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MOT DE L’ÉDITEUR
Votre club de golf est à la veille de sa fermeture, temporaire, il va sans
dire. Nous, de la direction, tenterons de vous préparer une saison
2016 mémorable, espérant vous revoir tous en avril prochain, pleins
de «pep«, d’enthousiasme, de rêves et de projets. Un certain nombre
d’entre vous auront la chance de pratiquer leur sport favori au cours
de l’hiver. Ces chanceux auront ainsi une longueur d’avance sur les
autres, même sur ceux qui ont l’habitude de s’adonner plutôt à leur
deuxième sport favori, que ce soit les quilles, le ski, la raquette, le
tennis ou… la pelle. Cependant, peu importe le sport ou l’activité qui
vous tiendra occupé durant la saison morte, le plus important c’est la
santé, mentale ou physique.
En ce qui concerne la saison qui se termine, vous avez eu l’occasion de
participer à de nombreuses activités organisées à votre intention par la
capitainerie, le comité du mulligan, la ligue des retraités, la section
féminine : le tournoi d’ouverture, le tournoi du Patrimoine, le
championnat du club, le mardi des dames, le mulligan du mercredi, le
tournoi tough pins, autant d’occasions de pratiquer votre sport favori
tout en échangeant avec d’autres membres du club et créant ainsi un
esprit de camaraderie qui rend la vie au club tellement plus agréable.
Votre président vous parlera sans doute de la situation financière de
VOTRE club. L’équipe de direction est toujours à la recherche de
moyens pour en assurer la santé financière et, à longs termes. Au
cours de la morte saison, vous pourriez peut-être réfléchir à ce que
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VOUS pourriez faire pour augmenter les revenus. Pourquoi ne pas
inviter des amis ou de la parenté pour y jouer une petite ronde,
frapper un panier de balles, y prendre l’apéro? Eh oui. Si le restaurant
fonctionne bien, nous en profiterons tous.
Ceci étant dit, il me reste à souhaiter, à tous et toutes, une très
agréable saison hivernale, dans la chaleur de votre foyer ou celle de
contrées où la température vous permet de porter bermudas et
sandales, mais, surtout, je vous souhaite la santé.
Irénée Patoine

___________________________________________
MOT DU PRÉSIDENT
La saison de golf 2015 en a été une un peu à l’envers : le semblant
d’été que nous avons eu a été marqué de plusieurs journées de pluie,
particulièrement les mardis, journée des dames, le mois de septembre
nous a gâtés avec une température anormalement ensoleillée et
chaude.
Comme vous avez pu le constater, le club comptait sur la présence
d’un nombre réduit de membres cette année. La conséquence de cette
situation est que notre club doit compter sur la présence de plus de
«green fees» pour boucler son budget. De là la nécessité d’offrir un
produit de qualité et à coût concurrentiel.
Grâce au travail de nos employés et à la participation d’un groupe de
bénévoles assidus, notre club a pu offrir un terrain de très bonne
qualité. Nous les remercions bien sincèrement.
En plus, la fusion des services d’accueil et de gestion des départs, par
ailleurs très bien acceptée par les membres, aura permis des
économies substantielles qui permettront, sans doute, de boucler un
budget plutôt limité. Merci à nos préposés à l’accueil qui ont su relever
le défi de ces nouvelles responsabilités.
Vous avez également remarqué l’amélioration majeure de notre champ
de pratique, réalisée sans l’utilisation d’un sou du budget. De généreux
commanditaires ont permis l’achat du matériel et l’apport de la
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machinerie nécessaire, nos vaillants bénévoles ont fait le reste. Ces
améliorations sont possiblement la cause principale de l’augmentation
considérable de l’utilisation de cet actif au cours de la saison.
Le tournoi du Patrimoine a, encore cette année, connu un succès
remarquable et ce, en très grande partie, grâce à la participation de
quelques 163 de nos membres. Que ce soit pour votre don ou votre
participation active au tournoi, nous tenons à vous remercier de tout
cœur. Le club peut, grâce à cette activité, continuer ses efforts vers
l’amélioration, non seulement des conditions de jeu, mais également
de l’apparence générale du site. À ce titre, l’implication active des
membres du club est vraiment essentielle au succès de ce tournoi.
Nous tenons à remercier chaleureusement mesdames Micheline Cantin
et Lyne Caron pour leur engagement dans le bon fonctionnement de la
section féminine au cours des quelques quatre dernières années. Les
activités de votre groupe sont très importantes dans la vie de notre
club et nul doute que les nouvelles responsables, mesdames Monique
Deschamps, présidente et Claire Robitaille, secrétaire, sauront
maintenir la qualité des services avec la collaboration de madame
Johanne Gignac, trésorière, qui demeure en poste. Merci encore.
Encore une fois, les responsables de la ligue des retraités ont accompli
un travail extraordinaire. Non seulement ont-ils pu maitriser la
température (hum), mais la participation des membres, non seulement
au golf mais aussi aux dîners et aux tirages, activités très appréciées,
s’est avérée un succès remarquable. Merci à P.-A. Quimper, André
Pellerin, André Robitaille et Pierre Poliquin pour votre engagement
dans les activités du club.
La présence d’Alexandre Laflamme, responsable du groupe de jeunes
et disponible pour conseiller les membres intéressés à améliorer leur
jeu sur le terrain comme sur les verts est également très intéressante.
Non seulement ses services sont disponibles pour tous, mais le seul
coût pour le club réside dans l’utilisation du champ de pratique. Merci
Alexandre et bienvenu en 2016.
Enfin, il nous reste à souligner la participation des membres de la
direction qui, peu importe leur domaine de responsabilités ont su
collaborer, par leur engagement total, à l’orientation et à la gestion du
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club de golf Orléans. Comme vous le savez sans doute, être membre
de la direction ne limite nos activités de la date d’ouverture à la date
de fermeture. Il s’agit d’un engagement de douze mois par année.
Merci madame, merci messieurs et… à la prochaine.
Bonne saison hivernale et on se voit, tous et toutes, à l’ouverture de la
saison 2016.
Jacques Painchaud, président

________________________________________________
MOT DE LA CAPITAINERIE
Une autre belle saison de golf s’achève. Que de chance nous avons de
pouvoir pratiquer notre sport favori dans ce bel environnement et en
compagnie de gens sympathiques. Nous avons eu une très bonne
participation des membres. Nous de la capitainerie, profitons de
l’occasion pour vous remercier. Nous travaillons afin d’offrir aux
membres une variété d’activités afin que chacun y trouve son compte.
Tournoi d’ouverture du 19 mai
Tournoi amical de participation où 63 membres se sont inscrits.
La bonne humeur était au rendez-vous. En plus, super déjeuner et de
nombreux prix de participation.
Match Play
Trente-deux golfeurs et 16 golfeuses se sont inscrits au coût de 20$.
Tous étaient assurés de jouer un minimum de deux parties. Les
adversaires, tirés au hasard , avaient trois semaines pour jouer leur
partie. Selon les classes, tous pouvaient espérer remporter la victoire,
les plus faibles bénéficiant de 80% de la différence des handicaps
officiels. Autre avantage intéressant : les participants avaient ainsi
l’occasion de jouer avec des partenaires nouveaux.
Les gagnantes : Claire Robitaille dans la classe A et Hélène Renaud
dans la classe B. Les finalistes : Lyne Maltais, classe A et France Roy,
classe B. Soixante pourcent des prix ont été remis aux finaliste de la
classe A et 40% à ceux de la classe B. Félicitations à toutes les
participantes.
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Nous n’avons malheureusement aucune information concernant les
gagnants chez les hommes.
Les Interclubs
L’interclub amateur femmes s’est tenu au club de golf Etchemin, le 19
juillet dernier. L’équipe du club Orléans a terminé en troisième
position. Je tiens à remercier chaleureusement les membres de
l’équipe qui ont relevé ce défi. Je les félicite également pour le bel
esprit sportif qu’elles ont démontré à cette occasion. Mesdames
Christine Hébert, Hélène Renaud, Lyne Maltais, France Roy, Monique
Coulombe, Mélanie Labbé et Jessica Lord composaient l’équipe. Merci
également à Suzanne Rouleau et Marthe Delisle qui ont accepté de
remplacer la présidente et la capitaine à cette rencontre.
L’interclub senior s’est tenu le 2 août à Montmagny. Nous y avons
terminé en deuxième position. Merci à mesdames Christine Hébert,
France Roy, Monique Coulombe et Claire Robitaille d’avoir relevé le
défi. On sent toujours beaucoup de nervosité avant le départ et il faut
une bonne dose de courage et de sang froid pour se mesurer aux
représentantes des autres clubs, principalement sur un terrain que l’on
connait peu. Bravo mesdames des interclubs amateur et senior.
Championnat du club
Notre championne 2015 est Christine Hébert, aussi première de la
classe B. Madame Suzanne Rouleau est championne de la classe 2C,
madame Claire Robitaille, de la classe C et Johanne Gignac de la classe
D. Bravo à nos championnes.
Assurance Trou d’un coup
Toutes nos félicitations à messieurs Pierre Lebel et Nicolas Dolbec qui
ont réussi l’exploit d’un trou d’un coup. Hélas, ils n’étaient pas
couverts par notre assurance collective.
Pour tous les membres inscrits à l’assurance, sachez qu’elle demeure
effective pour l’année 2016 si elle n’est pas gagnée avant le tournoi de
fermeture.
Les sorciers/sorcières
Samedi le 12 septembre avait lieu le tournoi des Sorciers/Sorcières.
Nouveauté au programme cette année : la Capitainerie était
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responsable de l'organisation et le tournoi était de 18 trous au lieu des
27 trous habituels. La même formule de jeu fût utilisée, soit trois
balles meilleure balle pour les six premiers trous, Mulligan pour les six
trous suivants et sélectif/ alternatif pour les derniers six trous.
Cinquante-quatre membres se sont inscrits, 36 hommes et 18 femmes
qui ont combattus jusqu'à la fin, obligeant même le jeu de trous
supplémentaires
pour
déterminer
les
équipes
gagnantes.
Chez les dames l'équipe composée de la capitaine France Roy, de
Monique Coulombe et de Danielle Lafrance s'est méritée les honneurs
avec un score de 80 en supplémentaire. En deuxième position l'équipe
de Lorraine Dupont Claire Robitaille et Micheline Rainville, en troisième
position l'équipe de Suzanne Rouleau, Patricia Plante et Claudette
Nicholas.
Chez les hommes l'équipe de Michel Bégin Bernard Boisvert et
Ghyslain Gosselin s'est mérité les honneurs avec un score de 67. En
deuxième position, après supplémentaire, l'équipe de Michel
Laflamme, Jean Cauchon et Daniel Vignault et en troisième position,
l'équipe d'Alain Chouinard, P.A Quimper et Jocelyn Boucher.
Félicitations à tous les gagnants(es) et à tous les participants (es).
A voir l'enthousiaste des participants(es) les Sorciers/Sorcières seront
sûrement de retour l'an prochain.
Les exploits
Quelques-unes de nos membres se sont signalées au cours de la
saison. Ainsi : Monique Deschamps et Lauréanne Dion ont brisé le
100 , Mélanie Labbé a brisé le 100 et le 90 et Patricia Plante a brisé le
90. Bravo!
Lorraine Dupont
André Pageau, capitaines
__________________________________________________
LE COIN DES DAMES
La saison 2015 des Mardis des dames se termine aujourd'hui. La
nature n'a pas été généreuse pour nous cette année. Nous n'avons
joué que, peut-être, 60% de la cédule.
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Mais ce que je retiens, c'est l'intérêt grandissant pour cette activité. En
effet, cette année, nous avons accueilli sept (7) nouvelles
participantes. Et nous espérons qu'elles ont apprécié leur expérience.
Nous sommes un beau groupe et c'est toujours très agréable de se
réunir chaque mardi matin pour jouer une ronde de golf amicale.
Résumé de la saison
Cette année encore le comité a axé nos rencontres du mardi matin
sur l'aspect social plutôt que sur la compétition. Pour pimenter notre
jeu et pour bien s'amuser, nous avions un défi de finesse à relever à
chaque semaine. La plupart de ces défis étaient déjà connus.
Nouveauté cette année, à la suggestion de Johanne Gignac, nous
avons proposé d'essayer la formule Sorciers/Sorcières dans le but de
faire connaître aux dames la formule de ce fameux tournoi.
Mardis « invitation » :
Il me faut mentionner qu'à chaque année l'implication et
l'enthousiasme de nos participantes à inviter amies et famille font de
cette activité un grand succès. Il y avait une vingtaine d'invitées à
chaque fois. Hélas, on n’a pas joué en raison de la pluie, mais
l'enthousiasme y était.
Un gros merci à toutes pour votre ardeur à trouver des dames qui,
profitant de cette occasion, peuvent venir découvrir notre beau terrain
de golf.
Tournoi « Elle et Lui » :
Ce tournoi a eu lieu malgré la pluie et a été un franc succès. Nous
étions détrempée, mais contentes. L'ambiance et un excellent dîner
nous ont réchauffées.
Un énorme merci à Marthe Delisle et Marcelle Lévesque pour leur
implication, années après années, dans l’organisation de ce tournoi.
Clinique « Approche et coup de départ » :
Suite à un mini sondage en début de saison, le comité féminin a
organisé et offert aux dames, membres du « Mardi des dames », une
clinique sur l'approche et une sur le "Coup de départ". Cette clinique a
été donnée par le toujours très apprécié Alexandre Laflamme.
7

Plusieurs de nos membres y ont participé et nous espérons que cette
clinique les a aidé à améliorer leur jeu.
Tournoi de fermeture et Assemblée générale annuelle :
Dernière activité de la saison, un tournoi pimenté de quelques défis,
un concours de « putting », un cocktail et un souper étaient au
programme. Les lauréates des concours saisonniers (coups roulés,
normales et oiselets) ont été récompensées.
Nous voulons dire un gros merci à Pauline Bouffard et ses assistantes,
pour avoir fait la compilation tout au cours de la saison, et à Micheline
Rainville pour ses supers beaux tableaux de compilation.
Le comité féminin tient également à remercier toutes les bénévoles qui
nous ont aidé au cours de la saison du "Mardi des Dames" : mesdames
Claire Bouchard et Johanne Gignac, pour l'élaboration des cédules. Nos
bénévoles à chaque semaine, Micheline Rainville, Line Thérrien, Hélène
Fournier, France Roy, Claudette Nicholas, Lynda Imbeau, Monique
Deschamps, Denyse Quimper, Ginette Boucher et Marcelle Lévesque,
ainsi qu’à Denyse Quimper et Marcelle Lévesque pour le concours de
putting et, encore une fois, Pauline Bouffard, Micheline Rainville,
Marthe Delisle et Marcelle Lévesque pour leur bon travail.
Il ne faudrait pas oublier Lorraine Dupont et France Roy pour leur
excellent travail à la capitainerie ainsi que mes deux collègues sur le
comité féminin, Lyne Caron, secrétaire, et Johanne Gignac, trésorière,
pour leur disponibilité et leur travail. La contribution de toutes les
bénévoles est grandement appréciée de la part des membres du
comité.
Le souper a été suivi de l’Assemblée générale annuelle de la section
féminine du club de golf Orléans.
Je tiens à remercier, encore une fois, toutes les dames pour leur
participation, leur implication et leur enthousiasme.
Bonne fin de saison à toutes et au plaisir de se rencontrer sur notre
beau terrain de golf.
À la saison prochaine.
Micheline Cantin, présidente
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MOT DE LA RESPONSABLE DES BÂTIMENTS
Nous voilà déjà rendu à la fin de notre saison de golf, j’espère que
vous en avez profité au maximum, car le temps passe très vite. Pour
quelques golfeurs les rondes de golf vont se continuer dans le « SUD »
et pour d’autres golfeurs, c’est le remisage de l’équipement afin de
passer à un ou autres sports.
Resto
Nous remercions les comités organisateurs des tournois ainsi que les
personnes qui ont pris le temps de nous transmettre des
commentaires positifs en général, sur les repas qui ont été servis lors
de leurs tournois, soit pour la qualité de la nourriture ou pour
l’excellence du service qu’ils ont reçu de la part de notre
concessionnaire qui est Moulin St-Laurent.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont bien voulu
encourager notre concessionnaire, car la restauration pour un club de
golf est importante pour la bonne santé sociale, bien sûr il y a eu des
inconvénients, mais nous avons mis tous les efforts pour y remédier.
Merci pour votre honnêteté et votre compréhension que vous avez
démontrées envers notre concessionnaire concernant les installations
qu’elle a mises sur place ces derniers temps afin de vous fournir le
minimum de service dû au manque de personnel, des circonstances
incontrôlables.
La bonne nouvelle est que notre concessionnaire Moulin St-Laurent
sera de retour l’an prochain.
Chalet
Pour ce qui est du chalet, nous avons retardé au printemps 2016 pour
refaire la toiture. Nous nous sommes entendus encore une fois avec
M. Yoland Therrien, propriétaire de Toitures Ile d’Orléans Inc. et
membre à notre club de golf, il doit vérifier la toiture cet automne et
fera le nécessaire bénévolement afin que tout soit en bonne condition
d’ici au printemps. Merci M. Therrien pour votre attention envers le
club.
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Pour ce qui est des autres bâtiments, il n’y a a pas de projet pour le
moment.
Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom personnel, nous
vous remercions d’avoir été là cette saison et nous espérons vous
revoir tous et toutes l’an prochain en grande forme.
Monique Coulombe, Directrice du restaurant et des bâtiments

________________________________________________
LIGUE DES RETRAITÉS
C’est le 10 Septembre dernier, que la Ligue des Retraités à clôturé
sa 31 ième saison. Cette dernière comprenait seize (16) rencontres
réparties comme suit : quatorze (14) rencontres régulières, et deux
(2) rencontres éliminatoires.
Après la dernière rencontre de la saison, nous avons procédé au tirage
de vingt-quatre (24) cartes cadeaux d’une valeur de cinquante
(50.00$) dollars, échangeables en tout temps chez GOLFTOWN; et dix
(10) housses de protection de sac (en cas de pluie). Tous les membres
de la Ligue, régulier et substitut, étaient éligible à ce tirage.
Ce tirage à été suivi par un délicieux repas au cours duquel ont
participé la plupart des membres, de même que quelques
Commanditaires Platines. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour
remercier ces derniers, soient :
La Clinique dentaire Peggy Clark
M. Raymond Bernier, Député de Montmorency
Mme Caroline Simard, Député de Charlevoix
La Caisse Des jardins des Chutes Montmorency, et
La Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans
Comme le veut la coutume, nous avons couronné les Équipes
Championnes de la Saison. Pour 2015, L’Équipe Championne de la
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saison régulière est celle du Capitaine P.A. Quimper, et de ses
partenaires : Bernard Fournier, Daniel Lapointe, et Yves Giroux. Les
Équipes des Capitaines Rénald Paquet et Guy Turcot, ont terminées en
2ième et 3ième position en saison régulière.
Pour ce qui est de l’Équipe Gagnante des séries éliminatoires, nous
devons faire un COPIER COLLER, car la même Équipe à été couronnée
Championne.
FÉLICITATIONS MESSIEURS. En séries Éliminatoires,
les Équipes des Capitaines Gut Turcot et Michel Gautier ont
respectivement terminé en 2ième et 3ième position. Une plaque a été
remise à l’Équipe Gagnante pour chacune de leur victoire. Chacun des
membres à reçu une bourse de cinquante (50.00 $) dollars.
La Ligue va-t-elle continuer en 2016. Si l’on se fie au sondage effectué
en fin de saison, nous pouvons confirmer que nous serons de retour,
car soixante-douze (72) membres nous ont mentionnés qu’ils ont
l’intention de revenir.
Je voudrais également remercier les membres du C.A. qui ont travaillé
à l’organisation de nos rencontres hebdomadaires tout au cours de la
saison 2016; soient : Pierre Poliquin, P.A. Quimper, et André Robitaille.
En terminant, nous demandons aux membres de la Ligue qui seraient
intéressés à se joindre au C.A., de contacter l’un des membres actuels
du C.A.
Nous vous souhaitons un bon hiver, et vous disons
A L’AN PROCHAIN
André Pellerin, secrétaire
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