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MOT DE L’ÉDITEUR
Le terrain sur lequel nous avons entrepris la saison de golf 2012 est utilisé à
cette fin depuis 144 ans. Aucun d’entre nous ne se souvient des débuts.
Aucun de nos parents n’a connu la période où seulement trois trous étaient
disponibles. Même nos grand- parents, sauf, peut-être, ceux de JeanJacques dit le Patriarche, étaient assez âgés pour se souvenir de cette
période des débuts. C’est dire que le club de golf Orléans, ou devrais-je dire,
son parcours, correspond à un très large pan de l’histoire du Canada, le pays
et non les colonies, puisque l’acte de la Confédération a été signé en 1867 et
que les trois premiers trous de notre club ont été aménagés en 1868.
Depuis cette date, beaucoup d’eau a coulé autour de l’île, des milliers de
personnes ont foulé notre terrain et celui-ci a subi plusieurs transformations,
pour le meilleur, osons-nous espérer. Il y a encore beaucoup à faire
cependant. Il s’agit d’un travail de longue haleine qui demande temps,
efforts et argent. Le temps, nous l’avons collectivement; les efforts sont à
notre portée par le bénévolat et l’engagement; pour l’argent, nous disposons
d’un budget très limité qui ne peut être augmenté que par le biais des
augmentations d’achalandage ou des cotisations et… le tournoi du
Patrimoine. C’est pourquoi chacun et chacune des membres du club doivent
faire un effort particulier pour assurer le succès de ce tournoi. Comment?
D’abord et avant tout, en y participant. Ensuite, en invitant parents et amis
à y participer. De plus, tous les membres qui en ont l’opportunité devraient
se faire un devoir de trouver des commanditaires qui assurent,
généralement, des profits nets. Et si vous ne pouvez participer, pourquoi pas
un don?
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, assurent le succès et l’amélioration
du club et, à tous les membres, bonne saison de golf.
Irénée Patoine
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MOT DU PRÉSIDENT
Mon premier message s’adresse à tous les membres du club de golf Orléans
à qui je souhaite une excellente saison dans la joie et l’amitié. Pour ce faire,
rien de mieux que le respect des autres, du terrain et des règles du golf,
écrites ou simplement coutumières.
Comme vous le savez sans doute déjà, nous avons un nouveau directeur
général, monsieur Jean-Guy Michaud, retraité de Télus et résident de StePétronille. Jean-Guy a été président du club de golf du Bic et en a également
été directeur général. Nous sommes persuadé qu’il saura conduire notre
organisation avec tout le professionnalisme nécessaire à toute organisation,
fusse-t-elle sans but lucratif.
Pour le seconder à l’accueil : messieurs Jean-Paul Schmouth, retraité du
gouvernement du Québec, et Marc-André Dugas, gradué en éducation
physique de l’université Laval; aux sacs : messieurs Yves Côté, Marc
Bélanger et quelques étudiants à venir; aux départs : messieurs Jacques
Bédard, Stéphane Fournier et Christian Paquet.
L’équipe du terrain, sous la direction du surintendant, monsieur Yvon
Cauchon, comprend madame Chantal Sanschagrin et messieurs Yves Vézina,
André Blouin et Fernand Mailloux.
Le Programme junior se continue cette année encore et l’entente avec la
municipalité de Ste-Pétronille a été renouvelée. Nous comptons sur la
compétence de messieurs François Corriveau et Marc-Antoine Audet pour
inculquer à nos jeunes les techniques et l’étiquette du golf qui feront d’eux,
non seulement d’excellents golfeurs ou golfeuses, mais également
d’agréables partenaires de jeu. Nous pourrons également compter sur la
présence d’un ancien junior du club, Alexandre Laflamme, instructeur à
l’école de golf Fred Colgan, pour donner encore plus de prestige à notre
programme.
L’équipe de direction mettra tout en œuvre pour faire de la saison 2012 la
plus agréable possible. Sans vous, nous ne pouvons qu’essayer, avec vous,
votre participation aux différentes activités, votre bonne humeur et… vos
suggestions, nous sommes persuadés de réussir.
Encore une fois, BONNE SAISON.
Jacques Painchaud, Président
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MOT DE LA DIRECTEURE DU TERRAIN ET DES BÂTIMENTS
C'est avec plaisir que, pour une première année, je me suis jointe à l'équipe
du C.A. au Club de Golf Orléans au sein duquel, je suis responsable du
chalet et des bâtiments. Il me fait plaisir de souhaiter à tous les membres du
club une très agréable saison de golf.
Une grande nouveauté cette année : suite à une entente avec le
concessionnaire, le restaurant sera sous la responsabilité du Club. Ma
fonction au CA me rend responsable de la bonne marche du restaurant et du
bar. Je compte sur la collaboration de tous pour en faire un lieu où il est
agréable de se retrouver, d’y prendre une collation ou un repas, un café, une
liqueur ou une bière, sur la terrasse ou à l’intérieur.
Comme par les années passées, notre chef sera Daniel Lavoie et il
travaillera en collaboration avec sa conjointe France. Tous les deux ont à
coeur de vous servir une nourriture de bonne qualité et de vous donner un
service hors-pair. Notre chef Daniel saura sûrement satisfaire vos papilles
avec son bon savoir-faire en cuisine.
Une meilleure gestion des vestiaires est déjà en place : nous procéderons à
l’identification des casiers retenus et payés, les autres seront tout
simplement cadenassés.
La maintenance du chalet et la gestion du système d'alarme continueront
d'être assumées par Jean-Francois Lamontagne. Pour ce qui est du ménage
du chalet et de la cuisine, le chef Daniel Lavoie en aura encore la
responsabilité. André
responsable de l’entretien des vestiaires et des
toilettes.
Nous avons déjà déterminé la nécessité de rafraîchir la terrasse, à tout le
moins la partie exposée aux caprices de la température. Quelques
volontaires doivent exécuter le travail sous peu.
Soyez assurés que je m'efforcerai de donner le maximum de moi-même afin
de satisfaire tous les membres.
Au plaisir de se croiser sur notre magnifique parcours de golf.
Monique Coulombe
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CHRONIQUE DU TERRAIN
En premier lieu, permettez-moi de vous souhaiter une bonne saison de golf
2012. Grâce au travail des employés du terrain et à l’expertise de notre
surintendant, nos conditions de jeu sont toujours très bonnes : il vous
appartient, à vous les membres, de le maintenir dans cet état. Pour ce faire,
rien de très compliquer : replacez les touffes de gazon que vous aurez
soulevées et réparez les marques de balles sur les verts.
Vous aurez certes remarqué que le gazon des verts est particulièrement
beau en ce début de saison. Malheureusement, la température ne lui a pas
permis de réparer les trous d’aération rapidement, ce qui devrait être fait à
temps pour le tournoi d’ouverture. Je tiens à féliciter notre surintendant pour
l’initiative prise, le 19 mars dernier, soit d’enlever la neige qui recouvrait les
verts, ce qui leurs a permis de profiter des journées chaudes et de verdir
sous les toiles.
Vous aurez noté également les travaux effectués aux départs du trou
numéro 9, où deux nouveaux tertres ont été ajoutés, soit un pour les
femmes et l’autre pour les hommes des classes C et D. Je suis persuadé que
plusieurs de nos membres apprécieront ces améliorations.
Je profite également de l'occasion pour remercier tous les membres qui ont
participé à la corvée du 5 mai. Votre travail aura permis de rendre votre
terrain encore plus accueillant et, sans doute, à plusieurs d'entre nous de
retrouver leur balle plus facilement.
Rénald Paquet

____________________________________________________

MOT DU CAPITAINE
D’abord, permettez-moi en mon nom ainsi qu’en celui de ceux et celles qui
collaborent étroitement au succès des activités organisées par la
capitainerie, de vous souhaiter une très belle saison de golf 2012.
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La participation active du plus grand nombre possible de membres aux
différentes activités du Club, particulièrement aux tournois, est la clé
principale d’une saison réussie. Une invitation particulière est lancée à tous
nos nouveaux membres afin qu’ils profitent, dès leur première année au
club, du grand plaisir que ces activités procurent.
Je vous rappelle que le Tournoi d’Ouverture qui est, comme son nom
l’indique, le premier tournoi de la saison, sera tenu le samedi 26 mai
prochain. Toutes les informations relatives à ce tournoi ont récemment été
transmises, via courrier électronique, à ceux et à celles qui nous ont fourni
leur adresse de messsagerie; ces mêmes informations sont aussi affichées
au tableau réservé à la Capitainerie situé à l’entrée du chalet.
Finalement, je tiens à rappeler, à tous et à toutes, l’importance de respecter,
tout au fil de la saison, le temps de jeu accordé pour vos rondes de golf. Le
temps maximum pour une ronde de neuf trous est de 2 heures 15 minutes.
Le meilleur repère pour savoir si vous respectez le temps accordé est de
bien suivre les joueurs et joueuses qui vous précèdent sur le terrain… non
pas de regarder ceux et celles qui vous suivent.
Donc, amusez-vous bien ! En espérant que vous participerez en grand
nombre aux activités organisées par la Capitainerie.
Gérald Tremblay, capitaine

LE COIN DES DAMES
Les membres du comité féminin sont heureuses de vous souhaiter la
meilleure des saisons de golf 2012. Cette année les efforts du comité
s’inscriront dans la continuité des objectifs poursuivis depuis les dernières
années, à savoir : organiser des évènements à caractère social et /ou à
caractère compétitif, essayer de notre mieux de répondre aux attentes des
membres de la section féminine, maintenir un réseau de communication
efficace et ce, dans le but de se connaître et de s’amuser ensemble.
Bonne saison à toutes.
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Micheline Cantin, présidente
Lyne Caron, secrétaire
Claire Bouchard, trésorière
Lorraine Dupont, capitaine
Mardi des dames 2012
Mardi 15 mai
Mardi 22 mai
Mardi 29 mai

9h
Ouverture
9h30 « Shotgun »
8h30 Invitées

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

5 juin
12 juin
19 juin
26 juin

9h
Régulier
9h30 « Shotgun »
8h30 « Elle et Lui »
8h30 Invitées

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

3 juillet
10 juillet
17 juillet
24 juillet
31 juillet

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

7 août
14 août
21 août
28 août

Mardi 4 septembre

9h
Régulier
9h
Régulier
8h30 Invitées
Aucune activité
Aucune activité
9h
Régulier
9h30 « Shotgun »
9h
Régulier
8h30 Invitées
13h

Fermeture

_______________________________________________
Le tournoi du mercredi
Ce petit tournoi, qui a fait les beaux jours du club Orléans pendant de nombreuses
années, revit sous une forme renouvelée. Les changements sont mineurs, j’en
conviens, et touchent particulièrement la fréquence (chaque semaine) et le thème
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du souper qui variera chaque semaine. Les visiteurs seront bienvenus, qu’ils soient
invités par un membre ou non.
Les membres peuvent s’inscrire au tournoi dès le lundi qui le précède. Vous avez
donc, comme membres, le premier choix quant à l’heure du départ avec vos
invités. Un non-membre qui appelle au club pour avoir un départ le mercredi, jour
du tournoi, devra nécessairement participer à la formule du tournoi. Il aura alors,
s’il choisit d’y participer, une heure de départ selon les disponibilités.
Les départs pour le tournoi du mercredi se feront entre 14h00 et 17h00 au coût de
5,00$ pour les membres et 10,00$ pour les non-membres, invités ou non. Le
souper, comprenant un choix entre deux menus et un bar à salades, est offert au
coût de 15,00$.
Le premier tournoi se tiendra le mercredi 6 juin. Nous comptons sur votre présence
pour faire un succès de cette activité qui se veut festive, conviviale, sans pression
et qui a notamment pour but de faire connaître notre club sympathique.
Richard Leblanc, responsable

_______________________________________________

LIGUE DES RETRAITÉS
La Ligue des retraités entreprend cette année sa 28ième année. Les personnes
ressources qui ont acceptées d’assurer son bon fonctionnement sont :
Michel Lambert, Président
André Pellerin, Vice-président et secrétaire
Paul-André Quimper, Trésorier, statisticien,
l’annulation de programme et du tirage

responsable

des

substituts,

de

Clément Bolduc, Plan de visibilité et commandites
Ghislain Houle, Activités connexes et commandites.
Nous désirons rappeler à tous que le but premier de cette activité est de se
rencontrer et d’avoir du plaisir en compagnie d’anciens et de nouveaux membres.
Bien entendu, nous préférons tous participer en gagnant. Toutefois, faisons-le dans
le respect de chacun des membres participants.
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Les inscriptions pour la saison 2012 auront lieu le 16 mai prochain à partir de
8h00. Un déjeuner offert par la Ligue suivra l’inscription. La formation des équipes
sera alors dévoilée; et la cédule de la saison sera remise à chacun des membres
présents. Il nous fera également plaisir de présenter les commanditaires qui auront
acceptés notre invitation.
La saison débutera le 17 mai prochain. Cette année la Ligue compte soixantequatre joueurs réguliers et 10 substituts et nous avons le plaisir d’accueillir dans
nos rangs huit (8) nouveaux joueurs dont quatre (4) réguliers et quatre (4)
substituts; à qui nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues.
La saison 2012 comportera quatorze (14) programmes réguliers et deux (2)
programmes pour les finales. Nous aurons donc le plaisir de se rencontrer et de
jouer ensemble seize (16) programmes s’il n’y a pas d’annulation. La saison se
terminera le 13 septembre par le traditionnel départ simultané à 13h30, suivi du
souper de clôture de la saison 2012.
Voici un résumé de la programmation 2012 :
16 mai
Inscription et Déjeuner
17 mai
Début de la saison
30 août
Fin du calendrier régulier
6 septembre
Début des finales
13 septembre
Fin des activités et Souper de clôture avec les Commanditaires
Les rencontres se tiendront les JEUDIS MATIN; à l’exception de celle du 16 Août
qui, à cause du Tournoi du Patrimoine, sera jouée le Mercredi le 15 Août.
Si vous êtes à la retraite ou avez 55 ans et plus, disponible le jeudi matin, et que
vous désirez joindre notre groupe à titre de substitut, n’hésitez pas à contacter une
des personnes ci-dessus mentionnées.
Bonne saison à tous
Le Comité
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