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Esquisse d'un dessin
montrant les "Cove
Field" sur les Plaines
d'Abraham loué et
aménagé pour le
Quebec Golf Club.
Tiré de: Club de Golf
Royal Québec 18741974, p. 8-9.

Quand o n «golfait» sur
les Plaines d'Abraham
Alyne Lebel*

De toutes les disciplines sportives, le golf constitue une des r a r e s
activités encore réservées à une minorité de gens bien nantis. D'origine hollandaise, il a été introduit en Ecosse a u XVième siècle o ù il
devint r a p i d e m e n t un des s p o r t s nationaux. Les Écossais en sont
d'ailleurs les seuls a d e p t e s j u s q u ' a u d e r n i e r q u a r t du XIXième siècle.

D

p l'Ecosse, le golf émigré au Canada puis,
de là, s'étend aux Etats Unis et dans le
monde entier. Le premier club en Amérique
naît au milieu de la riche et huppée communauté écossaise de Montréal, six années à peine après la confédération canadienne sous le
nom de Royal Montreal Golf Club. La nouvelle
capitale de la province de Québec l'imite l'année suivante, en 1874, en créant à son tour le
Quebec Golf Club. La mention royale lui sera
accordée en 1934 à la suite d'une requête adressée â Londres à l'occasion de son soixantième
anniversaire.

Du golf sur les Plaines
À compter de 1874, les golfeurs du Quebec
Golf Club s'adonnent à leur activité favorite sur
les Plaines d'Abraham, plus précisément à l'endroit appelé Cove's field. La reconversion de
ce site magnifique avait été rendue possible
après le départ en 1871 du dernier contingent
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de la garnison britannique campée à Québec
depuis la Conquête. Pendant plus d'un siècle,
cet emplacement historique avait servi exclusivement aux parades et exercices militaires.
Le départ des militaires donne naissance, dès
1876, à une association composée de citoyens
les plus éminents de Québec qui a comme
objectif de le transformer en parc public.
Cette intention ne se concrétisera finalement
qu'en 1901. Entre-temps, une partie de ces
espaces avaient été aménagés en terrain de
golf.
Le terrain comportait 14 trous. Les golfeurs repassaient 4 d'entre eux afin de compléter un
parcours réglementaire de 18 trous. Chacun
de ces 14 trous reçut une appellation tout à fait
révélatrice des aspects géographique ou historique des lieux: Fort Hole, Riffle Pit Hole,
Tower Hole, Valley Hole, Plateau Hole, Clacis
Hole, ainsi de suite.
'Membre du comité de rédaction.
(I

1881. L'équipe de direction se compose alors
du capitaine, Charles Farquharson Smith,
gérant de la British Bank of North America, du
secrétaire, l'imprimeur William P. Sloane, et
des administrateurs: James Stevenson, caissier
à la Banque de Québec, le marchand H. Stanley Smith, Herbert M. Price, gérant de la
Merchant's Bank, et Peter Macnaugton, de
l'importante firme, spécialisée dans le commerce du bois, A. Gilmour & Co.
À la mort de Smith, le premier capitaine, les
membres du club lui rendent hommage en
créant le prestigieux trophée Memorial. Un
orfèvre d'origine allemande, le plus réputé de
la ville, Gustavus Seifert réalise cette magnifique pièce d'orfèvrerie sur laquelle le club fera
graver, de 1885 à 1953, les noms des champions annuels.

Une reconnaissance officielle
En 1895, le club obtient sa première charte au
moment où le gouvernement fédéral lui consent un bail de 21 ans pour la location des
terrains qu'il occupe déjà depuis plus de vingt
ans. Parmi les signataires, on retrouve les
noms des premiers membres francophones
du club: le futur maire de Québec et premier
président de la Commission des Champs de
bataille, Georges Garneau, et les hommes
d'affaires Ernest Hamel, Charles-E. Montizambert et A.-J. Paradis.

Coupe Memorial
exécutée par l'orfèvre
Gustavus Siefert pour
honorer le premier
capitaine Charles
Faquharson Smith.
Tiré de:
Club de Golf Royal
Québec 1874-1974,
p. 20
Les paisibles vaches d'un élévateur laitier qui
sous-louait les terrains,se chargeaient de maintenir les pelouses à une hauteur convenable.
L'industrialisation et la mécanisation amènent
cependant un jour le remplacement des bêtes
en pâturage par une faucheuse mécanique tirée
par un cheval.

Les fondateurs
Parmi les fondateurs et premiers membres du
Quebec Golf Club, on retrouve des militaires,
de riches marchands de bois, d'importants notaires,des hommes politiques et des administrateurs de banque. L'annuaire Cherrier nous
en signale l'existence pour la première fois en
-.2

Au cours des premières années d'existence du
club, le membership progresse plutôt lentement. En 1889, après 15 années d'existence, le
club n'est constitué que de 35 membres. Toutefois, il faut signaler que le club sportif le plus
important de la capitale à la même époque , le
Quebec Snowshoe Club, ne comprend luimême que 60 personnes. Il en coûte alors pour
joindre les rangs du Quebec Golf Club, 2
dollars en frais d'adhésion, somme à laquelle
s'ajoute annuellement une cotisation du même
montant. Au début de notre siècle, cette association de golfeurs compte une centaine de
membres et à peine quelques dizaines de plus
à la veille de la première Guerre mondiale.

De prestigieux tournois
Depuis 1876, la Challenge Cup, qui revendique le titre de plus ancien tournoi en Amérique, oppose des équipes des villes de Québec
et de Montréal. Les journaux décrivent amplement ces confrontations. Réservé à une élite,
le jeu se pratique, jusqu'à la fin du XIXième
siècle, en tenue formelle: habit rouge avec kilt
et cravate assortie, le tout coupé dans des fins
tissus importés d'Angleterre.
L'intérêt des femmes à l'égard de ce loisir naîtra plus tard. La première invitation des joueuCAP-AUX-DIAMANTS, vol. 2 no 4. hiver 19X"

ses de Québec remonte à 1893, l'année même
de la construction du Château Frontenac. Au
printemps suivant, l'équipe de Québec l'emporte sur celle de Montréal et la victoire se célèbre évidemment par un banquet au Château,
suivi d'une danse à la Citadelle. Dès lors, les
fondements du Ladies Golf Club sont posés.
Au moment de son incorporation, en 1901,
Mrs Edward Graves Meredith, l'épouse de l'un
des plus importants notaires de la ville, et de
l'un des co-propriétaire du chalet du club, le
Cricket Club (alors situé à l'endroit où se
trouve aujourd'hui la Croix du Sacrifice), en
devient la première présidente.
En 1915, à l'expiration du bail par le gouvernement fédéral, le club renonce à jamais
au site des Plaines. Les amateurs pratiqueront
désormais leur activité de prédilection sur les
propriétés de la compagnie Quebec Street
Railway, à proximité des chutes Montmorency. Toutefois, huit ans avant l'échéance de cette entente, en 1922, les administrateurs sont à
nouveau menacés d'expulsion. Exaspérés de
leur statut précaire d'éternels locataires, ils
décident d'acquérir, un peu plus vers l'est, les
terrains qu'ils possèdent encore aujourd'hui à
Boischatel. Et depuis, leurs successeurs peuvent concentrer leurs énergies au sport du

golf. 4

Sport d'élite d'origine
écossaisse, le golf se
pratique en tenue
Pour en savoir plus.
formelle.
Baillargeon, Noël. Le Club de Golf Royal Québec Le Soleil
2 juin 1900.
1874-1974. s.l. s.n. s.d. 90p.
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