableau 68 La période favorite chez les golfeurs en Estrie pour
pratiquer le golf, 1994-1996.

Période favorite de la journée Représentativité

Le matin (avant 1 IhOO le matin) 51,8%

Le midi (1 IhOO à 14h00) 16, 9 %

L'après-midi (14h00 à la fermeture) 20 ,5 %

Le matin ou le midi 1,1 %

Le matin ou l'après-midi 2, 1 %

Le midi ou l'après-midi 0, 4 %

Pas de préférence 5, 3 %

Je ne sais pas 1,9%

TOTAUX 100, 0 %

5.2.14 La période favorite dans la semaine pour jouer au golf

La période favorite de la semaine pour pratiquer ce loisir est très segmentée de par les différents
types de golfeurs ;

Le tarif "5 jours" (évidemment moins élevé que le tarif "7 jours") s'adresse aux
joueurs pouvant jouer en semaine et désirant conserver leurs fins de semaine pour
d'autres activités. Ces derniers jouent en moyenne de 2 à 3 parties par semaine ;

Les golfeurs itinérants et les golfeurs de tournois préfèrent les fins de semaine à
cause de leurs obligations de travail en semaine ;

Les membres à la retraite possèdent des droits de jeu en tout temps de la semaine.
Ces derniers en profitent amplement et n'ont aucune préférence quant à leur période
favorite en semaine pour pratiquer ce loisir.
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Tableau 69 La période favorite en semaine pour la consommation du produit
golf en Estrie, 1994-1996

Période favorite Pourcentage

Les jours de semaine 42, 7 %

La fin de semaine 27, 4 %

Pas de préférence 19,9%

Tout dépend des disponibilités 7, 0 %

Je ne sais pas 3, 0%

TOTAUX 100, 0 %

5.2.15 La qualité des golfeurs en Estrie

Étant donné qu'il y a beaucoup de golfeurs de tournois et des golfeurs tomistiques, les golfeurs
jouant sur les parcours de l'Estrie ne sont pas considérés comme étant d'excellents golfeurs. En fait,
sur un parcours de 18 trous (toutes catégories de parcours confondues exception faite des clubs de
golf à normale 3), le pointage moyen est de 95 par golfeur.

Moins de 3 % des golfeurs jouent régulièrement en-dessous de la normale des clubs de la région
(généralement la normale est de 72). Ces golfeurs sont encore meilleurs s'ils en arrivent à ces
résultats à des clubs tels l'Excellence d'Asbestos, le Cowansville ou le Napoléon de Waterloo.
Inversement, près du quart des golfeurs (23,3 %) jouent au-dessus de 100 coups par partie de golf.

La situation des golfeurs est loin de ressembler aux golfeurs de la PGA. Plus de 85 % des golfeurs
en Estrie jouent plus de 81 coups pour en arriver à leur fins.

5.3 Les golfeurs estriens à l'extérieur de l'Estrie

La région de l'Estrie sort gagnante quant au bilan migratoire des parties de golf intra-Québec.
Recevant 237 700 parties annuelles jouées par les golfeurs extérieurs, il n'y a que 133 000 parties
qui se jouent par les golfeurs estriens ailleurs qu'en Estrie. Ces derniers jouent environ 2 parties par
an à l'extérieur de leur région touristique. Ce bilan positif amène im apport net de 105 000 parties
de golf à la région de l'Estrie.
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Les clubs de golf à proximité de l'Estrie sont ceux qui sont les plus fréquentés par les golfeurs
estriens qui sont excursionnistes ou touristes. Par exemple, parmi les 10 terrains hors Estrie les plus
fréquentés, les clubs de golf d'Acton, d'Adstock, Warwick, Saint-Jean-Baptiste, La Providence,
Drummondville et Saint-Césaire se situent tous à quelques pas de l'Estrie.

Il arrive fréquemment que les Estriens en vacances ailleurs au Québec en profitent pour jouer
quelques parties de golf. Pour cette raison, certains fréquentent les clubs tels le Manoir Richelieu,
Saint-Jean-de-Matha, Carling Lake, Montebello, Royal Laurentien et autres.

5.3.1 Le nombre de déplacements chez les golfeurs estriens jouant à l'extérieur du Québec

Les conditions climatiques du Québec ne permettant pas aux golfeurs de pratiquer le golf en saison
hivemale fait en sorte que les mordus du golf sont obligés de s'exiler aux endroits où c'est possible
déjouer sans contrainte de la nature.

Plus de 60 % des golfemrs estriens ont joué au golf à l'extérieur du Québec au cours des trois
dernières années. Les golfeurs estriens réalisent en moyenne 0,81 déplacement armuellement à
l'étranger (sans pour autant que le golf soit le critère premier de déplacement). En fait, le nombre de
déplacements extérieurs reliés de près ou de loin au golf chez les Estriens se situent entre 55 000 et
60 000 annuellement. Les dépenses reliées aux voyages de golf à l'étranger sont de 265 $
approximativement par déplacement (voir 5.2.5).

Malgré les 57 000 déplacements qu'accueillent les parcours de golf étrangers pour satisfaire les
golfeurs estriens, ces parcours ne font presque pas compétition aux clubs de golf de l'Estrie
contrairement à ce que les experts en pensent. Ils incitent d'abord et avant tout la clientèle à se
maintenir en forme durant la saison hivemale. Selon notre étude, il y a moins de 20 000 de ces
déplacements qui auraient pu se faire au Québec si on exclut les vacances "soleil" durant lesquelles
les vacanciers en ont profité pour jouer au golf, les voyages de golf d'hiver et les voyages de golf de
printemps chez les golfeurs estriens.
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Tableau 70 Le nombre de déplacements à l'extérieur du Québec avec une ou
quelques parties de golf (depuis les trois dernières années) chez les
golfeurs estriens.

Nombre de déplacements au
cours des 3 dernières années

Représentativité

Aucun 40, 7 %

D'un à deux déplacements 28, 8 %

De trois à cinq déplacements 17, 1 %

De six à dix déplacements 8, 5 %

Plus de onze déplacements 4, 9 %

TOTAUX 100, 0 %

5.3.2 Les endroits extérieurs les plus visités par les golfeurs estrieus

Plus des trois quarts des voyages de golf hors Québec se font en Floride, en Nouvelle-Angleterre
(états limitrophes à l'Estrie) aux Carolines et en Virginie.

De façon générale, les voyages en Floride (avec parties de golf) se réalisent en hiver tandis que les
voyages aux Carolines et en Virginie se réalisent au printemps. Quant à la région de la Nouvelle-
Angleterre, les golfeurs estriens la fréquentent durant la même période que leurs terrains de golf, plus
particulièrement durant les mois de juillet et août.

211



Tableau 71 Les destinations de golf hors Québec fréquentées
par les Estriens,1994-1996.

Rang Endroit Pourcentage

1 Floride 29, 6 %

2 La Nouvelle-Angleterre 27, 9 %

3 Les Carolines et la Virginie 19, 3 %

4 Ailleurs au Canada 8, 9 %

5 Ailleurs aux États-Unis 6, 8 %

6 îles du Sud 5, 8 %

7 Outre-mer 1,3%

TOTAUX 100,0 %

Les quelque 20 CGC déplacements annuels des golfeurs estriens vers la Floride et les
îles du Sud (les Antilles et Caraïbes) sont reliés avant tout aux vacances mais les
vacanciers en profitent pour essayer les parcours disponibles à proximité.

5.3.3 Le motif premier de déplacement chez les voyageurs ayant joué au golf au moins une
fois à l'étranger

Plus de 30 000 des 57 000 déplacements annuels hors Québec sont causés par l'impulsion du produit
golf pour les Estriens. Les Carolines et la Virginie reçoivent plus de 11 000 de ces déplacements.
Ces trois états américains ont d'ailleurs près de 1 200 terrains à la disposition des golfeurs étrangers.

Parmi les 17 000 déplacements annuels en Floride, on peut supposer que la majorité de ces
déplacements sont orientés vers les vacances plutôt que le golf lui-même. En ce qui a trait aux 16
000 déplacements vers la Nouvelle-Angleterre, on suppose que près de la moitié de ces déplacements
sont reliés à des voyages dont le golf est le premier motif de déplacement.
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Tableau 72 Les motifs de déplacements à l'étranger chez les golfeurs
en Estrie, 1994-1996.

Rang Motif principal Pourcentage

1 Le golf lui-même 52, 2 %

2 Les vacances tout en jouant au golf 42, 3 %

3 Affaires 4, 4 %

4 Congrès 1,0%

TOTAUX 100, 0 %

5.3.4 La qualité de ces terrains par rapport à ceux de l'Estrie

Le climat québécois dégrade beaucoup les terrains de golf au Québec. L'absence d'hivers rigoureux
renforce le produit de golf chez les destinations de golf aux États-Unis. Plus de 87 % des golfeurs
estriens affirment de façon générale que les terrains étrangers sont comparables ou supérieurs à ceux
qu'ils fréquentent au Québec.

Tableau 73 La qualité des terrains de golfs étrangers

Rang La qualité de ces terrains par
rapport à ceux de l'Estrie

Pourcentage

1 Ils étaient supérieurs 44, I %

2 Ils étaient comparables 43, I %

3 Ils étaient inférieurs 11,4%

4 Je ne sais pas 1,4%

TOTAUX 100, 0 %
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5.3.5 Le nombre de nuitées passées à l'extérieur du Québec par année par voyage avec
consommation de golf

Parmi les voyages avec participation au golf, plus du tiers des vacanciers séjournent plus de 15 jours
à l'étranger annuellement. Les nombreux touristes en Floride font partie de cette catégorie. Tout en
passant quelques semaines à se faire bronzer, ils en profitent pour jouer quelques parties de golf.

La grande majorité des touristes qui se déplacent vers la Nouvelle-Angleterre ont recours à peu
d'hébergement à l'étranger. La durée du déplacement en automobile prend la plupart du temps moins
de 3 heures de Sherbrooke ou Granby.

Tableau 74 Le nombre de nuitées parmi les golfeurs qui ont séjourné à
l'étranger durant la dernière année avec une participation au golf.

Rang Le nombre de nuitees Pourcentage

1 Aucune nuitée 26, 3 %

2 De 1 à 3 nuitées 14, 7 %

3 De 4 à 9 nuitées 17, 7 %

4 De 10 à 15 nuitées 7, 5 %

5 Plus de 15 nuitées 33, 8 %

TOTAUX 100, 0 %

*** On doit nuancer cette statistique car ceci inclut tout voyage où le golf a été pratiqué au
moins une fois. Par exemple, une personne ayant pris une semaine de vacances en Floride
et ayantjoué une partie de golf compte pour 7 nuitées à l'extérieur mais une seule partie de
golf

5.3.6 Les prévisions sur les futurs voyages de golf

La tendance des mouvements migratoires des golfeurs en Estrie reste sensiblement la même d'année
en année. Il y a presque autant de golfeurs qui prévoient jouer en-dehors de l'Estrie qu'il y en a qui
ne pensent pas essayer d'autres parcours à l'extérieur de leur région touristique.
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Tableau 75 L'intention des voyages de golf hors Estrie en 1996

Rang Quelques voyages à l'extérieur de
l'Estrie en 1996 ?

Pourcentage

1 Oui 44, 0 %

2 Non 46, 6 %

3 Je ne sais pas 9, 4 %

TOTAUX 100, 0 %

5.3.7 Le lieu possible des futurs voyages de golf en 1996

Parmi les golfeurs qui vont voyager à l'extérieur de l'Estrie, plus de la moitié iront aux État-Unis
malgré un taux de change désavantageux. On peut prétendre que les golfeurs qui iront pratiquer ce
loisir aux États-Unis sont les mêmes qui ont déjà fait des voyages similaires dans le passé.

Tableau 76 Le lieu des futurs voyages extérieurs chez les golfeurs
estriens en 1996 ?

Rang Le lieu des futurs voyages
extérieurs en 1996 ?

Pourcentage

1 Aux États-Unis 55, 1 %

2 Au Québec 35, 7 %

3 Ailleurs au Canada 5, 3 %

4 Ailleurs 3, 9 %

TOTAUX 100, 0 %
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5.4 Les tournois de golf

Selon notre étude, 45 000 golfeurs ont participé à des tournois de golf durant la dernière année en
Estrie. De ce nombre, environ 4 000 golfeurs en jouent plus d'une dizaine annuellement. Le taux de
participation à des toumois par l'ensemble des golfeurs est de 67,5 %.

Les golfeurs en Estrie jouent en moyenne 1,3 toumoi annuellement (incluant les
toumois de club) ;

10,8 % des parties de golf se réalisent grâce à des toumois ;

Le nombre de toumois de golf est saturé les fins de semaine. L'augmentation du
nombre de toumoi (s'il y a lieu) devra se faire en période de semaine soit la période
la moins achalandée.

L'augmentation du nombre de toumois les fins de semaine se fait au détriment des
golfeurs membres et surtout aux golfeurs itinérants, villégiateurs, excursionnistes ou
touristiques.

5.4.1 Le nombre de tournois auxquels ont participé les golfeurs au cours de la dernière année

Parmi ceux qui participent à des toumois, près de la moitié en font trois ou moins annuellement.

Il y a près de 24 000 golfeurs qui jouent à plus de 4 toumois aimuellement (le
territoire des toumois n'est pas relié seulement à l'Estrie).

Tableau 77 Le nombre de parties jouées par les golfeurs de tournois en 1996.

Nombre de tournois Pourcentage

Moins de trois toumois 47, 0 %

Entre quatre et six toumois 29,4 %

Entre sept et dix toumois 14, 7 %

Onze toumois et plus 8, 9 %

TOTAUX 100, 0 %

67 % des golfeurs de toumois jouent leur partie la plupart du temps en Estrie tandis
que 16,5 % les jouent plus souvent qu'autrement à l'extérieur de cette région
touristique.
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Caractéristiques des terrains de golf de TEstrie

6.1 La topographie des terrains de golf estriens

À cause du relief du territoire de l'Estrie, les terrains de golf font face à deux grandes démarcations
topographiques soit les grandes plaines du Saint-Laurent et le plateau appalachien. On retrouve 8
terrains de golf à l'extrémité ouest de l'Estrie touristique, situés à l'intérieur des grandes plaines du
Saint-Laurent. Cette topographie est plus favorable aux golfeurs moins en forme à cause du relief
un peu plus plat. Ces terrains de golf sont :

Tableau 78 Les terrains de golf de l'Estrie situés
à l'intérieur des basses terres du Saint-Laurent

Nb Terrains des plaines

1 Famham

2 Cowansville

3 Granby-Saint-Paul

4 Royal Bromont

5 Le Vieux Village

6 Des Lacs

7 Miner

8 Les Cèdres

Ces 8 terrains de golf sont situés dans les MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-
Yamaska.

La plupart de ces terrains planes sont adéquats pom les golfeurs qui ne fréquentent
les terrains de golf que lors de quelques toumois comme par exemple le Granby-
Saint-Paul, le Famham, Les Cèdres, le Rocher de Roxton Pond et le club de golf des
Lacs.

L'aménagement particulier et unique de chaque terrain de la plaine du Saint-Laurent
amène un certain niveau de difficulté. Par exemple, les allées sont étroites et rapides
au Royal Bromont, il y a de nombreux petits vallons au parcours du Vieux village,
les sous-bois sont dégagés au Rocher, etc.
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Les terrains de golf caractérisés plats sont plus rares sur le plateau appalachien. Le
Sherbrooke Country Club, le Lac Lyster, le Sherbroke de l'Estrie, l'Inverugie et le
Domaine Beauregard sont des exemples de terrains plats.

6.2 Le climat estrien et les terrains de golf

Étant située au sud du Québec, l'Estrie est ime région de golf choyée si elle se compare aux autres
régions touristiques du Québec. Il y a presque un mois de pratique de plus qu'en Gaspésie, au Bas
Saint-Laurent et en Côte-Nord.

De façon générale, la saison de golf en Estrie débute à la fin avril et se termine à la mi-oetobre. Le
nombre de jours de golf se situe à près de 175.

6.2.2 La capacité d'accueil des participants

Un parcours de golf de 18 trous d'une longueur moyenne de 6 300 verges peut accueillir des départs
à partir de 6 h 30 le matin jusqu'à 15 h 30 l'après-midi. L'accueil des golfeurs se fait sur une période
de 9 heures (540 minutes). L'intervalle des départs se fait généralement à toutes les 8 minutes. De
façon optimale :

11 y a un maximum de 67 départs de golf par terrain, par jour ;
11 y a un maximum de 4 golfeurs par départ ;
Un club de golf peut aeeueillir un maximum de 270 golfeurs par jour ;

Bref, un parcours de 18 trous standard peut maximalement accueillir près de 45 000 parties de golf
annuellement. De façon réaliste, un terrain de golf connaît une bonne saison en Estrie lorsqu'il atteint
26 000 parties annuellement.

Les mois de mai et octobre ne sont presque pas achalandés en semaine ;
Les parties de golf en semaine ne débutent pas souvent avant 8 h 00 et il n'y a
presque pas de départs après 14 h 30 ;
11 y a presque 20 jours de golf peu achalandés à cause du froid ou de la pluie.

Pour l'ensemble de ces raisons, 26 000 parties de golf pour un parcours de 18 trous est un nombre
qui permet d'atteindre une certaine saturation.
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Il y a 23 terrains de golf de 18 trous à grandeur normale en Estrie (plus de 5 200
verges)

Il n'y a que 4 terrains de golf qui possèdent un taux de saturation soit :

I - Le Venise (29 000 en moyenne par parcours x 2 parcours)
2- Le Mont-Orford

3- Le Rocher de Roxton Pond

4- Le Milby à Lennoxville

II y a 6 terrains de golf auxquels manquent quelques centaines de parties pour
atteindre le cap des 26 000 soit le Cowanville, le Famham, le Country Club
de Sherbrooke, le Longcbamps, le Napoléon de Waterloo et rExcellence
d'Asbestos.

6.3 La classification des terrains de golf en estrie

6.3.1 Les terrains de golf privés

En théorie, il n'y a que deux terrains de golf privés en Estrie soit le Granby Miner et le Knowlton.
Cependant, le Granby Miner peut accueillir des golfeurs itinérants sans qu'ils soient accompagnés
par des membres. L'Hermitage Club de Magog a une charte de parcours semi-privé mais il s'avère
impossible pour un golfeur itinérant d'y jouer une partie sans être accompagné d'un membre. En
réalité, il y a toujours deux parcours privés en Estrie soit l'Hermitage Club et le Knowlton.

Il n'y a que 34 terrains de golf privés au Québec, soit 10 % de l'inventaire des terrains
de golf ;

L'Hermitage Club est le terrain privé le plus à l'est du Québec ;

L'Hermitage Club et le Knowlton sont parmi les 5 clubs de golf privés au Québec qui
ne possèdent que 9 trous ;

Ces deux clubs privés sont parmi les parcours privés les moins achalandés du
Québec. Ils n'accueillent que 19 500 parties de golf aimuellement ;
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La clientèle anglophone est plus élevée que la clientèle francophone chez les clubs
privés de l'Estrie. Elle représente 55 % de toute la clientèle ;

Les golfeurs itinérants jouent environ 2 000 parties de golf, obligatoirement
aecompagnés par des membres ;

Ces deux terrains possèdent au total 800 membres actifs excluant quelque 200 autres
golfeurs semi-actifs (jouant 4 à 5 parties par an) et inactifs ;

Les membres jouent en moyenne 46 parties par année, soit 6 parties de plus que sur
les terrains de golf de l'Estrie ;

Il n'y a pas lieu d'avoir d'autres parcours privés en Estrie étant donné l'offre élevée
et les faibles coûts d'ime partie de golf. Le Royal Bromont est l'un des plus beaux
parcours de l'Estrie et pourtant, la tentative de privatisation n'a pas fonctionné ;

Il faut qu'un membre joue un minimum de 31 parties sur les parcours de l'Estrie pour
que son abonnement annuel commence à être rentable ;

Il en coûte en moyenne 2 000 $ pour la cotisation annuelle seulement des membres.

6.3.2 Les terrains de golf semi-privés (ou semi-publics) et les terrains de golf
publics

La différenciation entre les clubs de golf semi-publics ou publics est très difficile à faire en Estrie.
Par exemple le club de golf d'East Angus compte 256 membres mais est identifié comme étant un
parcours public. Dans le cas inverse le club de golf le Rocher de Roxton Pond ne compte pas plus
de 50 membres mais il est semi-privé. D'après notre étude, une distinction doit être faite pour ainsi
départager ees 2 formules de propriété :

Club public : - La priorité est accordée aux golfeurs itinérants ;

Il doit y avoir un maximum de 150 membres en semaine par parcours
de 18 trous ;

Les membres ne doivent pas jouer le samedi et le dimanche durant les
mois de juillet et août.
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Club semi-privé ; - Un nombre de membres équivaut au taux de participation des
golfeurs itinérants. Selon notre étude, la limite du nombre de
membres à 7 jours devrait se situer entre 225 et 250 par terrain de 18
trous ;

Il y a une limite au nombre de parties jouées par les membres les fins
de semaine ;

Il y a im nombre maximum de tournois pour apporter des privilèges
aux membres.

6.3.3 Les terrains de golf municipaux

On inclut dans cette catégorie, tout terrain financé en totalité ou en partie par les organismes publics,
par les industries locales et autres, créé pom le bien de la collectivité, ayant comme objectif de
réaliser un produit de rétention et un produit d'activité de plein air pour un nombre important de
citoyens.

Il y a 7 parcours qui sont catalogués comme étant municipaux soit :

1- Valcourt (géré par le service des loisirs) ;
2- East Angus (propriété de Cascades) ;
3- Windsor ;
4- Bury (gestion municipale) ;
5- Melboume-Richmond (appartenant à Bellevue) ;
6- Miner (entente avec la municipalité locale) ;
7- le Vieux Lennox (géré par l'Université Bishop).

Il y a 6 ans le parcours de l'Excellence à Asbestos s'ajoutait à cette liste car il appartenait à J.M.
Asbestos et fut racheté par un groupe de gens locaux.

Ces terrains avaient tous 9 trous jusqu'en 1993. Cette année-là, le club de golf d'East Angus a doublé
son nombre de trous et possède maintenant im parcours de 18 trous.

Ces 7 parcours reçoivent peu de parties de golf de la clientèle hors Estrie, soit moins de 5 000 parties
(moyenne de 700 par parcours annuellement).
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La fréquentation du terrain par les golfeurs membres est assez élevée. Ces clubs municipaux ont ime
moyenne de 280 membres. Ce nombre est d'autant plus important que seul le club de golf d'East
Angus possède plus de 9 trous.

6.3.4 Les terrains de golf locaux

En plus des 7 terrains mentionnés ci-dessus, il y a d'autres parcours qui appartiennent à des membres,
à des actionnaires, à des propriétaires uniques, etc. dont la clientèle provient du marché local ou d'un
rayon d'au plus 15 kilomètres.

Ces terrains de golf ont leur importance car ils amènent des retombées économiques locales
importantes et un taux de participation assez élevé. En plus, ces parcours sont différents car ce sont
ceux qui servent de tremplins ou d'altematives pour les longs 18 trous. Ces 6 terrains sont les clubs
de golf des Lacs, les Cèdres, le Waterville, l'Inverugie, le Sherbrooke de l'Estrie, les Trois-Lacs, le
Domaine Beauregard (Sutton).

Il y a beaucoup de touristes qui fréquentent les clubs de golf de l'Inverugie et du
Domaine Beauregard. Par contre, ces touristes ne viennent pas en région pour jouer
sur ces terrains. Leurs moyens d'hébergement sont les condos et les chalets qui se
situent à moins de 15 kilomètres des 2 clubs de golf. Pour ces raisons, les terrains
sont de nature locale.

6.3.5 Les terrains de golf régionaux

Ces terrains sont fréquentés régulièrement par les adeptes de plus d'une dizaine de municipalités
environnantes. Par exemple le parcours du Lac Mégantic est fréquenté par les gens de Mégantic, La
Patrie, Notre-Dame-des-Bois, Stomoway, Lac Drolet, Nantes, etc. Le bassin de desserte est d'environ
30 kilomètres. Ces terrains sont pour la plupart d'excellente qualité mais ils sont méconnus à
l'extérieur de l'Estrie. C'est cette particularité qui distingue les terrains régionaux de ceux d'envergure
nationale. Ces terrains régionaux sont :

1- Coaticook

2- Le Rocher de Roxton Pond

3- Famham

4- Cowansville

5- Country Club de Sherbrooke
6- Le Longehamps de Sherbrooke
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7- Dufferin-Heights
8- L'Excellence d'Asbestos

9- Le Vieux Village
10- Le Granby-Saint-Paul
11- LacMégantic
12- Invemess de Lac Brome

13- Waterloo

14- Lyster***

**♦ Le club de golf du Lac Lyster est classé touristique mais ne possède pas une
renommée nationale étant donné que les déplacements des golfeurs de
l'extérieur de l'Estrie venant à ce terrain de golf ne sont pas liés
principalement au golf. Si ce parcours n'existait pas, les villégiateurs iraient
à Dufferin-Heights ou à Coaticook, deux terrains tout à fait régionaux.

A cause du manque d'hébergement à proximité et du nombre élevé de membres
locaux et régionaux, les clubs de golf de Coaticook, Dufferin-Heights, Famham et
Cowansville ont de faibles visées nationales ;

Le taux d'occupation élevé des deux parcours de 18 trous de Sherbrooke par une
clientèle locale et régionale (à plus de 95 %) fait en sorte que les touristes ne peuvent
les connaître et les adopter ;

Les parcours d'Invemess et du Vieux Village sont 2 terrains qui peuvent atteindre
dans l'avenir une réputation provinciale. La région du Lac Brome devient de plus en
plus prospère du point de vue touristique et elle est située à proximité de Sutton. En
plus, le parcours est d'excellente qualité et présente un défi intéressant. Le parcours
du Vieux Village est situé à l'intérieur d'une région touristique composée de plusieurs
centres d'hébergement de qualité dont le Château Bromont. Présentement, ces 2
parcours sont fréquentés exclusivement par des golfeurs résidant à l'intérieur d'un
rayon de 50 kilomètres.

6.3.6 Les terrains de golf à portée nationale

Les terrains qui s'affichent dans cette catégorie sont ceux qui débordent la région touristique de
l'Estrie par un nombre considérable de golfeurs. Cette définition n'est cependant pas liée
exclusivement au nombre de golfeurs touristiques mais au motif principal du déplacement de ces
golfeurs soit le golf. Un grand nombre de golfeurs se déplacent à plus de 50 kilomètres
principalement pour jouer au golf à ces 8 parcours en particulier. Ces terrains ont un certain prestige
et une boime renommée à l'extérieur de la région de l'Estrie. Les clubs de golf à portée nationale
sont :
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1- L'Auberge Bromont
2- Les Rochers Bleus de Sutton

3- Milby
4- Owl's Head

5- Mont-Orford

6- Le Royal Bromont
7- Le Manoir des Sables (à cause de son auberge)
8- Le Venise

La renommée des clubs de golf de l'Auberge Bromont, les Rochers Bleus de Sutton
et le Manoir des Sables est recormue à cause des forfaits qu'ils offrent avec leurs
hôtels ;

Les clubs de golf Venise et du Mont-Orford doivent leur renommée grâce à la région
touristique qui les entoure ;

Le Royal Bromont, le Milby et Owl's Head doivent leur renommée grâce à la qualité
du terrain, au "challenge" et à la beauté des paysages.

On aurait pu identifier les parcours de l'Excellence et de Cowansville à cause du
prestige qu'ils possèdent mais la clientèle extérieure (de plus de 50 km) n'est pas
assez nombreuse.

6.3.7 Les terrains de 9 trous (excluant les parcours exécutifs et à normale 3)

Il y a 12 terrains de golf de 9 trous à grandeur normale en Estrie. Ils représentent 30 % des parcours
estriens soit 3 % de moins que la représentativité au niveau provincial. Parmi ces parcours, il y a
l'Hermitage et le Knowlton, deux clubs de golf privés. Les autres terrains de golf sont le Waterville,
le vieux Lennox, le Miner, le Massawippi, l'Inverugie, le Melboume-Richmond, le Bury (Pen-Y-
Bryn), le Valcourt et le Windsor.

Il s'est joué 180 500 parties de golf à l'intérieur de ces 12 clubs soit une moyenne de 15 040 parties
par terrain. Étant donné qu'il y a en moyenne un golfeur sur deux qui joue deux fois le même
parcours, la fréquentation des golfeurs sur un parcours de 9 trous équivaut à plus de 22 500 parties
sur un parcours de golf 18 trous. Bref, l'achalandage entre les parcours de 9 trous est similaire aux
parcours de 18 trous.
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Un achalandage élevé doit atteindre plus de 18 000 parties au cours de l'année
(équivalant à 27 000 parties sur un 18 trous). 5 des 12 parcours se situent au-dessus
de cette moyenne et sont effectivement très achalandés en Estrie. Le Vieux Lennox
et le Waterville reçoivent quant à eux près de 25 000 parties annuellement ;

Exception faite des deux parcours privés, c'est le Waterville qui demande les
cotisations annuelles les plus élevées pour les parcours de golf 9 trous. Elles se
situent à près de 500 $. Ce montant le situe au 27ième rang seulement parmi les 40
parcours de l'Estrie ayant les cotisations annuelles les plus élevées. C'est d'ailleurs
le parcours qui a reçu le plus de commentaires positifs chez les golfeurs parmi les 9
trous de l'Estrie ;

Exception faite des deux parcours privés, les coûts moyens de cotisations annuelles
pour les parcours de 9 trous se situent à 350 $.

Le nombre moyen de membres par club de golf de 9 trous est de 219.

Seuls le Waterville et le Vieux Lennox pourraient se permettre l'agrandissement du
parcours. Cependant, un agrandissement amènerait plus de golfeurs encore. Ce critère
pourrait être néfaste au club de golf de Waterville car ce petit terrain possède une
ambiance incroyable. Un nombre grandissant de golfeurs pourrait effriter cette
ambiance ;

Situé en aire urbaine, l'espace est rare pour un agrandissement éventuel au club de
golf Miner malgré sa popularité (19 000 parties annuellement) ;

Excepté les toumois de membres, les toumois de golf sont mal venus à l'intérieur des
parcours de 9 trous. On peut comprendre la frustration des membres car un tournoi
joué sur un petit parcours remplit beaucoup plus le terrain que sur un 18 ou un 36
trous. Ils se joue moins de 20 toumois de golf en moyenne sur ces types de parcours
comparativement à 35 pour les 18 trous ou plus ;

7 des 12 terrains de 9 trous possèdent une clientèle de plus de 50 % seniors (âgés de
55 ans et plus). Cette clientèle se contente facilement d'une partie de 9 trous par
participation. La possibilité de hausser de 9 à 18 trous serait une contrainte plutôt
qu'un avantage ;
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6.3.8 Les terrains de 18 trous et plus (ayant plus de 5 000 verges)

La région de l'Estrie possède 23 terrains de golf de 18 trous comprenant un total de 26 parcours.
Cependant, les clubs de golf Venise, Waterloo et Granby Saint-Paul possèdent chacun 2 parcours
différents.

Le parcours le plus long est le Napoléon possédant plus de 7 000 verges tandis que
le Dufferin-Heights ne possède que 5 581 verges. La grandeur moyeime des parcours
de 18 trous en Estrie est de 6 290 verges ;

21 des 26 parcours possèdent plus de 6 000 verges ;

Les 23 terrains de golf comptent en moyenne 33 employés ;

C'est le club de golf Dufferin-Heights qui possède les coûts de membership annuels
les moins élevés. Il en coûte moins de 400 $ pour devenir membre. C'est ime aubaine
compte tenu que le terrain de golf est de très bonne qualité ;

Les clubs de golf Invemess de Lac Brome et du Mont-Orford sont les seuls parcours
qui ne possèdent pas de salle contenant plus de 100 personnes. La tenue de tournois
doit alors se faire sans la tenue de banquets. Il sera difficile d'y accueillir des
événements majeurs parce que les réceptions sont fondamentales lors de tournois
majeurs.

6.3.9 Les terrains de golf à normale 3

Il y a 5 parcours à normale 3 en Estrie. La distribution de ces terrains fait en sorte que le produit est
saturé car il est représenté dans les grands centres urbains de l'Estrie. Ces par 3 sont :

1- Sherbrooke de l'Estrie (région de Sherbrooke)
2- Les Cèdres (le parcours Les Cèdres) (région de Granby)
3- Le Manoir des Sables (région de Magog-Orford)
4- Le Domaine Beauregard (région de Sutton)
5- Le Mont-Plaisir des Trois-Lacs (région d'Asbestos)

Tous les parcours sont des 9 trous excepté le Sherbrooke de l'Estrie. Malgré ses 18 trous, ce parcours
est très court. Il ne possède que 150 verges de plus que le parcours Les Cèdres qui n'est pourtant
qu'un 9 trous. Les trous ont des dimensions moyennes de 74 verges soit 55 de moins que la moyenne
standard des par 3.
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Les parcours du Domaine Beauregard et du Mont-Plaisir sont très courts également et ils sont
considérés comme étant peu attrayants par les golfeurs qui les essaient. Il leur manque certains
attraits (ruisseaux, lacs, végétation, trappes de sables, etc.) pour recueillir quelques golfeurs
supplémentaires.

Il se joue plus de 11 000 parties de golf en moyenne à l'intérieur de parcours à normale 3. Le
parcours Les Cèdres augmente considérablement cette moyenne car il se joue plus du double de cette
moyenne.

Les tournois de golf amènent des retombées économiques considérables à l'intérieur de ces types de
parcours. Plus de 200 toumois y sont joués (représentant 17 % du total en Estrie). Cependant le
nombre de participants est moins élevé qu'à l'intérieur des parcours de grandeur régulière. Le nombre
de golfeurs moyen par tournoi n'est que de 35 participants. Le club de golf Les Cèdres éleve à lui
seul toutes ces statistiques. Les 145 toumois annuels le classent au premier rang dans l'ensemble de
tous les terrains de golf de l'Estrie. Plus de 6 000 parties de golf y sont jouées grâce aux toumois.

6.3.10 Les terrains de golf exécutifs

Malheureusement cette formule assez récente commence à peine à être connue. Ce type de parcours
a la particularité de n'avoir que des trous à normale 3 où 4. Sa longueur est de 4 000 à 5 000 verges
pour un parcours de 18 trous. Ce type de terrain est idéal pour :

les débutants ;

les golfeurs qui recherchent un produit comparable aux longs parcours de 18 trous
mais moins astreignant ;
les golfeurs qui ont de moins en moins d'endurance et de capacité physique ;
les golfeurs jimiors ;
les golfeurs familiaux.

En plus, ces terrains comportent généralement des difficultés de terrain intéressantes pour tous les
styles de golfeurs. En Estrie, s'il y a un manque de terrains, ce sont des terrains de cette nature.

11 n'y a que deux terrains de cette nature en Estrie soit le club de golf des Lacs et le club de golf Les
Cèdres (le parcours des Mélèzes). La plupart des golfeurs ne disent que du bien de ces types de
parcours. Rares sont ceux qui leur trouvent des lacunes. Ces deux parcours sont situés à moins de
15 kilomètres l'un de l'autre. Malgré qu'il y ait 40 terrains de golf en Estrie, il devrait y avoir deux
parcours supplémentaires de ce type dont un dans la région de Magog-Orford et l'autre dans la région
sherbrookoise. Ces terrains serviraient de tremplin entre les parcours à normale 3 et les longs
parcours de 18 trous.
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6.3.11 Les terrains de golf de 18 trous de moindre longueur (entre 5 000 et
6 000 verges)

Ce type de parcours a la particularité d'être aussi intéressant que les parcours de plus de 6 000 verges
sauf qu'il se joue en 4 heures au lieu de 5 heures. Pour cette raison, ces parcours sont d'une
dimension idéale pour les golfeurs de tournois axés sur la participation plutôt que la compétition.
Cette dimension est excellente également pour ceux qui ne sont pas familiers avec de longs parcours,
pour ceux qui sont pressés dans le temps et pour ceux qui ont un peu moins d'endurance et qui
veulent jouer sur im terrain de 18 trous.

Il y a 5 parcours de 18 trous de moindre longueur soit le Granby-Saint-Paul (2 parcours), Coaticook,
Lac Lyster et Dufferin-Heights.

La longueur moyenne entre les trous est de 314 verges comparativement à 358 pour
les parcours en régulation.

La normale est d'environ 70 comparativement à 72 pour les parcours en régulation.

Étant donné le nombre restreint de ce type de parcours, on ne peut faire des analyses
sur les membres, la participation féminine, etc. car le créneau de chacun des parcours
est totalement différent :

Granby-Saint-Paul : axé sur les golfeurs itinérants et les tournois
Dufferin-Heights : axé sur les membres
Lac Lyster : axé sur les touristes (villégiateurs)
Coaticook : axé sur un peu de tout
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6.3.12 Les terrains de golf de 18 trous en régulation (6 000 verges et plus)

Plus de 45 % de l'ensemble des terrains de golf en Estrie ont une superficie de plus de 6 000 verges.
C'est d'ailleurs la dimension qu'affectionnent les experts et les professioimels de golf. Un golfeur qui
joue en bas de la normale à la fin de la ronde de golf est considéré comme un expert.

Les 21 parcours sont :

1-Le Waterloo (Napoléon) 8- Auberge Bromont
2- Cowansville

3- Le Venise (Bleu)
4- Owl's Head

5- Asbestos

6- Milby
7- L'Auberge Bromont

9- Le Venise (rouge)
10- Famham

11- Waterloo

12- East Angus
13- La Mégantic
14- Invemess Lac Brome

15- Du Vieux Village
16- Les Rochers Bleus

17- Le Country Club de Sherbrooke
18- Le Longchamps
19- Le Manoir des Sables

20- Le Mont-Orford

21- Le Rocher de Roxton Pond

6.4 La qualité des terrains de golf de l'Estrie

Plus des trois quarts des golfeurs sont satisfaits de la qualité des terrains de golf en Estrie. Ce critère
entre en ligne de compte avec le prix que les golfeurs paient. En somme, si on compare les prix par
rapport à la qualité des terrains, les golfeurs sont relativement satisfaits des produits offerts.

Près d'un golfeur sur dix prétend que les dirigeants de clubs de golf pourraient faire des efforts pour
améliorer certains critères qu'ils jugent déficients. Selon notre étude, il y a 5 parcours de golf qui
sont dans un état insatisfaisant en Estrie. Il est d'ailleurs important que ces terrains investissent des
sommes considérables s'ils veulent accueillir davantage de golfeurs et obtenir une certaine
crédibilité. Il n'y en a cependant qu'un seul qui a affiché ouvertement son produit dans des cahiers
de promotion en 1996.
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Tableau 79 La qualité des parcours de golf de VEstrie

Qualité des parcours Pourcentage

Excellente 32, 6 %

Bonne à très bonne 45, 0 %

Moyenne 9, 3 %

Piètre 0, 2 %

Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup les
terrains de golf de l'Estrie

12, 9 %

TOTAUX 100, 0%

6.5 Les services offerts à l'intérieur des clubs de golf

Près de 70 % des golfeurs sont très satisfaits des services offerts à l'intérieur des clubs de golf. Ce
résultat est d'autant plus satisfaisant du fait qu'il y a moins de 2 % des participants qui déplorent le
manque et la qualité des services offerts. Selon les commentaires de plusieurs gérants du Québec,
l'Estrie se démarque de plusieurs régions quant à la variété plutôt que de la qualité des services
offerts. Par exemple, le gigantisme et la valeur des chalets de certains clubs de golf de la rive nord
de Montréal sont bien au-dessus des clubs de l'Estrie. Les inventaires de boutiques de golf sont plus
importants dans la région de Québec qu'à l'intérieur des clubs de l'Estrie. Les clubs de golf de la
grande région de Montréal sont mieux représentés par des professionnels connus nationalement qu'en
Estrie. Cependant, presque tous les parcours de l'Estrie possèdent un champ de pratique, un service
de restauration adéquat et un service de vente d'équipement.
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Tableau 80 Les services offerts à l'intérieur des parcours de golf de TE strie,
évaluation de 1994 à 1996.

Évaluation des services offerts Pourcentage

Excellent 11,8%

Très bien 57, 3 %

Moyen 12, 5 %

Faible 1,7%

Je ne sais pas 16, 7 %

TOTAUX 100,0 %

Les clubs de golf de l'Estrie ne doivent surtout pas suivre les tendances et les modes des autres
régions touristiques du Québec. Il n'est pas nécessaire, par exemple, qu'il y ait d'énormes boutiques
de golf dans les clubs de la région de La Haute-Yamaska étant donné que le Grand Bazar (boutique
de sport de Granby) répond amplement aux besoins de la clientèle régionale.

Il ne faut pas cependant mésestimer quelques services de base qui doivent être présents tout
dépendant de la fréquentation de la clientèle. Il y a certains services qui sont indispensables à
l'intérieur des terrains de golf. Par exemple :

Un professiormel

Un maréchal :

Un capitaine

Indispensable dans n'importe quel type de parcours de golf (allant du
par 3 au parcours de 18 trous de grandeur normale) pouvant enseigner
le golf aux débutants, corriger des lacunes chez les adeptes réguliers
ou compétitionner avec des golfeurs qui se sentent aptes à battre ce
professionnel.

Indispensable sur un parcours à 18 trous à forte concentration de
golfeurs itinérants et de tournois permettant le bon roulement des
golfeurs sur le terrain.

Ce dernier a comme tâche de structurer et d'organiser des événements
à l'intérieur des clubs de golf à nombre élevé de membres. Le
capitaine serait important chez les clubs de golf qui sont peu occupés
(surtout en semaine). Il pourrait faire des démarches auprès de la
clientèle régionale ainsi qu'auprès des entreprises pour les amener à
pratiquer à leur terrain de golf.

233



Boutique de golf :

Location d'équipements:

Champ de pratique :

Verts de pratique :

Indispensable pour n'importe quel parcours. L'inventaire n'a pas
besoin d'être très élevé. Il doit y avoir une variété de produits tels les
chaussures, les bâtons, les balles et quelques gadgets.

Nécessaire sur les terrains de golf exécutifs, les par 3 et les parcours
de 18 trous possédant quelques tournois de golf annuellement.

Essentiel sur les terrains de golf privés et les parcours de 18 trous de
grandeur régulière. Cet équipement est indispensable également sui
les parcours de 9 trous avec une forte proportion de golfeurs
membres. Il serait souhaitable que chacun des terrains de golf possède
un champ de pratique si des leçons de golf s'y offrent.

Essentiel sur les terrains de golf privés et les parcours de 18 trous de
grandeur régulière. Il serait souhaitable que chacun des clubs de golf
de l'Estrie possède au moins un vert de pratique entouré de quelques
trappes de sables. Même si la création d'un vert de pratique est assez
dispendieuse, il ne prend que très peu d'espace.

Les toilettes sanitaires :

L'eau sur le terrain :

Les voiturettes :

Indispensables sur tous les types de parcours exception faite
des parcours à normale 3. Cet équipement est de nature à
servir surtout les golfeuses. Plusieurs parcours de l'Estrie ne
tiennent pas compte des besoins essentiels des femmes.

Plusieurs parcours sont déficients en termes de source d'eau
potable sur le terrain. Certains parcours sont conscients de
cette lacune et sont presque contents du manque d'eau parce
que cela incite à prendre plus de consommations à l'intérieur
des restaurants du club. Cependant, pour le bien des golfeurs,
il devrait y avoir une source d'eau à tous les 3 trous.

Les voiturettes sont indispensables sur chacun des parcours de
18 trous ou plus. En plus, les parcours de 9 trous situés sur le
plateau appalacbien devraient tous avoir des voiturettes pour
favoriser les golfeurs en moins bonne forme physique à
pratiquer adéquatement le golf.
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6.6 Le nombre de terrains de golf en Estrie

D'après la compilation de nos résultats, tous les critères démontrent qu'il y a assez de parcours en
Estrie et même trop. Même les golfeurs s'en rendent compte maintenant. La majorité de ceux qui
trouvent qu'il n'y en a pas assez veulent l'ajout d'autres parcours pour que les administrateurs de
clubs de golf continuent à baisser leur prix et à se réajuster selon l'offre et la demande.

Selon notre étude, on est conscient qu'il y a trop de parcours en Estrie mais il y a une pénurie de
certains types de parcours tels les exécutifs qui sont différents de longs 18 trous (de plus de 6 000
verges.

Tableau 81 Le nombre de terrains de golf en Estrie

Le nombre actuel de terrains de golf Pourcentage
n

Il n'y a pas assez de terrains en Estrie 18,6%

Le nombre est correct actuellement 59, 6 %

Il en a trop 5, 7 %

Autres réponses 5, 5 %

Je ne sais pas 10,6%

TOTAUX 100,0 %

Il y a une minorité de participants qui désirent l'ajout d'un autre terrain dans la région de
Sherbrooke mais ces golfeurs jouent quand même facilement sur les parcours de cette région,
malgré le fait d'attendre quelques minutes supplémentaires.

6.7 La disponibilité des terrains de golf en Estrie

La force de la région de l'Estrie par rapport aux autres régions du Québec est en effet sa disponibilité.
Un golfeur sur neuf seulement est insatisfait de la disponibilité des parcours. Il ne faut pas s'en faire
car il y a environ 25 jours par année où les terrains de l'Estrie sont forts occupés. Il reste 125 jours
où les golfeurs jouent en toute tranquillité.
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Tableau 82 Le taux d'occupation des terrains de golf de l'Estrie

La disponibilité en Estrie Pourcentage

C'est assez facile d'avoir une heure de

départ convenable
71,7%

C'est difficile d'avoir une heure de

départ convenable.
10,4%

Il y a trop de toumois 2, 1 %

Je ne sais pas 15,8%

TOTAUX 100, 0 %

6.8 Les prix établis par les terrains de golf de l'Estrie

La moyenne des coûts à la partie en Estrie est d'un peu plus de 25 $. Ces prix sont assez bas si on
les compare à d'autres régions du Québec avec la même quantité et qualité de parcours. Les 5
parcours les plus dispendieux pour un golfeur itinérant sont le Royal Bromont (50 $), Owl's Head
(37 $), le Country Club de Sherbrooke (36 $), Milby, Mont-Orford et Famham. Ces terrains sont
tous de très bonne qualité et les prix sont justifiés. Les lois de l'offre et la demande font en sorte que
les clients sont conscients des prix en fonction des terrains qu'ils fréquentent. D'ailleurs, 3 de ces 5
terrains sont très occupés soit Milby, Famham et le Country Club de Sherbrooke. Quant au Royal
Bromont et Owl's Head, les dirigeants ne veulent pas surcharger le terrain par de nombreux golfeurs
et ainsi garder une bonne qualité de terrain.

Pour moins de 25 $, quelques parcours offrent ime très borme qualité pour des prix minimes soit
Dufferin-Heights et Lac Lyster. En plus, ces terrains ne sont pas très achalandés.

6.9 L'Estrie la plus belle région de golf du Québec

Selon l'opinion des golfeurs en Estrie, c'est cette région qui est la préférée au détriment de la grande
région de Montréal et des Laurentides. Il faut préciser que ce sondage a eu lieu en Estrie. Si cette
même question était posée aux golfeurs des Laurentides, ils choisiraient sûrement leur région au
détriment de l'Estrie. Toutefois, cette réponse confirme que les golfeurs de la région sont tout de
même fiers des inffastmctures de golf qu'ils y trouvent.
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Tableau 83 Les plus belles régions de golf du Québec

Les régions du Québec Pourcentage

Estrie 26, 4 %

La grande région de Montréal (Laval inclus) 10, 4 %

Les Laurentides 7, 4 %

La rive sud de Montréal 2, 1 %

La région de Québec 2, 1 %

Le Coeur-du-Québec 0, 6 %

L'Outaouais 0, 2 %

Équivalent à d'autres régions 4, 7 %

Je ne sais pas 46, 1 %

TOTAUX 100, 0 %

6.10 Les meilleurs terrains de golf de l'Estrie

Parmi les plus beaux parcours de golf en Estrie, trois sont dans une classe à part. Près de 50 % des
golfeurs prétendent que Owl's Head, Milby et Cowansville sont en effet parmi les préférés.

Le paysage de Owl's Head, le "challenge" de Milby et la maturité du parcours de Cowansville sont
des critères qui ressortent le plus fréquemment.
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Tableau 84 Les 10 plus beaux terrains de golf de l'Estrie

Rang Terrains de l'Estrie Pourcentage
des golfeurs

1 Owl's Head 20, 5 %

2 Milby 14, 4 %

3 Cowansville 12, 9 %

4 Famham 5, 4 %

5 Royal Bromont 4, 3 %

6 Mont-Orford 3, 6 %

7 Asbestos 3, 2 %

8 Le Rocher de Roxton Pond 2, 9 %

8 Golf du Lac Lyster 2, 9 %

8 East Angus 2, 9 %

Bien que le club de golf le Vieux Village soit perçu comme l'un des meilleurs terrains de golf
de l'Estrie, il ne se trouve pas sur la liste. En effet, il n'est en opération que depuis 3 ans et
peu de gens ont eu la chance de l'essayer.

La popularité du parcours du Royal Bromont (ne recevant l'appui que de 4,3 %) parmi les
10 plus beaux parcours est justifié du fait qu'il n'est ouvert au public que depuis deux ans.
Peu de golfeurs publics ont pu le comparer aux plus grands terrains de l'Estrie. On suppose
que l'appréciation du club est supérieure à 4,3 % identifié sur le tableau ci-dessus.

Malgré le nombre élevé de joueurs de golf sur le terrain de Venise, ce dernier se situe au
1 lième rang dans le classement sur l'appréciation générale des terrains de golf.

Les terrains de golf offrant de bons forfaits tels l'Auberge Bromont, Les Rochers Bleus de
Sutton et le Manoir des Sables entre autres se situent dans la moyenne estrienne face au
prestige qu'ils dégagent. Dans cette catégorie, seul le club de golf de Owl's Head se
démarque.
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6.11 La concurrence entre les parcours

Ce n'est que depuis quelques années seulement que la concurrence commence à se faire sentir. Il n'y
a que 4 terrains de golf en Estrie qui ont de petits problèmes financiers. Auparavant, les gérants
refusaient des départs par manque de place. Aujourd'hui, les départs sont occupés au maximum les
fins de semaine mais ils ne refusent plus personne. La concurrence que les dirigeants constatent se
ressent en semaine car les terrains sont peu occupés (les mois de mai, juin, septembre et octobre).

Étant donné que le produit offert est différent entre les 40 terrains de golf de l'Estrie, la compétition
se fait moins sentir. Par exemple, le Venise et le club de golf du Mont-Orford sont voisins mais
n'attirent pas la même clientèle tout comme le Miner et le Granby Saint-Paul. Pour cette raison, un
regroupement de terrains de golf pour faire une promotion des parcours disponibles serait une bonne
initiative de la part des propriétaires. En faisant ressortir les forces de chacun des clubs à l'intérieur
d'une promotion, la clientèle extérieure serait plus encline à venir en région et les coûts seraient
moindres s'ils étaient répartis entre plusieurs clubs.

6.12 Les lacunes à corriger à l'intérieur des terrains de golf

Cet aspect du sondage est en effet très difficile à analyser. Les besoins du golfeurs sont uniques en
soi. Chaque golfeur a ses propres critères faisant en sorte qu'il préfère un type de terrain mais qu'il
déteste les caractéristiques du voisin. Par exemple, un parcours très boisé est détesté par les
débutants. Un parcours trop valonné n'est pas apprécié par les seniors en mauvaise forme physique.
Les verts sont trop courts ou trop longs. Il y a trop ou pas assez de lacs. Les parcours sont trop ou
pas assez rectilignes. Le maréchal est trop strict ou pas assez strict, etc.

Bref, il y a eu plus d'une centaine de lacunes ou commentaires négatifs émis par les répondants du
sondage. Même les terrains les plus appréciés des Estriens n'échappent pas à ces commentaires :

Cowansville : Il y a peu d'indications routières pour arriver au club.
Le parcours est mal adapté aux femmes (les tertres des départs)

Owl's Head : Les allées sont mal entretenues

Les golfeurs ne prennent pas soin du terrain

Milby : Les golfeurs sont trop sérieux.
Le niveau de sable dans les trappes est inégal.
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Selon nous, les clubs de golf qui accueillent un bon nombre de golfeurs (26 000 parties sur les 18
trous et 18 000 sur les 9 trous) devraient prendre avec un grain de sel tous ces commentaires.
Améliorer certains aspects risque de déplaire à d'autres golfeurs. Les 40 clubs de golf ont chacun leur
créneau. Ils doivent continuer en ce sens au détriment de quelques golfeurs malheureux. Par
exemple, certains clubs de golf offrent à rabais les parcours pour la population locale. On verrait mal
les dirigeants injecter plusieurs dizaines de milliers de dollars pour des améliorations visuelles qui
ne sont pas nécessaires à certains types de golfeurs.

Parce que chacun des clubs de golf possède son créneau, on doit prendre toutes les précautions
possibles pour modifier positivement quelques critères jugés déficients.

6.13 Les plus grands terrains à l'extérieur de la région touristique de l'Estrie

Les golfeurs en Estrie ont réalisé 133 000 déplacements sur les quelque 300 autres parcours au
niveau québécois. Ils sont donc bien placés pour juger et comparer les terrains québécois.

Tableau 85 Les meilleurs parcours de golf québécois (excepté la région
touristique de l'Estrie)

Rang Terrains hors Estrie Pourcentage
des golfeurs

1 Laval-sur-le-Lac 7, 6 %

2 Royal Montréal 6, 8 %

3 Joliette 4, 2 %

3 Carling Lake 4, 2 %

3 Manoir Richelieu 4, 2 %

3 Elm Ridge 4, 2 %

7 Royal Québec 3, 3 %

7 Saint-Jean-de-Matha 3, 3 %

7 Saint-Georges-de-Beauce 3, 3 %

7 Saint-Lambert 3, 3 %

7 Adstock 3, 3 %

7 Mont-Bruno 3, 3 %
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3 des ces 12 terrains sont privés

7 régions touristiques sont présentes dans le décompte des plus beaux parcours à
l'extérieur de l'Estrie

Bien que les observateurs s'entendent sur le prestige unique du Géant du Mont-Tremblant,
ce dernier n'apparaît pas dans la liste puisque notre sondage s'est déroulé avant l'ouverture
du complexe.

6.14 L'Estrie, région capable d'attirer un événement majeur

L'Estrie est en effet capable d'attirer un événement majeur tel la PGA, la LPGA ou la SPGA. Le
nombre de terrains de golf pouvant s'offiir d'accueillir ces types de tournois est limité. Il faut tenir
compte des infrastructures d'hébergement (hôtels de grande qualité et en grande quantité). En plus,
les terrains de golf doivent avoir 18 trous ou plus. Il y a donc 3 régions estriennes qui peuvent
desservir ces types d'événements soit Granby-Bromont, Magog-Orford et Sherbrooke.

La superficie, le niveau de difficulté, le prestige et la qualité de terrains sont des critères primordiaux
qu'on ne peut mettre de côté. Les toumois de la LPGA et de la SPGA ont des longueurs minimales
de 6 500 verges. Il n'y a que 7 terrains de golf qui possèdent ce critère. De ce nombre, on exclut
l'Excellence d'Asbestos, et Owl's Head qui n'ont pas suffisament de chambres disponibles. Le Venise
de Magog, le Royal Bromont et le Milby peuvent sans contrainte obtenir un tournoi de type majeur.
Le Napoléon de Waterloo et le Cowansville peuvent à la limite s'offiir également ces toumois s'ils
font la démonstration que les liens avec les hôteliers de Granby-Bromont sont possibles malgré les
distances pouvant aller jusqu'à 25 kilomètres.

Les dirigeants de terrains de golf estriens manquent de dynamisme quant à l'organisation majeure
d'événements. En fait, il n'y a qu'un tournoi sur 30 organisés par l'Association des golfeurs
professionnels du Québec qui se produisent en Estrie en 1997. C'est le Royal Bromont qui en reçoit
tout le crédit. Il faudra que les Estriens mettent en évidence le produit de golf à l'échelle provinciale
s'ils veulent recevoir un événement qui dépasse les frontières du Québec.
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6.15 L'accessibilité par les voies de circulation majeures et les terrains de golf

Le réseau routier facilite les déplacements et influence indirectement les comportements des golfeurs
faisant de grandes randonnées pour parcourir les terrains de golf. Les déplacements des golfeurs se
fait d'une direction est-ouest. Bref, le marché du golf est lié à l'autoroute 10 reliant la région de
Sherbrooke à la grande région de Montréal. Certains terrains de golf seront plus épargnés que
d'autres si certains dirigeants décident de construire d'autres parcours de golf au Québec d'ici les 10
prochaines années. Les terrains de golf actuels, continuant à avoir la même qualité de parcours,
n'auront pas de difficulté à survivre et à avoir des golfeurs si :

Ils sont situés à 15 kilomètres ou moins d'une sortie de l'autoroute 10 ;
Ils sont situés à moins d'une heure de route de Montréal ;
Ils sont situés à moins de 30 minutes de Sherbrooke ;
Ils sont situés à moins de 15 minutes de Magog-Orford.

En Estrie, il y a deux pôles majeurs de terrains de golf reliant 22 terrains dans deux rayons de 30
kilomètres. En fait, les golfeurs de la municipalité de Bromont ainsi que les golfeurs de la
municipalité de Deauville sont ceux qui ont le plus de choix de terrains de golf (avec 11 chacune)
à proximité (voir la carte de la page suivante).

6.16 Les caractéristiques particulières des terrains de golf de l'Estrie

L'étude démontre que malgré l'abondance des terrains de golf en Estrie, chacun des parcours réussit
à survivre à cause du créneau qu'il possède. Malgré cela, il y a des caractéristiques qui différencient
et qui mettent en valeur la plupart des parcours de l'Estrie. On a donc fait ressortir chacim des points
forts selon notre évaluation des parcours :
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Tableau 86 Le slogan que pourrait adopter chacun des parcours de golf de l'Estrie

Terrains de golf Caractéristique du terrain

Asbestos - Le meilleur ratio qualité-prix
- La plus forte concentration de membres
- Le plus difficile

Auberge Bromont - La plus belle vue du chalet

Bury - Le plus local des terrains de l'Estrie

Coaticook - Le plus beau parcours régional de l'Estrie

Country Club de Sherbrooke - Le plus urbanisé

Cowansville - Le meilleur design

Des Laes à Bromont - Le mieux adapté à l'ensemble de la population

Dufferin-Heights - La forte concentration de golfeurs masculins
- Le plus au sud des terrains québécois

East Angus - Le meilleur encadrement

Famham - Le personnel le plus courtois
- Le terrain le plus méconnu
- Le terrain le plus plat

Granby-Saint-Paul - Le plus accessible

Hermitage à Magog - La chasse gardée de l'Estrie

Invemess de Lac- Brome - Les meilleurs conditions de terrain parmi les nouveaux
parcours

Inverugie de Georgeville - La clientèle la plus âgée

Knowlton - Le plus intime

Lac Lyster - Le plus bel environnement immédiat

Lac Mégantie - Le plus surprenant

Le Rocher de Roxton Pond - Le plus rural

Les Cèdres de Granby - Le plus beau parcours à normale 3

Les Rochers Bleus de Sutton - Les meilleurs forfaits
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Longchamps de Sherbrooke - Le plus méeonnu de la région sherbrookoise

Manoir des Sables - La plus belle infrastructure d'hébergement pour les
touristes-golfeurs

Marbleton n/a

Massawippi de North Hatley - Le 2ième parcours le plus ancien de l'Estrie

Melboume-Richmond n/a

Milby à Lennoxville - Les meilleurs joueurs de golf
- Le plus prestigieux

Miner de Granby n/a

Mont-Orford - Le plus côteux

Old Lennox - Le plus vieux parcours de l'Estrie
- Le plus boisé

Owl's Head - Le plus naturel

Royal Bromont - Les meilleures conditions de terrain

Sherbrooke de l'Estrie - La plus grosse boutique de golf de l'Estrie

Sutton Domaine Beauregard n/a

Trois-Lacs, Mont-Plaisir n/a

Valcourt - Le plus long terrain de 9 trous

Venise à Magog - Le plus complet

Vieux Village - Le plus écossais

Waterloo - Le plus long

Waterville - La meilleure ambiance

Windsor - n/a
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7.1 La clientèle touristique eu Estrie selon le ministère du Tourisme

La fréquentation touristique régionale est un domaine qui est encore assez complexe à analyser
aujourd'hui. C'est encore plus nébuleux dans le monde du golf. Tout ce néant est causé par le manque
d'informations sur l'origine-destination des touristes et la quantité des touristes en région. La
méthode d'échantillonnage est différente selon la nature des enquêtes. Bref, il est facile d'avancer
certains chiffres et d'obtenir des résultats contradictoires à partir de différentes méthodes d'enquêtes,
d'analyse et de croisement de données. Dans notre cas, on ne cherche pas à surévaluer les résultats
mais à mettre les pendules à l'heure pour aider les propriétaires de clubs de golf à établir des bases
fiables concernant les golfeurs touristiques. Pour cette raison, on a pris soin de décortiquer, au
meilleur de notre connaissance, les différentes composantes d'une clientèle dite touristique.

Pour savoir si la clientèle de golf extérieure représente bien la composition générale des touristes qui
viennent en région, il est important de savoir combien il y a de touristes qui fréquentent l'Estrie. Les
dernières données générales que l'on possède sur les touristes datent de 1993. Cette année d'étude
est tout de même assez récente et les fluctuations face aux touristes n'ont sûrement pas varié de façon
significative depuis 3 ans.

Tableau 87 L'origine des touristes et excursionnistes qui ont fréquenté l'Estrie en
1993.

Origine des touristes et excursionnistes
en Estrie en 1993

' Nombre'""' Pourcentage

Les Québécois 2 008 000 89, 6 %

Les Canadiens (autres que les
Québécois)

70 700' 3, 2 %

Les Américains 127 600 5, 7 %

Les autres pays 34 200 1, 5 %

TOTAUX 2 240 500 100, 0 %

P.S. On ne parle aucunement des golfeurs dans ce cas-ci mais de l'ensemble des touristes.

Estimation à 10,6 % soit le taux de tous les marchés confondus à partir des
274 000 visiteurs canadiens qui ne sont pas comptabilisés dans la CUQ, CRO,
CUM et dans les Laurentides. Le taux des visiteurs canadiens dans les Laurentides

est de 9,1 %. Le tourisme au Québec, 1993.
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10,4 % de l'ensemble des touristes venant en Estrie ne sont pas des Québécois ;

L'Estrie accueille 10,6 % des voyages-personnes au Québec mais seulement 5 % de
l'ensemble des dépenses ;

Le taux d'occupation quotidien moyen des établissements hôteliers en Estrie en juillet
pour 1993 était de 63,7 % ;

Parmi les touristes des autres pays (autres que le Canada et les États-Unis) ;

25,9% seulement ont fait des activités sportives de plein air durant leur
séjour;
56.2 % des visiteurs ont passé deux nuitées ou moins en région ;
67,7 % des visiteurs sont des adultes ;
71.3 % sont venus durant le trimestre d'été ;
82,5 % proviennent du continent européen dont 45,6 % de la France ;
Seulement 2,5 % de la clientèle des autres pays (moins de 1 000 personnes)
sont des gens du continent asiatique dont les Chinois et Japonais ;
Les recettes touristiques ont dépassé 9 millions de dollars.

Les dépenses des touristes et excursionnistes dans la grande région sherbrookoise
sont de 105 $ par déplacement soit le même montant que le golfeur touristique et
excursionniste venant jouer sur les parcours de golf en Estrie.

7.2 La clientèle touristique de l'Estrie selon les bureaux régionaux de
l'Estrie

Étant doimé que près de 90 % de la clientèle extérieure de l'Estrie provient des autres régions
touristiques du Québec, il est primordial de savoir précisément l'origine et la destination de cette
clientèle. Cette recherche d'information permettra de cibler une clientèle extérieure élevée lors de
l'élaboration de la publicité.

Pour coimaître l'origine de la clientèle québécoise estivale, l'information qu'on juge la plus précise
est celle qui est comptabilisée à l'intérieur des 14 bureaux touristiques régionaux de l'Estrie. Ces
compilations se comparent aux résultats sur l'origine de la clientèle du ministère du Tourisme tel
qu'énumérés au tableau ci-dessus pour l'année 1993.
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Tableau 88 Provenance de la clientèle extérieure selon les 14 bureaux

régionaux de l'Estrie, 1995.

La provenance de la clientèle
, extérieure estivale^

Pourcentage

Montréal 41,9%

Montérégie 13, 0%

Région de Québec 9, 4 %

Coeur-du-Québec 5, 1 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1, 6 %

Ailleurs au Québec 15,7%

Ontario 3, 4 %

Canada 1, 1 %

États-Unis 5, 5 %

France 1,8%

Ailleurs en Europe 1,0%

Autres 0, 5 %

TOTAUX 100, 0 %

P.S. On ne parle aucunement des golfeurs dans ce cas-ci également.

86,7 % de la clientèle allant dans les kiosques touristiques régionaux sont des
Québécois. Selon les données du ministère du Tourisme, le nombre de Québécois
fréquentant l'Estrie se situe à 89,6 %. Il y a moins de 3 % d'écart entre les deux
sources de renseignements. Le degré de précision est donc assez fiable ;

La clientèle outre-mer représente 3,3 % de l'ensemble des touristes allant chercher
de l'information à l'intérieur des bureaux touristiques. La plupart de ces touristes
proviennent de la France ;

Résultats à partir des 14 bureaux touristiques de l'Estrie en 1995.
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Il y a plus d'Américains qui séjournent en Estrie que l'ensemble des touristes des
provinces canadiennes (excepté le Québec).

La provenance de la clientèle estivale reflète bien l'origine de la clientèle extérieure
des clubs de golf de l'Estrie.

7.2.1 La destination des touristes en Estrie

Les régions de Magog-Orford et de Granby-Bromont accueillent près de 50 % de tous les touristes
et excursionnistes qui viennent en Estrie. En fait, l'accessibilité par l'autoroute 10 facilite
l'achalandage touristique venant de la Montérégie et de Montréal.

Même les régions de Owl's Head et North Hatley sont reconnues nationalement comme étant des
paradis touristiques mais elles n'accueillent que 2,5 % des touristes. Bref, la région de Mégantic
accueille plus du double de touristes que ces deux régions regroupées ensemble.

Tableau 89 La destination de la clientèle extérieure provenant des autres
régions touristiques du Québec, 1993.

La destination des visiteurs Pourcentage

Magog-Orford 24, 5 %

Bromont-Granby 21,4%

Sherbrooke 8, 2 %

Sutton-Lac-Brome 6, 2 %

Lac Mégantic 6, 2 %

Compton-Coaticook 3, 4 %

Asbestos-Danville 1, 8 %

North Hatley-Massawippi 1, 3 %

Owl's Head 1, 2 %

Le Haut-Saint-François 0, 5 %

Le Val-Saint-François 0, 4 %
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Ailleurs en Estrie (endroit précis) 10, G %

Clientèle en transit 15,0%

TOTAUX 100, 0%

7.2.2 La durée de séjour des visiteurs

Les visiteurs proviennent en grande partie de la région de Montréal. Aussi, la moitié de la clientèle
extérieure est excursionniste et ne passe pas de nuitée en région.

Si on exclut les excursionnistes, près de la moitié des touristes viennent généralement en Estrie pour
une durée de 2 à 3 jours.

Les excursionnistes et les touristes golfeurs séjoument plus longtemps en Estrie que les autres
touristes ayant d'autres désirs et motivations en région. Il n'y a que 25 % des golfeurs hors-Estrie qui
font des aller-retours, soit deux fois moins que l'ensemble des visiteurs en Estrie.

Tableau 90 La durée de séjour des visiteurs en Estrie en 1995.

La durée du séjour des visiteurs^ Pourcentage

Excursion (aller-retour) 46, 9 %

Une nuit 9, 4 %

2 à 3 jours 25, 9 %

4 à 7 jours 11,0%

8 jours et plus 3, 3 %

Saisonnier 1,4%

TOTAUX 100, 0 %

^  Résultats des 14 bureaux touristiques régionaux de l'Estrie, trimestre d'été, 1995.
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Il est normal que les vacanciers saisonniers n'aillent pas à l'intérieur des kiosques
touristiques car ils connaissent la gamme des produits touristiques offerts en Estrie.
Au contraire, les excursioimistes sont limités dans le temps et veulent visiter le plus
possible lors de la durée du séjour. Les kiosques touristiques offrent des services
vraiment faits pour eux.

Les excursionnistes sont ceux qui viennent en région pour visiter le Parc de la
Yamaska, faire de la bicyclette sur l'Estriade, parcourir les circuits de la route des
vins, visiter le Jardin zoologique de Granby, se baigner et prendre du soleil au lac
Memphrémagog, faire du vélo de montagne à Bromont et Orford, etc.

7.2.3 Le lieu d'hébergement des touristes

Près de 75 % de la clientèle séjoume soit dans les hôtels-motels ou les campings. Selon les dirigeants
des clubs de golf de l'Estrie, il y a peu de liens entre les golfeurs et les touristes qui s'hébergent dans
les campings de la région. Malgré ce constat, on ne doit pas négliger ce type d'hébergement dans
notre démarche car ils représentent des dizaines de milliers de touristes potentiels pour les clubs de
golf.

Tableau 91 Le lieu d'hébergement des touristes en Estrie en 1995.

Modes d'hébergement' Pourcentage

Hôtels-Motels-Auberges 43, 1 %

Campings 30, 2 %

Parents et amis 6, 3 %

Gîtes touristiques 6, 8 %

Chalets et condos 11,5%

Autres 2, G %

TOTAUX 100, 0 %

Résultats des 14 bureaux touristiques régionaux de l'Estrie, trimestre d'été, 1995.
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Les touristes et le golf en Estrie

On retrouve des touristes golfeurs dans presque tous les terrains de golf de l'Estrie. On ne les imagine
pas aussi nombreux mais ils le sont. Certains touristes s'assimilent très bien avec les résidants de la
place de sorte qu'on ne peut savoir s'ils viennent de Montréal ou de Magog. Beaucoup des touristes
possèdent des chalets à Orford, à North Hatley, au Lac Brome, à Sutton ou à bien d'autres endroits.
Tout en passant les fins de semaine et parfois même des semaines d'été en région, ces touristes
deviennent membres d'un club de golf en Estrie. On retrouve même des touristes golfeurs membres
à l'intérieur des deux seuls parcours privés de l'Estrie. Les toumois de golf, les congrès, les visites
chez les parents et amis, les séjours en région sont tous des prétextes qui amènent les excursionnistes
et touristes sur les terrains de golf de l'Estrie. Il ne faut pas oublier des critères tels la réputation, la
disponibilité et la qualité des parcours en Estrie. Cette clientèle touristique et excursionniste joue
plus de 28 % de toutes les parties de golf en Estrie.

Si on applique le même cheminement des dépenses des golfeurs estriens jouant ailleurs qu'en Estrie
mais toujours au Québec (105 $ par déplacement), on évalue à 25 millions de dollars les retombées
touristiques directes et indirectes des golfeurs touristiques et excursionnistes en Estrie. Près de 37 %
des retombées économiques du golf en Estrie sont amenées par la clientèle extérieure. Cependant,
ce chiffre à titre d'indicatif peut comporter une certaine marge d'erreur. On ignore une foule de
critères comparatifs quant à la durée du déplacement des golfeurs qui vont à l'extérieur de l'Estrie
et ceux qui y séjoument, les différences entre les coûts d'hébergement moyens, le nombre de
toumois, les coûts à la partie de golf et un ensemble d'autres dépenses.

Les retombées touristiques du golf en Estrie (25 millions de dollars) sont de même proportion que
les voyages de golf par les Estriens ailleurs qu'en Estrie. En somme, il n'y a pas de pertes de capitaux
à l'étranger. La balance touristique face à ce loisir est nulle. Les revenus générés par les 237 000
parties de golf des excursionnistes et touristes en Estrie équivalent aux 57 000 voyages de golf hors
Québec et aux 133 000 parties vers les autres régions touristiques du Québec.

7.4 La proportion des touristes à l'intérieur des clubs de golf de l'Estrie

Certains terrains de golf de l'Estrie dépendent énormément de la présence des touristes et des
excursioimistes à l'intérieur de leur club. En effet, 10 des 40 terrains de golf vivent à partir d'une
clientèle extérieirre car plus de la moitié des parties jouées le sont par la clientèle extérieure à l'Estrie.
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18 % des terrains ont d'excellents revenus d'appoint, obtenus par des visiteurs car
entre 25 % et 50 % des parties de golf totales ne sont pas jouées par les Estriens.

Tableau 92 La répartition des parties de golf jouées par la clientèle extérieure
dans chacun des clubs de golf de l'Estrie, 1994-1996.

1
i Parties de golf annuelles jouées par la
i clientèle extérieure

Nombre de terrains

50 % ou plus des parties 10

Entre 30 % et 49 % des parties 4

Entre 20 et 29 % des parties 3

Entre 10 % et 19 % des parties 14

Moins de 10 % des parties 9

TOTAUX 40

Plus de 87 % des parties de golf jouées par la clientèle extérieure se réalisent à l'intérieur de 3 MRC
soit La Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi et Memphrémagog. L'accessibilité des déplacements par
l'autoroute 10 est l'un des aspects primordiaux si on compare ce nombre de touristes par rapport aux
autres MRC de L'Estrie.
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Tableau 93 Les municipalités régionales de comté les plus achalandées par la
clientèle de golf extérieure, 1994-1996.

Les MRC de l'Estrie Nombre de parties jouées par
les visiteurs sur les parcours

des MRC

Haute-Yamaska 91 050

Memphrémagog 74 900

Brome-Missisquoi 40 950

Sherbrooke 15 620

Coaticook 7 000

Asbestos 2 300

Le Val-Saint-François 2 175

Le Haut-Saint-François 2 100

Le Granit 1 600

TOTAUX 237 695

79,5 % des touristes golfeurs arrivent en Estrie par l'autoroute 10.
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7.5 L'origine de la clientèle extérieure de golf

Tableau 94 Origine de la clientèle extérieure (similaire au tableau 57)

Clientèle hors Estrie Nombre de

parties
Pourcentage des parties

totales en Estrie

Pourcentage des
parties extérieures

Montérégie 97 430 11,6% 41, 0 %

Montréal, Laval,

Lanaudière

80 635 9, 6 % 33, 9 %

Coeur-du-Québec 21 000 2, 5 % 8, 8 %

Les Laurentides et

l'Outaouais

10915 1, 3 % 5, 0 %

Québec et environs 5 880 0, 7 % 2, 5 %

Ailleurs au Québec 11 755 1,4% 4, 9 %

Ailleurs au Canada 4 200 0, 5 % 1, 8 %

Hors Canada 5 880 0, 7 % 1, 8 %

TOTAUX 237 695 28,3 % 100, 0%

7.6 Les motifs de déplacement des golfeurs excursionnistes et touristiques en
Estrie

La visite de parents et amis est le motif de déplacement le plus populaire chez la clientèle extérieure.
Ce motif est d'ailleurs plus important que les vacances passées en région ayant pour objectif déjouer
au golf.

Plus de 47 % des visiteurs viennent en région ayant comme but premier de jouer au
golf.
Inversement, 53 % des visiteurs viennent en région et en profitent pour jouer au golf.
Le motif principal du déplacement n'est cependant pas le golf.
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Tableau 95 Le motif de déplacement des golfeurs extérieurs, 1994-1996

Les motifs de déplacement Pourcentage

Visite de parents et amis 24, 9 %

En vacances en région 23, 1 %

L'accessibilité et la beauté des terrains 17, 9 %

En tournoi en région 12, 8 %

La proximité du domicile 8, 5 %

La réputation du terrain 5, 1 %

L'origine et la connaissance de la région 4, 3 %

Le rapport qualité-prix 3, 4 %

TOTAUX 100, 0%

7.7 La promotion pour attirer les golfeurs à l'intérieur des clubs

Peu de terrains de golf identifient clairement leur produit à leur clientèle extérieure. Les quelque 14
% qui trouvent la promotion adéquate sont ceux qui bénéficient de forfaits entre les clubs offi-ant sur
place l'hébergement et le golf tel le Manoir des Sables, l'Auberge Bromont et les Rochers Bleus de
Sutton.

Tableau 96 La promotion offerte par les clubs de golf de l'Estrie pour
attirer la clientèle extérieure

La promotion en Estrie Pourcentage

Très boime 14, G %

Moyenne 31,7%

Il y en a peu 11,6%

Je ne sais pas, je ne suis pas au
courant

42, 7 %

TOTAUX 100, 0 %
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La plupart des ententes entre clubs de golf et hôtels sont informelles et non
structurées.

Il n'y a que 18 terrains de golf sur 40 (soit 45 %) qui promouvoient leurs produits à
l'intérieur du guide touristique de l'Estrie. Des clubs de golf tels Valcourt, East
Angus, Massawippi, Marbleton et Dufferin-Heights auraient intérêt à se faire
connaître par cet outil de promotion distribué à plus de 250 000 copies annuellement.

25 % seulement des terrains de golf de l'Estrie promouvoient le golf à l'intérieur du
livret d'économie "Fore-tee". Ce livret est acheté par plus de 2 500 golfeurs
chevronnés partout à travers la province et est un des moyens les plus efficaces
d'attirer quelques touristes supplémentaires en région. Il est vrai que quelques terrains
offrent des 2 pour 1 mais la plupart du temps sur semaine uniquement. Néanmoins,
les mordus de golf se déplacent et n'ont pas de préférence quant à la fréquentation en
semaine ou en fin de semaine sur les différents terrains de golf.

15 terrains de golf sur les 40 adhèrent au guide de coupons-rabais de Maxi-Golf soit
le guide le plus utilisé par les golfeurs au Québec.

Seulement 3 terrains de golf en Estrie soit les Rochers Bleus de Sutton, le Country
Club de Sherbrooke et le Coaticook sont à l'intérieur des 3 sources de promotions
fondamentales pour inciter les touristes à jouer en Estrie (le guide touristique, le
Maxi-Golf et le Fore-tee).

La promotion doit se réaliser au niveau des associations de golf québécoises qui jouent uns rôle
important par la tenue d'événements forts connus auprès de la population. On entend souvent parler
des tournois qui se réalisent à l'intérieur de clubs en collaboration avec l'Association des golfeurs
professionnels du Québec. En 1997, parmi les 30 événements promotionnels (tournois
professionnels) réalisés à travers le Québec, un seul se tient en Estrie soit au Royal Bromont (le pro
champion). Ce constat démontre qu'il manque d'initiative régionale pour promouvoir et positionner
le golf estrien au même titre que la rive sud, Lanaudière et les Laurentides.
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7.8 Les types d'hébergement préconisés par les golfeurs extérieurs

Plus de 175 000 parties de golf sont jouées annuellement par des touristes venant en Estrie. On inclut
dans ce nombre les villégiateurs qui, selon les sources, sont parfois considérés comme n'étant pas
des touristes.

Tableau 97 Le type d'hébergement utilisé par les golfeurs de l'extérieur de
TEstrie, 1994-1996.

Type d'hébergement Pourcentage

Chalet 28, 4 %

Hôtel-motel 26, 7 %

Aller-retour 25, 0 %

Parents et amis 14, 7 %

Gîtes et auberges 1,7%

Camping 1,7%

Autres 1, 7 %

TOTAUX 100, 0%

7.9 La défînition d'un club de golf touristique

Plusieurs experts ont déjà tenté auparavant de définir ce qu'est un golf touristique. Malheureusement,
ces définitions sont souvent abstraites et ne s'appliquent pas à la réalité. Traditionnellement, pour
être caractérisé comme golf touristique, il fallait :

que les parcours soient publics ou semi-privés (ce n'est pas le cas de l'Hermitage
Club de Magog) ;

que les touristes séjournent en région dans les hôtels, les motels et les gites du
passant (il y a beaucoup de villégiateurs jouant au Massawippi de North Hatley);

que le club de golf offre 18 trous de golf ou plus (auparavant le Lyster n'avait que 9
trous et il avait une forte vocation touristique) ;
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que le secteur ait un fort potentiel touristique (les potentiels sont limités au Lyster);

qu'il y ait plusieurs terrains de golf à l'intérieur d'un rayon de 30 kilomètres (le club
de golf d'Owl's Head est seul dans un rayon de plus de 30 kilomètres et il est parmi
les clubs les plus touristiques en Estrie);

que le motif précis de déplacement soit le golf (ce n'est pas le cas au Manoir des
Sables dont le parcours ne fait que compléter une gamme de services offerts aux
clients) ;

que les par 3 ne constituent pas un produit sur la base duquel on peut créer un forfait ;

etc.

Il faut d'abord et avant tout réajuster la définition du golfeur touristique dans le cas de l'Estrie. Au
sens large, c'est une personne qui s'héberge en région, qui joue au golf en région, ayant un séjour de
plus de 24 heures et un déplacement de plus de 80 kilomètres de son domicile. A partir de ce
postulat, le golfeur touristique peut par exemple :

s'héberger chez les parents et amis et en profiter pour jouer au golf ;

posséder une résidence secondaire à North Hatley et jouer régulièrement sur le
parcours du Massawippi ;

être participant à un tournoi en région ;

s'amuser sur un parcours à normale 3 après une autre activité de plein air ;

être un golfeur assidu voulant parcourir ;

être en congrès au Delta à Sherbrooke ou au Château Bromont et essayer un parcours
de la région avec des collègues ;

faire du camping au Lac Stukely et jouer au golf à Waterloo, etc.

Il faut que la définition qu'on applique soit large car il y a 175 000 parties de golf jouées par des
golfeurs touristiques en Estrie (excluant les quelque 62 000 parties par les excursionnistes).
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Après toutes ces réflexions, on en conclut que le nombre de golfeurs qui séjournent en région et qui
jouent nombreusement à un club de golf spécifique est le critère primordial pour déterminer si un
parcours est touristique ou non. Dans le cas d'un parcours peu achalandé, c'est la représentativité
des golfeurs touristiques par rapport à l'ensemble des golfeurs qui identifie un parcours touristique.
Le nombre d'infrastructures hôteliers à proximité n'est pas primordial car l'hébergement par des
parents et amis, des chalets ainsi que des gites du passant accueillent parfois beaucoup de gens
extérieurs malgré les impacts et retombées économiques méconnus par les experts en tourisme.

Pour avancer quelques chiffres, on prétend qu'il doit y avoir plus de 10 000 parties ou 25 % du
nombre de parties jouées annuellement par des golfeurs touristiques. Un club de golf privé peut donc
être touristique s'il contient un de ces 2 paramètres.

7.10 Les parcours touristiques en Estrie

De par sa quantité et sa représentativité de golfeurs touristiques, il y a 9 terrains de golf touristiques
en Estrie soit :

1- Le club de golf de l'Auberge Bromont :
Il possède un hôtel avec 50 chambres à l'intérieur du club de golf et la région offre
quelque 250 autres chambres à proximité ;
Les forfaits amènent de nombreux touristes de partout au Québec ;
Le club de golf s'incorpore bien à l'intérieur de cette région touristique (le parc
aquatique, les autres parcours de golf, le Château Bromont, etc ;
Les congressistes sont nombreux à essayer ce parcours ;
Près de 80 % de sa clientèle émane d'ailleurs qu'en Estrie ;

2- Les Rochers Bleus de Sutton :

Il possède un hôtel avec plus de 20 chambres à l'intérieur du club de golf ;
Les forfaits amènent de nombreux touristes de partout au Québec ;
Le club de golf s'incorpore bien à l'intérieur de cette région touristique de Sutton qui
est similaire à Bromont ;
Tout comme le club de golf de l'Auberge Bromont, près de 80 % de sa clientèle
émane d'ailleurs qu'en Estrie ;
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3- Le club de golf du Mont-Orford :
Sa localisation est au centre de la station touristique de Magog-Orford ;
Sa clientèle extérieure provient des nombreux villégiateurs en région ;
Les hébergements hôteliers sont nombreux dans un rayon de 5 kilomètres;

4- Le club de golf du Manoir des Sables
Sa localisation est au centre de la station touristique de Magog-Orford ;
Sa clientèle extérieure provient de nombreux villégiateurs en région ;
Son hôtel contient 117 chambres

5- Le club de golf d'Owl's Head
Son auberge contient 17 chambres ;
Les excursionnistes sont nombreux à le parcourir ;
Près de 95 % des golfeurs membres sont des villégiateurs de la région ;
Le lac Memphrémagog incite la venue de plusieurs villégiateurs en été.

6- Le club de golf du Lac Lyster
Le parcours est touristique parce que les villégiateurs sont nombreux à participer au
club ;

Plusieurs vacanciers séjournant à Magog-Orford ou Sherbrooke pratiquent à ce
terrain malgré une bonne distance routière parce qu'il est disponible les fins de
semaine ;
40 % de toute sa clientèle est touristique.

7- L'Inverugie de Georgeville
Le parcours est fréquenté par des villégiateurs au même titre que le parcours du lac
Lyster ;
Le lac Memphrémagog est un attrait incitant les touristes à s'approprier de la
villégiature à proximité.

8- Le Knowlton

La clientèle membre provient pour la plupart de la région de Montréal ;
La majorité des membres possèdent des chalets à proximité ;
La région de Lac Brome est de plus en plus populaire auprès de la clientèle
montréalaise et de la rive sud.
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9- Le Massawippi de North Hatley
Le parcours est fréquenté par beaucoup de villégiateurs ;
Le lac portant le même nom que le club de golf est l'une des raisons majeures de la
venue des touristes.

*** Le club de golf de Milby possède une portée nationale de par sa réputation et son prestige
mais il n'est pas considéré comme étant touristique parce que le nombre de golfeurs
provenant de l'extérieur est assez limité-

Constats sur les touristes et les clubs de golf de l'Estrie

La commercialisation du golf en Estrie avec les hôteliers est généralement déficiente,
souvent inexistante, excepté les parcours qui possèdent l'hébergement sur place.

Il serait souhaitable que les dirigeants de club de golf s'associent avec des entreprises
touristiques de la région pour qu'ils offrent conjointement des appuis et des échanges
de clients avec des conditions pré-établies sur place.

7.11 Les parcours à fort potentiel touristique

Il y a 8 autres terrains qui possèdent de bonnes conditions pour devenir touristiques mais la masse
de golfeurs est présentement axée sur l'Estrie. Les clubs de golf de Waterloo et d'Invemess du Lac
Brome sont deux terrains de golf qui possèdent des conditions pouvant accueillir davantage des
golfeurs de l'extérieur. On peut inclure de ce nombre le Dufferin-Heights, le Lac Mégantic, le
Coaticook, l'East Angus, le Valcourt et le Marbleton.
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7.12 Les parcours à faible potentiel touristique

Il y a des critères qui font en sorte que des terrains ne peuvent pas satisfaire un nombre élevé de
touristes.

Une trop grande concentration de membres au niveau local est un critère néfaste à la
venue des touristes golfeurs. Par exemple, un terrain de 18 trous ayant plus de 400
membres peut difficilement accueillir une certaine quantité de touristes. C'est le cas
des terrains tels :

Le Longchamps à Sherbrooke
Le Country Club de Sherbrooke
Le Milby de Lennoxville
Le Vieux Lennox de Lennoxville

Le Miner de Granby
L'Excellence d'Asbestos

Une concentration élevée de golfeurs locaux et régionaux limite la venue des
touristes. Les clubs où sont jouées plus de 25 000 parties de golf annuellement par
18 trous devrait moins établir la promotion à l'extérieur de la région de l'Estrie ;

Waterville (25 000 parties sur 9 trous)
Le Rocher de Roxton Pond (27 000 parties de golf)
Cowansville (25 000 parties de golf)
Famham (25 000 parties de golf)
Le Venise (une moyenne de 29 000 parties pour chacun des 18 trous)

Les terrains de golf ayant une forte concentration d'excursionnistes les fins de
semaine sont également limités :

Les Cèdres de Granby
Le Vieux Village
Des Lacs

Le Granby Saint-Paul (une trop grande quantité de golfeurs de la rive-sud)
Le Royal Bromont (plus de 22 000 parties annuellement et fort bassin de
population de la région de Granby et de la rive-sud)
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Les parcours qui sont isolés, qui ne possèdent pas d'hébergement à proximité, n'ayant
pas de population locale élevée ou étant très achalandés les fins de semaine auront
de la difficulté à recevoir une grande quantité de clientèle extérieure :

Waterville

Bury

Les parcours qui doivent s'améliorer avant d'attirer la clientèle extérieure :

Les Trois-Lacs

Windsor

Melboume-Richmond

Domaine Beauregard (par 3)
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8. Recommandations

1- Sachant fort bien qu'elle répond primordialement aux besoins de ses membres, l'Assoeiation
touristique régionale de l'Estrie devrait s'oecuper davantage de l'ensemble du produit de golf.
Paree que le produit amène près de 237 000 parties par la clientèle extérieure par saison de
golf malgré les lacunes des forfaits, il serait important de créer un comité de golf réunissant
l'ensemble des terrains de golf de l'Estrie.

2- Il devrait y avoir des liens directs entre les bureaux touristiques locaux et les terrains de golf
régionaux. Près de 213 000 personnes s'y arrêtent en été pour y prendre de l'information.
Cette clientèle "potentielle" serait tentée si le produit de golf était elairement offert.

3- Sans vouloir discréditer les associations québécoises et canadiennes de golf, les régions de
la Montérégie, de Montréal et de Laval tirent profit de leurs associations respectives de golf
de sorte que les autres régions du Québec sont oubliées. La région de l'Estrie serait bien
positionnée quant à une nouvelle association de golf réunissant seulement les clubs de
l'Estrie. Les cotisations de l'Association estrienne serviraient :

à promouvoir uniquement le golf comme produit d'appel de la région ;

à aller cbercber des commanditaires en vue de quelques tournois majeurs se
tenant sur le territoire estrien ;

à s'associer avee des hôteliers qui offiiraient plus que des rabais ridicules
d'environ 10 % ;

à créer des ententes avec des clubs de golf dans quelques régions touristiques
du Québee. Les mordus de golf étant des personnes qui peuvent pareourir de
longues distances à la recherche de différents parcours de qualité seraient
eomblés à tous points de vue. Par exemple, le Milby pourrait échanger avec
le Grand-Mère, une réservation annuelle entre clubs membres eomprenant par
exemple 300 départs annuellement amènerait des retombées touristiques et
économiques beaueoup plus intéressantes pour les deux régions concemées ;

à vendre le produit de golf estrien aux Américains en mettant en évidence le
golf et l'ensemble de la région touristique. Avec un taux de change favorable,
les Amérieains seraient moins hésitants à visiter la région tout en essayant
quelques pareours durant leur séjour.
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4- Tout comme les tarifs horaires pour la pratique du ski, il serait peut-être envisageable de
créer un tarif par 9 trous. Les parcours à 9 trous ont tendance à devenir des 18 trous un peu
plus tard. Certaines personnes (surtout les gens âgés) n'ont plus la capacité physique de jouer
pendant plus de 4 heures sur les terrains de golf. La possibilité de jouer 9 trous sur les 18
présents serait un incitatif considérable. Cependant, cette possibilité augmenterait la charge
des marécbals qui devraient superviser les entrées et les sorties de jeu plus fréquemment.

5- Le golf devrait être inséré dans le programme scolaire d'éducation physique à partir du
niveau secondaire. Cet élément inciterait les étudiants à débuter ce loisir de plus en plus tôt
et amènerait une perspective d'avenir beaucoup plus équilibrée.

6- Une barrière psychologique est installée en Estrie en ce qui a trait à la provenance de la
clientèle. En effet, les liens se font naturellement en direction est-ouest plutôt que nord-sud.
Il n'est pas nécessaire que l'Estrie fabrique des forfaits pour la clientèle de Québec, du Coeur-
du-Québec ou de Chaudière-Appalacbes. Selon l'opinion de plusieurs gérants de club de golf
de Québec, leurs joueurs de golf (lorsqu'ils séjournent à l'extérieur de Québec) ont un
attirance pour les Laurentides au détriment de l'Estrie. L'Estrie devrait axer davantage sa
promotion vers la grande région de Montréal malgré le fait que cette région commence à
avoir un peu plus de choix de terrains de golf. La masse de golfeurs est toujours à cet endroit.

7- Créer deux parcours de 9 trous exécutifs soit un dans la grande région sherbrookoise et l'autre
dans la région de Magog-Orford. Il y a une pénurie de ce type de parcours en Estrie.

8- Ne pas trop axer vers une promotion outre-mer. La quantité de ces touristes en Estrie est
négligeable. Il y a moins de 3 % des touristes étrangers qui sont européens. Il n'est pas
certain en plus que ces touristes français ou belges soient venus en Estrie dans le but premier
de jouer au golf étant donné xm nombre élevé de parcours chez eux.

9- Les clubs de golf qui cherchent à remplir leur parcours en semaine devrait adhérer à des
livrets de promotion tel le "Maxi Golf et le "Fore-Tee". Le livret "Fore-Tee" est vendu à
plus de 2 500 golfeurs passionnés. Malheureusement, il n'y a que 15 terrains en Estrie qui
se sont prévalus de cette option.

10- Les professionnels ou les gérants de club de golf devraient promouvoir si possible les
toumois "végas" au lieu des tournois traditionnels les fins de semaine. Ce type de tournoi se
joue plus rapidement et le club pourrait accueillir davantage de participants.

11- Les propriétaires de parcours de 9 trous ne sont pas tout à fait au courant de la clientèle qui
les fréquentent. 11 faudrait que les dirigeants de ces clubs tiennent compte davantage de la
clientèle senior. Ils sont nombreux à jouer sur ces terrains. Elle est en fait la clientèle
majeure de ces clubs. Étant donné un nombre élevé de participants prévu dans les années
futures, les dirigeants ne devraient qu'opérer de cette façon sans rien y changer.
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12- La commercialisation peut se faire de plusieurs façons. On a tenu compte auparavant du taux
d'oecupation, de la proportion de golfeurs locaux, régionaux et touristiques, de la nature des
terrains de golf. Malgré ces constats, il y a des sentiments d'appartenance entre les différents
terrains de golf ainsi que de sa clientèle locale. En plus, les golfeurs étrangers sont capables
d'identifier les terrains environnants à ceux qu'ils pratiquent régulièrement. Pour cette raison,
on a regroupé les terrains de golf pour pouvoir mieux commercialiser et renforcer le produit
sous forme de région pour ainsi fabriquer des circuits, (voir le tableau à la page 242 et la
earte à la page 243).

13- L'étude de marché est complètement réalisée en Estrie. Avis aux intéressés, il y a une foule
de recoupements que l'on peut réaliser à partir des données existantesà la suite de nos
sondages.

14- Le golf estrien est en période de questionnement face au marché qu'il doit percer. Les
Américains ? C'est une bonne solution mais ils ne viennent pas en grand nombre. Les
Ontariens ? Ils ont beaucoup trop de parcours chez eux. Il faut leur bâtir des forfaits incluant
d'autres produits touristiques pour qu'ils désirent pratiquer le golf au Québee.
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Regroupement des terrains de golf

1er groupe : Région de La Haute-Yamaska

1- Granby Miner
2- Granby St-Paul
3- Granby Les Cèdres
4- Roxton le Rocher

5- Waterloo

6- Bromont de l'Auberge
7- Bromont le Royal
8- Bromont des Lacs

9- Bromont du Village
10- Famham

11- Cowansville

2ième groupe : Région Magog-Orford et Sutton

1- Manoir des Sables

2- Hermitage de Magog
3- Venise de Magog
4- Magog-Orford
5- Georgeville, Inverugie
6- Sutton les Rochers bleus

7- Sutton par 3
8- Invemess Lac-Brome

9- Knowlton

10- Owl's Head
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3ième groupe : La région sherbrookoise

1- Longchamps de Sherbrooke
2- Country Club de Sherbrooke
3- Club de golf de l'Estrie
4- Le vieux club de Lennoxville

5- Milby à Lennoxville
6- East Angus
7- Windsor

8- Waterville

9- Massawippi, North Hatley

4ième groupe : La ceinture de l'Est

1- Asbestos

2- Lac Mégantic
3- Trois-Lacs

4- Dufferin-Heights
5- Lyster
6- Richmond-Melboume

7- Bury
8- Marbleton

9- Valcourt

10- Coaticook
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Lexique

Terrains de golf : Tout espace vert privé, semi-privé, public ou municipal de plus de
neuf trous et/ou plus et ayant plus de 800 verges d'allées. Les mini-
putt et les activités du genre sont exlus de cette classification.

Joueurs de golf assidus; Toutes personnes jouant au cours d'une année, un minimum de cinq
parties sm un parcours quelconque.

Joueurs de golf occasionnels: Toutes personnes qui jouent de ime à quatre parties de golf en
l'espace d'une année.

Green fee : Terme anglais signifiant une ronde de golf.

Tournoi de golf : Plus de 20 personnes se rassemblant et participant à une partie de golf
lors d'une occasion ou événement spécial.
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Sondage auprès des golfeurs en Estrie

Questions

1- L'année du sondage :
1994

1995

1996

Le lieu de la réalisation du sondage (nom du terrain de golf où le
golfeur a répondu au sondage)

Lieu :

Le lieu de résidence :

4- Dans quel groupe d'âge vous situez-vous
Moins de 17 ans :
Entre 18 et 34 ans :
Entre 35 et 49 ans :
Entre 50 et 64 ans :
65 ans et plus :

5- Le sexe du golfeur :
Homme : _
Femme :

Êtes-vous membre d'un club de golf?
Oui : Lequel
Non :
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Questions

7- Quel est votre moyenne (handicap) au golf (sur un parcours de 18
trous) ?

Moins de 72 :
De 73 à 80 :
De 81 à 90:
De 91 à 100:
101 et plus :

8- Combien de parties avez-vous jouées l'année dernière :
Moins de 5 parties :
De 6 à 15 parties :
De 16 à 25 parties :
De 26 à 50 parties :
51 parties et plus :

Quels sont vos frais reliés au golf annuellement (déplacement,
abonnement, achat d'équipement, lunch, autres) ?

Moins de 100 $ :
Entre 101 $ et 250 $

Entre 251 $ et 500 $

Entre 501 $ et 750 $

Entre 751 $ et 1 000 $ :

Entre 1 001 $ et 2 000 $ :

Plus de 2 000 $ (combien ?) :

10- Est-ce que vous augmentez la consommation de ce loisir annuellement?
Oui :
Non :
C'est identique :
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Questions

11- Cochez la réponse qui vous décrit le mieux ?
Je pratique toujours le golf au même endroit ;
Je pratique sur deux ou trois terrains différents :
Je pratique sur 4 à 6 parcours sans préférence :
Je change continuellement de terrain de golf :
Je pratique régulièrement sur un parcours mais j'en
fréquente beaucoup d'autres durant mon année :
Autres ;

12- Quel est la valeur approximative de votre équipement de golf?
C'est un équipement loué :
Moins de 50 $ ;
De 51 à 100$:
De 151 $ à 300$

De 301 $ à 500$

De 501 $ à 750$

De 751 $àl 250$

1 251 $ et plus :

13- Habituellement lors des départs des "foursome",
Je pars seul et je me trouve des partenaires sur place :
Nous partons en groupe d'amis ou collègues de travail :
J'y vais surtout avec le conjoint(e) :
Nous partons avec une partie de la famille ;
Autres :

14 - Pourquoi avoir choisi ce terrain aujourd'hui plutôt qu'un autre ?
Parce que je suis membre :
Parce que c'est le plus proche :
Ça dépend du feeling du moment :
A cause des disponibilités du terrain :
Pour essayer des terrains différents :
Pour participer à un toumoi précis :
Parce que c'est le moins cher :
À cause de la qualité du terrain :
À cause de l'ambiance :
Autres :
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Questions

15- J'aime jouer au golf à cause (2 choix de réponses)
- La relaxation et la détente :
- C'est bon pour la santé :
- Pour le plein air et la participation :
- Pour participer à une activité de groupe :
- Pour rencontrer des gens et brasser
des affaires :

- Pour les défis :
- Autres :

16- De façon générale, la qualité des terrains de golf en Estrie est :
- Excellente :
- Très bonne :
- Moyeruie :
- Médiocre :
- Je ne sais pas :
- Autres :

17- La promotion faite par les clubs de golfpour attirer le golfeur en Estrie
est :

- Excellente :
- Très bonne :
- Moyenne :
- Médiocre :
- Je ne sais pas ;
- Autres :

18 - Comment évaluez-vous l'accueil et les services offerts à l'intérieur des
clubs de golf de l'Estrie ?

- Excellente :
- Très bonne :
- Moyeime :
- Médiocre :
- Je ne sais pas :
- Autres ;
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Question

19 - Selon-vous, comment jugez-vous la quantité des terrains de golf en
Estrie ?

- Il y en a trop :
- Il y a un manque de terrains de golf :
- Ça me semble assez bien comme ça :
- Je ne sais pas :

20 - Comment jugez-vous l'accessibilité offerte par les terrains de golf de
l'Es trie ?

- C'est assez facile d'avoir des heures de

départ qui nous conviennent :
- Il est difficile d'avoir des départs convenables :
- C'est correct de façon générale :
- Il y a trop de tournois et c'est déplaisant :
- Je ne sais pas :

21- Selon vous, est-ce que c'est l'Estrie qui est la plus belle région de golf
du Québec ?

- Oui :
- Non, ce sont les Laurentides :
- Non, c'est Lanaudière :
- Non, c'est Montréal et Laval ;
- Non, c'est Québec et Charlevoix :
- Non, c'est l'Outaouais :
- Non, c'est la rive sud (Montérégie) ;
- Non, c'est le Coeur-du-Québec :
- Non, c'est ailleurs (autres régions) ;
- C'est équivalent :
- Je ne sais pas :
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Question

22 - Si vous êtes de l'extérieur de l'Estrie, qu'est-ce qui vous a incité à jouer
dans la région ?

- La visite de parents et amis :
- L'accessibilité déjouer sur le terrain :
- La qualité du parcours :
- La réputation du parcours :
- Participation à un congrès ou tournoi :
- En vacances en région :
- À proximité de mon domicile :
- Le rapport qualité-prix :
- Un retour aux sources :
- Ne s'applique pas ;

23- Quel type d'hébergement préconisez-vous (pour ceux à qui la réponse
s'applique à la question 22) ?

- Chez les parents et amis :
- Gîtes du passant :
- Hôtel-motel :
- Camping :
- Chalet :
- Aller-retour :

24- Nommez-moi les 5 parcours de golf que vous fréquentez le plus souvent
en une année ?

1-
2-
3-
4-
5-

25 - Quel est le plus beau parcours auquel vous avez joué au Québec au
cours des trois dernières années ?
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Question

26 - Quels sont les deux critères qui vous attirent le plus d'un club de golf?
- La difficulté du terrain (challenge) ;
- La beauté du terrain et du paysage :
- La longueur des parcours ;
- Son accessibilité :
- L'ambiance et la relation de groupe :
- La qualité des services offerts :
- Les verts :
- Les allées :
- Autres :

27 - Quelle distance vous parcourez de façon occasionnelle pour jouer le
golf?

- Moins de 10 km en tout temps :
- Entre 11 et 25 km :
- Entre 26 et 50 km :
- Entre 51 et 100 km :
- Entre 101 et 300 km :
- Plus de 300 km :

28- Quelle est votre période favorite de journée pour jouer au golf?
- Le matin (7b à 1 Ib) :
- Vers le midi (1 Ib à 14b) ;
- En après-midi (14b à 18b) :
- Pas de préférence :

29- Quelle est votre période favorite de semaine pour jouer au golf?
- Les jours de semaine :
- Les fins de semaine :
- Pas de préférence ;
- Pendant mes vacances seulement :
- Autres :

30- Est-ce que vous avez déjà joué au golf à l'extérieur du Québec ?
- Oui :
- Non :

285



Question

30,1 Si oui, combien de fois avez-vous joué au golf à l'extérieur du Québec
au cours des 3 dernières années ?

- Aucune fois :
- De une à 2 fois :
- De 3 à 5 fois :
- De 6 à 10 fois :
-11 fois ou plus :

30.2 C'était à quel(s) endroit(s) et à combien se situaient vos dépenses reliées
au golfseulement ? $

$
$
$
$

30.3 Est-ce que le motif principal était :
- Le golf lui-même :
- Les affaires :
- Un congrès :
- Des vacances et j'en ai profité
pour j ouer au golf :

- Des visites de parents et amis :
- Autres :

30.4 Quelle était la qualité des terrains de golf par rapport à ceux du
Québec ?

- Ils étaient de qualité supérieure :
- Ils étaient comparables :
- Ils étaient inférieurs :
- Je ne sais pas :
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Question

30.5 Combien passez-vous de nuitées en moyenne annuellement à l'extérieur
du Québec pour jouer au golf?

- Aucune nuitée :
- De une à 3 nuitées :
- De 4 à 9 nuitées :
- De 10 à 15 nuitées :
- Plus de 15 nuitées :

31 - Aujourd'hui vous jouez sur un terrain de l'Estrie. Au cours de la saison,
prévoyez-vous jouer à l'extérieur de l'Estrie ?

- Oui :
- Non :
- Je ne sais pas :

31.1 Si oui, est-ce :
- Au Québec :
- Ailleurs au Canada

- Aux États-Unis :
- Outre-mer :

- Je ne sais pas :

32 - Combien de partiesjouez-vous à l'extérieur de l'Estrie (mais au Québec)
annuellement ?

33 - Est-ce que vous participez à des tournois de golf?
- Oui :
- Non :

33.1 Si oui, combien annuellement ?
- Entre un et 3 tournois :

- Entre 4 et 6 tournois :

- Entre 7 et 10 tournois :

-11 tournois et plus :
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Question

33.2 A quel(s) endroit(s) se réalisent vos tournois ?
- Plus de 75 % du temps en Estrie :
- La moitié du temps en Estrie :
- Plus souvent à l'extérieur de l'Estrie :

34 - Est-ce qu 'ily a des services que vous trouvez indispensables à l'intérieur
d'un club de golf?

- Marshall :
- Eau sur le terrain :
- École de golf et le professionnel :
- Champ de pratique :
- Les voiturettes :
- Chalet et restaurant :
- Boutique de golf :
- Autres :

35 - En général, les prix pour jouer au golf en Estrie sont
- Très dispendieux :
- Un peu dispendieux :
- Les prix sont corrects comme ça :
- C'est vraiment pas cher :
- Je ne sais pas :

36- A combien se situe votre revenu annuel personnel ?
- Moins de 15 000 $ :
- Entre 15 000 $ et 29 999 $

- Entre 30 000 $ et 49 999 $

- Entre 50 000 $ et 79 999 $

- Plus de 80 000 $ :
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Question

37- A combien d'années se situe votre pratique de golf?
- Moins d'un an :
- De 2 à 3 ans :
- De 4 à 6 ans :
- De 7 à 10 ans ;
-De 11 à 15 ans:
-De 16 à 20 ans:
- 21 ans et plus :

38- Quelle est la lacune majeure de ce terrain de golf?

39- Avez-vous des commentaires à me formuler ?

40- Le jour du sondage (fiche personnelle)
- Lundi :
- Mardi :
- Mercredi :
- Jeudi :
- Vendredi :
- Samedi :
- Dimanche :

41 - L'heure du sondage (fichepersonnelle)
- Avant 11 heures : _
- Entre 11 heures et 14 heures : _
- Entre 14 heures et 16 heures : _
-16 heures et plus : _

42- Le mois du sondage (fiche personnelle)
- Juin :
- Juillet :
- Août :
- Septembre :
- Octobre :
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Sondage auprès des propriétaires de terrains de golf de TEstrie

Questions générales

1- Le nom de radministrateur :

2- La fonction de l'administrateur :

X

3- A qui appartient le terrain de golf ?

4- En quelle année a eu lieu l'inauguration du parcours ?

5- Quel est la longueur du parcours ?

6- Quelle est la nature du terrain ? Privé Semi-privé Public

7- Combien de rondes de golf se sont jouées la demière aimée ?

8- Est-ce que ce nombre de rondes atteint vos objectifs ?

9- Combien de rondes se jouent en : mai?
juin ?
juillet ?
août ?
septembre ?
octobre ?

10- Quel est le taux d'occupation moyen du terrain en semaine ? %

11 - Quel est le taux d'occupation moyen du terrain en fin de semaine ? %

12- Combien y a-t-il d'employés à l'intérieur du club :

13 - Quelles sont les fonctions des employés à l'intérieur du club :
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14- Quelle est la lacune que les golfeurs remarquent sur votre terrain ?

15- Quelle est la force de votre terrain de golf par rapport aux clubs de golf environnants ?

16 - La classification du parcours
- Local :

- Régional :
- Touristique :

Privé :

Public :

Semi-privé :

Plus de 18 trous

18 trous :

9 trous :

- Régulier (plus de 600 verges) :
- Régulier court (entre 5000 et 6000 verges):
- Exécutif :
-Par3 :

17 - Quel est le ratio de golfeurs francophones versus les golfeurs anglophones ?

18 - Quel est l'âge moyen de vos golfeurs ?

19 - Quel est le ratio de parties jouées par les juniors à votre club (les moins de 17 ans) ?

Questions sur les membres

20 - Les coûts pour devenir membre ?

21 - Combien y-a-t-il de membres ?
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22 - Est-ce que ce nombre augmente ou diminue annuellement ?_
A combien se chiffre l'augmentation ou la diminution ?

23 - Est-ce qu'il y une liste d'attente pour les futurs membres ? Si oui, eombien ?

24 - Combien de parties jouent les membres annuellement ?

25 - Quel est le ratio des membres féminins versus les membres maseulins ?

26 - D'où proviennent vos membres ; % locaux (même MRC)
% régionaux (autres MRC mais en Estrie)
% touristiques (ailleurs qu'en Estrie)

27 - Quel est l'âge moyen de vos golfeurs membres ?

28- Quel est le ratio moyen entre les membres et les non-membres dans une journée type ?

Questions sur les golfeurs itinérants

29- Combien sont vos eoûts à la partie :

30- Combien de parties jouent les non-membres annuellement ?

31- Qu'est-ce-qui attire les non-membres à jouer à ee terrain plutôt qu'ailleurs ?

32- Quel est le ratio des non-membres féminins versus les non-membres masculins ?

33- D'où proviennent vos golfeurs itinérants : % loeaux (même MRC)
% régionaux (autres MRC mais en
Estrie)
% touristiques (ailleurs qu'en
Estrie)
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Questions sur les golfeurs de tournoi

34- Combien y a-t-il de tournoi de golf annuellement (avec plus de 20 participants) ?

35- Combien y a-t-il de participants en moyenne par toumoi ?

36- Quel est le pourcentage d'augmentation ou de diminution du nombre de tournois depuis 3
ans ?

37- Combien de personnes peut contenir votre salle de réception ?

38- Combien de banquets y-a-t-il pendant la saison de golf ?

39- D'où proviennent les organisateurs de tournois ?

Questions sur les touristes

40- Combien vient-il de touristes-golfeurs à votre club de golf annuellement ?

41- Est-ce qu'il y a des attraits touristiques en été à proximité du club de golf ?

42- Établissez-vous des liens avec les organisations touristiques de votre région ?

43- Est-ce que vous avez établi des forfaits avec des établissements hôteliers de la région ?
Si oui, avec qui ?

44- Que contiennent ces forfaits ?

45- Combien de clients vous rapportent ces forfaits ?

46- Combien d'argent le club investit-il annuellement ?
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47- Quelles sont vos sources de média viséess pour atteindre une borme visibilité ?

48- À combien d'associations le club fait-il partie ? Lesquels ?

Autres questions

49- Combien offrez-vous de voiturettes ?

50- Combien de voiturettes louez-vous en moyenne par jour ?

51- Quel est le ratio des gens qui réservent une journée à l'avance un départ de golf?

52- Les réservations se font : % pour une persorme
%  pour 2 persormes
%  pour 3 personnes
%  pour 4 personnes

53- Quelles sont les perspectives d'avenir du club de golf ?

54- Est-ce qu'il y a de la concurrence entre les clubs de golf de la région ? si oui, entre quel
club de golf se fait-elle ?

55- Quelle est votre relation entre votre club de golf et les terrains envirormants ?

56- Quels services différents le club offre-t-il ?_
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Le sondage auprès de 85 clubs de golf québécois

Question

1- Le nombre de membres ;

2- Le nombre de parties jouées annuellement :

3- Les coûts d'adhésion pour devenir membre

4- Le ratio entre les hommes et les femmes :

5- Le nombre de parties jouées par les membres
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Quelle est la lacune de ce terrain de golf ?

02 Pas de terrain de pratique (16) 46 Il n'y a pas assez de surveillants (2)
02 Peu d'activités complémentaires (2) 47 Le terrain est trop petit (4)
03 Le restaurant est fermé (3) 48 Le terrain est trop côteux (9)
04 Les services sont limités (4) 49 Il manque de personnel
05 La qualité moyenne (2) 50 Rien ne sépare 2 trous parallèlles (2)
06 Le prix de la restauration 51 Améliorer un tout

07 Il y a trop de bois (3) 52 L'étiquette n'est pas appliquée
08 Lenteur du terrain (4) 53 Le club est trop récent (2)
09 Trop d'obstacles physiques (2) 54 Les verts sont trop petits (2)
10 Éthique 55 Le terrain est cahoteux

11 Les verts (17) 56 Le parcours se termine mal (2)
12 Les moustiques (4) 57 Une mauvaise gérance
13 Le parcoms a seulement 9 trous (23) 58 Il y a trop de joueurs
14 L'accueil est négligeable 59 On a le soleil dans le visage
15 Il y a peu de lave balles (3) 60 On ne voit pas les fanions
16 La longueur de parcours (4) 61 Il n'y a pas de vestiaires, ni de douches
17 Les tertres de départ (9) 62 Le terrain manque de finition (2)
18 Il y a trop de tournois (5) 63 Le restaurant (la qualité)
19 La décoration 64 Le terrain est trop dur (compact) (2)
20 Le terrain est mal drainé (19) 65 Le mauvais marshall (2)
21 Le mauvais nettoy. du sous-bois (7) 66 L'indication des verges
22 Le allées (5) 67 Le terrain est trop urbain (2)
23 Le club house (3) 68 Beaucoup de réparations à faire
24 L'entretien général (14) 69 Le non respect des green-fee (2)
25 La longueur de la pelouse (3) 70 L'attente

26 Les trappes de sables (4) 71 Grooming
27 Terrain haut de gamme (3) 72 Il y a de mauvais obstacles
28 Les indications sur route (2) 73 Pas de sprinkler
29 Il manque d'ambiance (2) 74 Il manque de trappes dans fairway
30 Le parcours est peu difficile (5) 75 Le sable est inégal dans les trappes
31 C'est dûr d'avoir des départs (4) 76 Il n'y a pas de tertre de départ des femmes
32 Les prix sont élevés (3) 77 Les bosses sur le terrains

33 Le terrain est trop difficile (2) 78 Le terrain est trop long (2)
34 Il y a peu de sièges 79 Les trous se croisent

35 Le champ de pratique hi-tech 80 Les verts sont lents

36 Le terrain est trop mou (5) 81 Il y a trop de mauvais joueurs
37 Un manque de toilettes (3) 82 Les lacs sont sales

38 C'est peu social (2) 83 Les mauvaises communications

39 Il n'y a pas assez de plan d'eau (2) 84 Il manque de trappes (3)
40 Il n'y a pas de marshall (4) 85 Le départ des femmes
41 Pas d'eau et de trappes de sables (3) 86 Petit par 3
42 Il n'y a pas de restaurant 87 Le terrain de pratique
43 Étroitesse des fairway (5) 88 La variété de restauration

44 Le terrain est dangereux (5) 89 Il y a trop de travaux sur le parcours

98 Pas de réponse (190)
( ) nombre
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Terrains de golf Nombre de verges

1 Waterloo (Napoléon) 7 006

2 Cowansville 6 843

3 Venise à Magog (bleu) 6811

4 Owl's Head 6 705

5 Asbestos 6 678

6 Le Royal Bromont 6611

7 Milby à Lennoxville 6 582

8 Auberge Bromont 6 468

9 Venise à Magog (rouge) 6 465

10 Famham 6 400

11 Waterloo 6 370

12 East Angus 6 355

13 Du village à Bromont 6 350

14 Lac Mégantic 6 350

15 Invemess de Lac-Brome 6 326

16 Les Rochers Bleus de Sutton 6 292

17 Country Club Sherbrooke 6 251

18 Longchamps à Sherbrooke 6 239

19 Manoir des Sables 6 120

20 Mont-Orford 6 061

21 Le Rocher de Roxton 6 005

22 Granby St-Paul 5 906

23 Coaticook 5 900

24 Lyster 5 600

25 Granby St-Paul 5 581

26 Dufferin-Heights 5 287

27 Valcourt 3 178

28 Knowlton 3 150

29 Waterville 2 979

30 Massawippi à North Hatley 2 923

31 Le vieux club de Lennoxville 2 877

32 Hermitage à Magog 2 830

33 Granby St-Paul (9 trous) 2 745

34 Granby Miner 2 690

35 Inverugie de Georgeville 2 640

36 Windsor 2 450

37 Melboume-Richmond 2 438

38 Marbleton 2 324

39 Bury 2 070

40 Les Mélèzes 1 742

41 Des lacs à Bromont 1 555

42 Sherbrooke de l'Estrie 1 340

43 Les Cèdres 1 190

44 Sutton par 3 1 135

45 Manoir des Sables (par 3) 1 017

46 Trois-Lacs 890

Nombre 207 725



Terrains de golf Prix maximal avec taxes

membre/annuel

1 Sherbrooke de l'Estrie n/a

2 Trois-Lacs n/a

3 Hermitage à Magog 3 000

4 Le Royal Bromont 2 100

5 Cowansville 1 550

6 Du village à Bromont 1 200

7 Waterloo 1 139

8 Farnham 1 100

9 Owl's Head 1 100

10 Granby St-Paul 1 075

11 Milby à Lennoxville 1 000

12 Country Club Sherbrooke 975

13 Longchamps à Sherbrooke 950

14 Invemess de Lac-Brome 950

15 Auberge Bromont 915

16 Venise à Magog 900

17 Les Rochers Bleus de Sutton 800

18 Knowlton 750

19 Mont-Orford 750

20 Des lacs à Bromont 675

21 Le Rocher de Roxton 650

22 Asbestos 620

23 Manoir des Sables 575

24 Coaticook 575

25 Lac Mégantic 500

26 Les Cèdres de Granby 500

27 Waterville 475

28 Lyster 475

29 Valcourt 455

30 Granby Miner 450

31 Inverugie de Georgeville 427

32 Massawippi à North-Hatley 425

33 East-Angus 412

34 Le vieux club de Lennoxville 375

35 Dufferin-Heights 350

36 Marbleton 300

37 Melboume-Richmond 270

38 Bury 200

39 Windsor 106

40 Sutton par 3 60

Moyenne 706



Terrains de golf Membre de l'association

de golf du Québec

1 Waterloo AGQ

2 Venise à Magog AGQ

3 Milby à Lennoxviile AGQ

4 Le Rocher de Roxton AGQ

5 Mont-Orford AGQ

6 Cowansville AGQ

7 Famham AGQ

8 Waterville AGQ

9 Longchamps à Sherbrooke AGQ

10 Country Club Sherbrooke AGQ

11 Le Royal Bromont AGQ

12 Le vieux club de Lennoxviile AGQ

13 Granby Miner AGQ

14 Coaticook AGQ

15 Knowlton AGQ

16 Auberge Bromont AGQ

17 Invemess de Lac-Brome AGQ

18 East-Angus AGQ

19 Owl's Head AGQ

20 Du village à Bromont AGQ

21 Lac Mégantic AGQ

22 Dufferin-Heights AGQ

23 Massawippi à North-Hatley AGQ

24 Manoir des Sables AGQ

25 Hermitage à Magog AGQ

26 Valcourt AGQ

27 Melboume-Richmond AGQ

28 Les Cèdres de Granby
29 Granby St-Paul
30 Asbestos

31 Sherbrooke de l'Estrie

32 Des lacs à Bromont

33 Les Rochers Bleus de Sutton

34 Marbleton

35 Lyster
36 Inverugie de Geoigeville
37 Windsor

38 Bury
39 Sutton par 3

40 Trois-Lacs

Nombre
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Terrains de golf Apparition dans le
guide touristique de l'Estrie

Forfait dans le

Maxi-Golf

1 Le Royal Bromont N/A N/A

2 Knowlton N/A N/A

3 Hermitage à Magog N/A N/A

4 Venise à Magog Oui Oui

5 Mont-Orford Oui Oui

6 Country Club Sherbrooke Oui Oui

7 Coaticook Oui Oui

8 Auberge Bromont Oui Oui

9 Inverness de Lac-Brome Oui Oui

10 Du village à Bromont Oui Oui

11 Lac Mégantic Oui Oui

12 Les Cèdres de Granby Oui Oui

13 Granby St-Paul Oui Oui

14 Les Rochers Bleus de Sutton Oui Oui

15 Waterloo Oui

16 Le Rocher de Roxton Oui

17 Farnham Oui

18 Owl's Head Oui

19 Manoir des Sables Oui

20 Inverugie de Georgeville Oui

21 Cowansville

22 Waterville Oui

23 Valcourt Oui

24 Sherbrooke de l'Estrie Oui

25 Windsor Oui

26 Milby à Lennoxville
27 Longchamps à Sherbrooke
28 Le vieux club de Lennoxville

29 Granby Miner
30 East-Angus
31 Dufferin-Heights
32 Massawippi à North-Hatley
33 Melboume-Richmond

34 Asbestos

35 Des Lacs à Bromont

36 Marbleton

37 Lyster
38 Bury
39 Sutton par 3
40 Trois-Lacs

Nombre 17 15



refrains de golf Apparition dans le
guide touristique de l'Estrie

1 Waterloo Oui

2 Venise à Magog Oui

3 Le Rocher de Roxton Oui

4 Mont-Orford Oui

5 =amham Oui

6 Country Club Sherbrooke Oui

7 Coaticook Oui

8 Auberge Bromont Oui

9 nvemess de Lac-Brome Oui

10 Owl's Head Oui

11 Du village à Bromont Oui

12 Lac Mégantic Oui

13 Manoir des Sables Oui

14 Les Cèdres de Granby Oui

15 Granby St-Paul Oui

16 Les Rochers Bleus de Sutton Oui

17 nverugie de Georgeville Oui

18 Le Royal Bromont N/A

19 Knowlton N/A

20 Hermitage à Magog N/A

21 Milby à Lennoxville
22 Cowansville

23 Waterville

24 Longchamps à Sherbrooke
25 Le vieux club de Lennoxville

26 Granby Miner
27 East-Angus
28 Dufferin-Heights

29 Massawippi à North-Hatley
30 Valcourt

31 Melboume-Richmond

32 Asbestos

33 Sherbrooke de l'Estrre

34 Des Lacs à Bromont

35 Mart)leton

36 Lyster

37 Windsor

38 Bury
39 Sutton par 3
4C Trois-Lacs

Nombre

Page 1



Terrains de golf Nb de rondes annuelles

Moyenne entre 1994 et 1996

1 Venise à Magog 58 000

2 Les Cèdres de Granby 48 000

3 Granby St-Paul 45 000

4 Waterloo 38 000

5 Milby à Lennoxville 32 000

6 Le Rocher de Roxton 27 000

7 Mont-Orford 26 000

8 Manoir des Sables 26 000

9 Gowansville 25 000

10 Famham 25 000

11 Waterville 25 000

12 Longohamps à Sherbrooke 25 000

13 Country Club Sherbrooke 25 000

14 Le vieux club de Lennoxville 24 000

15 Asbestos 23 000

16 Le Royal Bromont 22 500

17 Granby Miner 21 000

18 Auberge Bromont 21 000

19 Coaticook 20 000

20 Hermitage à Magog 20 000

21 Knowlton 19 000

22 Sherbrooke de l'Estrie 19 000

23 Des lacs à Bromont 19 000

24 Invemess de Lac-Brome 18 000

25 East-Angus 18 000

26 Owl's Head 17 000

27 Du village à Bromont 17 000

28 Les Rochers Bleus de Sutton 16 000

29 Lac Mégantic 16 000

30 Dufferin-Heights 14 000

31 Massawippi à North-Hatley 14 000

32 Lyster 12 500

33 Marbleton 12 000

34 Inverugie de Geongeville 12 000

35 Valcourt 10 500

36 Windsor 8 000

37 Melbourne-Richmond 8 000

38 Bury 7 000

39 Sutton par 3 6 000

40 Trois-Lacs 500

Nombre de rondes 840 000

Page 1



Terrains de golf Nombre de trous

1 Granby Miner 9

2 Les Cèdres de Granby 18

3 Granby St-Paul 45

4 Le Rocher de Roxton 18

5 Waterloo 36

6 Vaicourt 9

7 Auberge Bromont 18

8 Le Royal Bromont 18

9 Knowlton 9

10 Invemess de Lac-Brome 18

11 Les Rochers Bleus de Sutton 18

12 Owl's Head 18

13 Manoir des Sables 27

14 Mont-Orford 18

15 Venise à Magog 36

16 Hermitage à Magog 9

17 Cowansville 18

18 Famham 18

19 Inverugie de Georgeville 9

20 Dufferin-Heights 18

21 Lyster 18

22 Coaticook 18

23 Massawippi à North-Hatley 9

24 Waterville 9

25 Sutton par 3 9

26 Le vieux club de Lennoxville 9

27 Milby à Lennoxville 18

28 East-Angus 18

29 Bury 9

30 Marbleton 9

31 Lac Mégantic 18

32 Longchamps à Sherbrooke 18

33 Country Club Sherbrooke 18

34 Sherbrooke de l'Estrie 18

35 Windsor 9

36 Asbestos 18

37 Melboume-Richmond 9

38 Trois-Lacs 9

39 Du village à Bromont 18

40 Des lacs à Bromont 18

Nombre de trous 666



Terrains de golf MRO Nombre de trous

Terrain 18 trous régulier

1 Asbestos Asbestos 18

2 Cowansville Brome-Missisquoi 18

3 Famham Brome-Missisquoi 18

4 Inverness de Lac-Brome Brome-Missisquoi 18

5 Les Rochers Bleus de Sutton Brome-Missisquoi 18

6 Coaticook Coaticook 18

7 Lyster Coaticook 18

8 Granby St-Paul La Haute-Yamaska 45

9 Waterloo La Haute-Yamaska 36

10 Le Rocher de Roxton La Haute-Yamaska 18

11 Le Royal Bromont La Haute-Yamaska 18

12 Auberge Bromont La Haute-Yamaska 18

13 Du village à Bromont La Haute-Yamaska 18

14 Lac Mégantic Le Granit 18

15 East-Angus Le Haut-Saint-François 18

16 Venise à Magog Memphrémagog 36

17 Mont-Orford Memphrémagog 18

18 Owl's Head Memphrémagog 18

19 Dufferin-Heights Memphrémagog 18

20 Manoir des Sables Memphrémagog 27

21 Milby à Lennoxville Sherbrooke 18

22 Longchamps à Sherbrooke Sherbrooke 18

23 Country Club Sherbrooke Sherbrooke 18

Total MRC 486
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Terrains de golf MRO Nombre de trous

1 Trois-Lacs Asbestos 9

2 Asbestos Asbestos 18

3 Cowansville Brome-Missisquoi 18

4 Famham Brome-Missisquoi 18

5 Knowlton Brome-Missisquoi 9

6 Invemess de Lac-Brome Brome-Missisquoi 18

7 Les Rochers Bleus de Sutton Brome-Missisquoi 18

8 Sutton par 3 Brome-Missisquoi 9

9 Coaticook Coaticook 18

10 Lyster Coaticook 18

11 Les Cèdres de Granby La Haute-Yamaska 18

12 Granby St-Paul La Haute-Yamaska 45

13 Waterloo La Haute-Yamaska 36

14 Le Rocher de Roxton La Haute-Yamaska 18

15 Le Royal Bromont La Haute-Yamaska 18

16 Granby Miner La Haute-Yamaska 9

17 Auberge Bromont La Haute-Yamaska 18

18 Du village à Bromont La Haute-Yamaska 18

19 Des lacs à Bromont La Haute-Yamaska 18

20 Lac Mégantic Le Granit 18

21 East-Angus Le Haut-Saint-François 18

22 Marbleton Le Haut-Saint-François 9

23 Bury Le Haut-Saint-François 9

24 Valcourt Le Val-Saint-François 9

25 Windsor Le Val-Saint-François 9

26 Melboume-Richmond Le Val-Saint-François 9

27 Venise à Magog Memphrémagog 36

28 Mont-Orford Memphrémagog 18

29 Owl's Head Memphrémagog 18

30 Dufferin-Heights Memphrémagog 18

31 Massawippi à North-Hatley Memphrémagog 9

32 Manoir des Sables Memphrémagog 27

33 Hermitage à Magog Memphrémagog 9

34 Inverugie de Georgeville Memphrémagog 9

35 Milby à Lennoxville Sherbrooke 18

36 Waterville Sherbrooke 9

37 Longchamps à Sherbrooke Sherbrooke 18

38 Country Club Sherbrooke Sherbrooke 18

39 Le vieux club de Lennoxville Sherbrooke 9

40 Sherbrooke de l'Estrie Sherbrooke 18

Total MRC 666




