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La recherche sur la distinction sociale de la culture goffique au Royal Montréal et au Royal 

Québec a été abordée d'un point de vue culturel. L'étude des mécanismes de reproduction 

des traditions et de l'identité collective sert a comprendre comment les gens peuvent se 

distinguer par rappoxt aux autres. L'héritage culturel et social des gens influence les 

comportements et la culture golfique n'y fait pas exception. Après avoir observé, interrogé 

et participé aux activités des deux clubs, nous présentons une ethnographie modeste mais 

suffisamment complète pour comprendre un peu mieux l'univers golfique et son insertion 

au sein de la société. 

Les recherches faites par Guttman (1991), Archetti (1994), ELias et Dunning (1994), 

Saouter (1995), Bromberger (1996) et plusieurs autres, ont ouvert les portes a l'étude de la 

culture et du phénomène sportif qui est d'une certaine manière, le miroir de nos sociétés 

modernes. Que ce soit dans la construction du nationalisme, de l'identité ou d'une certaine 

mobilité sociale, la recherche anthropologique du sport est un domaine pertinent dam la 

compréhension des sociétés contemporaines. C'est un champ de recherche riche dans le 

sens anthropologique du terme. 

Les traditions au Royal Montréal et au Royal Québec sont le coeur de la distinction socide 

et les mécanismes de reproduction sociale sont ies éléments centraux de la culture golfique 

afin de maintenir la cohérence sociale et culturelle. La notion de distinction et d'habitus de 

Pierre Bourdieu sont les éléments qui nous ont permis de bien saisir tout le sens et la 

signification du golf comme lieu de distinction. 
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LE GOLF COMME LIEU DE DISTINCTION; DEUX EXEMPLES QCIÉBÉCOIS. 

Le Royal Montréal et le Royal Québec 

Nous avions conscience que la connaissance du sport est la clé de la 

connaissance de la société. 

(Elias et D u ~ i n g ,  1994 : p. 25) 

Ce mémoire traite des caractéristiques distinctives de la culture golfique au Québec, en 

particulier au Royal Montréal et au Royal Québec, qui sont les deux premiers clubs de  

golf en Amérique. Cette étude est une micro-analyse du rapport entre la distinction 

sociale et la reproduction des traditions a travers les mécanismes de reproduction sociale 

et culturelie. L'univers goffique demeure dans l'imaginaire social un univers clos, peu 

accessible et réservé à une certaine classe sociale. Malgré le processus de démocratisation 

du jeu (qui n'est plus réservé aux seules classes économiquement supérieures) et la 

présence maintenant acceptée de la gent féminine sur les parcours, le golf demeure quand 

même un sport à l'image élitiste et masculine. Mais qu'en est-il au juste? Qu'est-ce que la 

culture golfique et quels sont les liens entre distinction sociale et tradition? Quel est 

l'héritage culturel du goIf au Québec? 



Le golf a une histoire particulière et intéressante. D'abord il n'est pas issu de la période 

Victorienne Anglaise, comme la majorité des sports modernes, mais plutôt de  écosse en 

1413 à St-Andrews. 11 a aussi pris racine dans les Amériques avec la création des deux 

premiers clubs organisés et officiels dans les villes de Montréal (1873) et de Québec 

(1874). Ces deux raisons -grande ancienneté du jeu et caractère local de sa migration en 

Amérique du Nord- nous ont puissamment motivé a entreprendre une ethnographie de la 

culture golfique. Nous proposons trois chapitres. 

Le chapitre premier situe le domaine de recherche et contextualise la problématique de 

recherche à travers l'histoire de la culture sportive en général. Nous présentons une revue 

de littérature sur les facteurs de développement, les fonctions sociales du sport, l'espace 

sportif et la culture sportive. Nous abordons l'histoire du golf et les origines de celui-ci en 

présentant ce sport comme un phénomène culturel. Nous justifions le choix des trois 

concepts: prestige, tradition et distinction a h  de construire notre schéma conceptuel qui 

servira à l'étude du Royal Montréal et du Royal Québec. Finalement, la question et 

l'hypothèse de recherche viendront conclure ce chapitre. 

Le deuxième chapitre est l'ethnographie au Royal Montréal et au Royal Québec. On 

explique le déroulement de l'ethnographie dans les moindres détails et 1 'obsewat ion 

participante des comportements sociaux et culnirels des golfeurs membres de ces clubs. 

Nous expliquons le rôle de la structure administrative qui s'occupe de la reproduction 

sociale ainsi que le maintien des traditions en organisant les activités sociales, les tournois 

et le recrutement. Nous présentons la traditionnelle rencontre inter-club existant depuis 

1876, le prestigieux tournoi du Duc de Kent, le club privé Le 19ième Trou et le retour de 

iYOmnium Canadien au Royal Montréal. L'ethnographie est le point central de cette 

deuxième partie; nous y traitons de ce dont parlent ces gens et de leur comportement. 

Finalement le chapitre trois aborde la méthode et les techniques d'enquête. Le journal de 

bord, l'observation participante, les entrevues et l'histoire de vie sont les oictils utilisés 

lors de cette recherche. Nous allons présenter I'analyse et l'interprétation des résultats de 



toute la recherche afin de bien expliquer l'essentiel de la culture golfique et surtout de la 

distinction sociale qui perdure à travers les traditions. En fait, que disent ces gens sur le 

golf en générai et leur ciub en particulier? 

Qu'il ne soit en aucun cas supposé que notre étude de la culture golfique est complète et 

infaillible. Il est possible que certaines erreurs se soient glissées malgré nos efforts. Ceux 

et celles qui les relèveront ont droit a nos excuses -et nos remerciements- les plus 

sincères. Enfin la structure de présentation de ce mémoire se veut une monographie simple 

et honnête avec, nous l'espérons, une contribution modeste à la science anthropologique. 



L'ANTHROPOLOGIE DU SPORT: 

UN DOMAINE DE RECHERCHE CONTEMPORAIN 

On peut s'étonner quiin objet aussi riche et révélateur que le sport ait suscité 
si peu de travaux ethnologiques. IL informe pourtant sur l'évolution des 
techniques (corporeiîes mais aussi de fabrication et de consommation: 
comment concevoir une étude du vêtement contemporain sans tenir compte 
des tennis, baskets, joggings, etc.?). 11 affecte le paysage des villes (avec ses 
stades, ses piscines) et des campagnes (avec ses terrains de golf, ses parcours 
de  "moto verte"...); il cristallise des appartenances, exprime des styles sociaux 
et régionaux, suscite de nouveaux rituels, jette un pont entre l'universel et le 
particulier ... Or c'est seulement dans la dernière décennie que s'est timidement 
développée une ethnologie des sports. 

(Bromberger 1995: p. 11) 

Comme mentionné ci-dessus, les réflexions et les travaux en ethnologie portant sur le 

sport sont récents. Nous avons privilégié l'héritage culturel du golf à travers les 

mécanismes de sélection, les traditions, Ie prestige et la distinction. 

1.1 INTRODUCTION 

Ce premier chapitre vise à exposer les principaux concepts et encadrements théoriques qui 

guident les développements ultérieurs et les considérations méthodologiques établies pour 

l'ethnographie. Nous présentons en quoi consiste le domaine de recherche tout en 

abordant, de façon générale, la littérature du sujet. Tenant compte du champ d'étude, nous 

avons fait une recherche exhaustive sur l'histoire du golf que nous exposons ici. Nous 



avons établi les bases de la problématique et ensuite nous présenterons la question et 

l'hypothèse de recherche. 

1.2 LE DOMAINE DE RECHERCHE 

Pour baliser le domaine spécifique concerné par cette recherche, nous retenons quatre 

principes conceptuels: les facteurs de développement, les fonctions sociales, l'espace 

sportif et la culture sportive. Cette sélection laisse en veilleuse d'autres composantes que 

nous avons jugées moins pertinentes pour cette recherche ce qui ne veut pas dire pour 

autant qu'elles soient sans importance. Voici ces autres concepts; la réussite sportive, les 

structures sociales des sports, l'organisation et le contrôle du amonde des sports)), les 

médias (télévision, radio, etc) et enfin la violence. Compte tenu de l'orientation de cette 

recherche basée sur la distinction sociale dans un rapport avec la reproduction sociale à 

travers les traditions de deux clubs de golf, seulement les thèmes sélectionnés sont 

expliqués et Liés à la problématique. 

Tout d'abord il faut s'entendre sur l'origine et le type de spon (Defrance, 1995, p. 10) que 

l'on analyse ou étudie. Historiens, anthropologues et sociologues s'entendent sur le fait 

qu'il y a une rupture historique entre les époques: antique, médiévale et classique d'une 

part, et l'époque contemporaine d'autre part. Cette mise au point est extrêmement 

importante et nous amène à spécifier que dans notre champ d'étude il ne faut pas envisager 

les jeux grecs et romains comme étant à l'origine des sports modernes, ou encore, y voir 

une évolution. 11 y a eu rupture temporelle. Sans en nier l'importance, les Jeux 

Olympiques modernes rétablis par Pierre de Coubertin en 1896 ont un lien idéologique 

avec les jeux antiques mais sans plus. 

Notre champ d'étude se limite donc aux sports «modemes» qui s'établissent et se 

développent presqu'uniquernent dans les sociétés dotées d'un système politique 



parlementaire et d'une économie capitaliste. Le cas du golf est distinct car c'est un sport 

du moyen-âge (1 4 13), mais son développement est moderne. D'ailleurs, les sports 

compétitifs modernes s'instituent et s'organisent dans la seconde moitié du X E e  siècle et 

la plupart proviennent de la Grande-Bretagne. Norbert Elias mentionne à ce sujet, dans ses 

travaux sur le sport et la civilisation, comment les conditions spécifiques que comaît 

I'hgleterre (pays dont la vie politique est la première à prendre une forme parlementaire 

et a mettre en aitemance au pouvoir deux partis opposés sans recours à la violence) donne 

le moyen de comprendre pourquoi les sports se forment précisément dans ce pays entre le 

XVIIIe et le MXe siècle. Sur ce phénomène, Brornberger ajoute qu'il est, au demeurant, 

profondément symptomatique que le sport se soit développé a deux moments de l'histoire 

où se lèvent les principes d'égalité et de démocratie, dans la Grèce antique et dans 

IYAngletere des M e  et XIXe siècles. Il est très important de faire ces nuances car là se 

trouve une grande pmie des réponses afin de saisir les enjeux du phénomène du sportif 

Pourquoi des jeux de compétition rigoureusement réglés, exigeant effort et 
adresse physiques, et définis à la fois du point de vue du participant et de celui 
du spectateur comme étant un « spon », sont-ils apparus pour la première fois 
au cours du XVme siècle au sein de la haute société anglaise, I'aristocratie 
temenne et la gentry? 

Car, dès cette époque, le terme de sport » ne se Limitait pas au spon de 
pmicipation : il avait mujours inclus des jeux de compétition engagés pour le 
plaisir des spectateurs, le principal effort physique étant fourni aussi bien par 
des animaux que des humains. 

(Elias et D u ~ i n g ,  1994 : p. 3 1) 

Un nuance importante doit être faite. On ne peut pas affirmer que les sports modernes 

sont uniquement Le résultat du développement du système capitaliste et de la démocratie 

britannique; ils sont aussi issus du contexte idéologique, intellectuel et économique de 

cette époque. 



L'émergence des sports modernes ne représente ni le triomphe du capitalisme, 
ni la montée du protestantisme, mais le lent développement diine vision du 
monde empirique, expérimentale et mathématique. Le leadership de 
l'Angleterre a moins i voir avec l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme 
qu'avec la révolution intellectuelle symbolisée par les noms d'Isaac Newton et 
de John Locke et institutionnalisée dans la Royal Society, fondée durant la 
Restauration, en 1662, pour l'avancement des sciences. 

(Defiance, 1995. P. 16) 

II semble plus judicieux de supposer qu'il existe d'autres hypothèses sur l'origine des 

sports modernes- Les paris sur les courses de chevaux, selon les travaux marxistes 

d 'hdre j  Wohl (1973), montrent que l'égalisation des chances des concurrents ont suffi a 

créer des règles et règlements a des jeux qui se sont transformés en sport. Autre thèse, le 

rappott exploité / exploiteur a donné naissance à la boxe. Il insiste sur le rôle des relations 

inégales qui lient maître et serviteur. I.i apparait inexact de donner uniquement au 

capitalisme tout le crédit comme le fait Raymond Thomas, car le golf apparaît en Écosse 

au début du XVe siècle et d'autres sports, donc bien avant le développement du 

capitalisme. C'est pour ces raisons que l'étude du sport exige l'analyse du golf Ce sport 

est souvent absent de la littérature portant sur les sports modernes, contrairement au 

tennis, au football, au football américain, au rugby, a l'athlétisme, au cyclisme, à la boxe et 

à l'aviron. 

1.2.1 Les facteurs de développement 

Analysons d'abord les quatre types de facteurs de développement des spons. 

Premièrement le facteur idéologique est directement relié à la mise en place de la 

démocratie. Le sport consacre la domination de I'agôn (compétition) et de I'aiea (chance) 

sur l'iZir~c (simulacre) et la mimicty (vertige) (Cdlois 19%: p. 122). La société moderne 

apparaît avec le remplacement du masque et de la transe par la compétition et le hasard. 



Cette approche théorique du sport est l'une des premières a être utilisée. Actuellement 

elle est beaucoup moins populaire mais demeure intéressante pour certaines études 

spécifiques. 

La compétition sportive est redondante tout comme en démocratie car elle donne a chaque 

joueur ou candidat les mêmes possibilités et les mêmes chances de gagner. Le sport c'est 

la compétition et le hasard, ce qui explique en  partie le succès du footbali professionnel, la 

part de hasard étant loin d'être négligeable (Thomas 1 993 : p. 29), il y a les favoris et les 

autres. Le hasard est surtout au niveau de l'arbitrage et de la difficulté à contrôler 

systématiquement tout effet du hasard. Le hasard lié à l'idéologie de la compétition, 

comme certains éléments proposés par l'idéologie capitaliste, sont souvent appliqués à la 

définition du sport: production, performance et compétitivité. 

Le second type de facteur de développement est le phénomène de socialisation. La 

manifestation sportive possède des caractéristiques similaires et comparables aux 

phénomènes religieux. Prenons le football par exemple; 

Le match de football, une sorte de rituel religieux? On peut repérer des 
analogies avec la cérémonie religieuse: ((rupture avec le quotidien, cadre 
spatio-temporal spécifique, caractère répétitif et codifié des pratiques, 
effervescence émotionnelle s'exprimant à travers des moyens conventionnels, 
densité symbolique, drame sacrificiel, mise en présence du bien et du mal, 
etc» . Les auteurs détaiIlent l'enchaînement des séquences avant, pendant et 
après le match, lui aussi ritualisé, pour le joueur comme le spectateur. Il y a 
de la religiosité, mais il manque la ((croyance en la présence agissante d'êtres 
ou de forces sumaturelies». «Le football apparaît en fait comme un univers 
refuge et créateur de pratiques magico-religieuses où l'on croit, sur un mode 
mi-parodique, mi-fervent, à I'efficacitç symbolique». 

Comme le sacré, le jeu et le sport délimitent dans le monde profane un espace réservé que 

régentent une série de règles et rituels qui n'ont de sens et de valeur que par la foi qui leur 

est attribuée. La croyance des partisans envers leur équipe respective devient un acte de 



foi et va servir au développement du sport tant olympique que professionnel. Nous 

reviendrons plus loin avec cette idée, car elle rejoint indirectement la question identitaire. 

Un troisième facteur, celui des mas-médias qui a joué un rôle important. Tout d'abord la 

télévision a introduit le spectacle sportif à domicile. Elle a permis de connaître et de 

suivre des événements sportifs inconnus ou inaccessibles. Plus près de nous, les chaînes 

spécialisées dans le domaine sportif ont accéléré le développement et ont accru les revenus 

des propriétaires, des commanditaires, et par conséquent ceux des joueurs. Dans le même 

sens, l'accroissement des temps Libres a donné la chance aux gens de pratiquer différents 

sports, et ainsi créer un lien entre leurs idoles ou le roi du stade et leur quotidien. 

En fait, ce sont actuellement les droits de télévision qui financent en grande partie les 

universités américaines et les équipes professionnelles. Ainsi, la télévision permet le 

développement des sports, mais cette contribution possède aussi son envers, c'est-à-dire la 

création de l'illusion d'une carrière professionnelle. Là-dessus, l'article de Guttmann, 

1995 : << Amères victoires. Les sportifs noirs et le rêve américain de mobilité sociale » en 

dit long sur les effets de la télévision et de leurs vedettes sur la jeunesse noire aux États- 

Unis. 

Finalement, le quatrième facteur de développement est celui de la mondialisation, il faut 

regarder le développement inégal des disciplines sportives. Ainsi la guerre, les conflits et 

l'occupation armée de certaines zones de la planète nuisent à l'expansion des sports. Mais 

il est évident que certains sports ont fait des percées importantes sur le plan internationai, 

par exemple le football qui est devenu le sport le plus populaire mondialement. Le 

« Mundial » de football est l'évènement sportif le plus universel et le plus regardé à la 

télévision. Témoignage de cette popularité, la Coupe du monde qui s'est déroulée en 

Italie en 1990 a été l'événement le plus regardé depuis le début de l'histoire de 

l'humanité : 16 milliards de téléspectateurs (« en audience cumulée » pour l'ensemble des 

rencontres) y ont assisté. (Ramonet, 1992 : p. 148) 



Bromberger (1 996 : p. 105) ajoute qu'en 1993, on comptait 176 fédérations adhérentes à 

la FIFA (Fédération internationale de football association), auxquelles s'ajoutaient neuf 

fédérations associés. La même année le nombre de membres de l'ONU était de 184. 

Retenons aussi que plusieurs autres facteurs peuvent influencer le développement d'une 

discipline sportive: le coût et l'accessibilité, (course à pied), la géographie physique (ski), 

le climat (aviron, golf), l'équipement et salle (gymnastique, tennis), les restrictions 

religieuses (natation féminine en Algérie), les influences du colonialisme (cricket en Inde), 

le revenu annuel (polo et sports équestres) et les infiuences culturelles (arts martiaux au 

Japon). Ainsi, l'univers du spon varie du plus universel au plus exclusif, on peut 

facilement comprendre que son développement soit lui-aussi, inégal. 

1.2.2 Les fonctions sociales du sport 

D'abord les fonctions sociales du sport sont multiples, contradictoires, complexes et 

surtout évolutives. Li y a deux courants ou deux découpages conceptuels pour expliquer 

les fonctions sociales du sport: ceux des Européens et des Américains. Les Européens 

proposent quatres fonctions sociales du phénomène sportif les fonctions éducatives, 

intégratives, ludiques et communicationnelles. Christian Pociello et Jacques Defiance 

sont les principaux diffuseurs. Ces sociologues du sport, notamment, Joffre Dumazedier, 

Michel Clousard, Bernard Jeu et Michel Bouet ont, pour leur part, traité les fonctions 

sociales du sport et ont distingué celles-ci en huit fonctions : de dépassement, agonal, 

hédonique, hygiénique, de relations interpersonnelles, de loisir, esthétique, de spectacle et 

3 rôles : ludique, éducatif et militaire. De son côté Jean-Marie Brohm attribue une 

importance aux fonctions sociopolitiques à titre de fonction sociale. Brohm (1976) affirme 

qu'elles servent à la stabilisation de l'ordre établi du système capitaliste et celles de la 

dépolitisation ou de l'aliénation qui engendrent l'effet d'«opium du peuple», ou si vous 

préférez la célèbre expression romaine «Panem et circenses)) (du pain et des jeux). Ceci 

est la position européenne dont nous prenons bonne note, bien que nous retenions plutôt 



celle des sociologues américains. Nous considérons que leur découpage conceptuel est 

plus adéquat et plus pertinent, en fait plus précis. Dans la partie qui suit, nous présentons 

les cinq fonctions sociales du sport proposées par les Américains, soit: socio- 

émotionnelle, de socialisation, d'intégration, de politique et mobilité sociale. 

D'abord la fonction socio-émotionnelle. Elle sert de soupape de sécurité pour évacuer !es 

tensions individuelles et collectives, créant ainsi un aspect de sentiment collectif ritualisé 

comparable à la fête. On parle de Libération contrôlée des émotions. L'exemple le plus 

frappant est le traditionnel barbecue dans le stationnement du stade qui précède les parties 

de football américain aux États-unis. En Europe et en Amérique du sud c'est la 

préparation et l'occupation des gradins du stade plusieurs heures avant la partie de 

football, c'est la tete. Libération des pressions quotidiennes du travail et des 

responsabilités journalières. Avec des amis ou des supporteurs des mêmes équipes, des 

liens se tissent et ont pour fonction de gérer une partie du stress de la vie quotidienne. 

Deuxièmement, la fonction de socialisation s'opère par l'assimilation de valeurs sociales et 

culturelles. L'enfant et le jeune adulte apprennent à vivre en société; ils prennent 

connaissance et conscience des codes, des normes, des rôles et des valeurs qui leur 

permettent de se défhr  par rapport aux autres membres de leur famille ou de leur culture. 

Cette fonction joue un rôle éducatif de transmission des éléments sociaux qui composent 

la culture. Par exemple, dans le cas de la culture au sens large, une équipe de hockey qui 

partage des valeurs très occidentales telles la compétitivité, l'élitisme et l'individualisme 

s'interinfluence jusqu'à un certain niveau d'homogénéité. On crée consciemment ou 

inconsciemment un sentiment d'appartenance, d'identité car on partage sensiblement les 

mêmes valeurs, on se socialise, on devient un joueur de hockey nord-américain. Même 

phénomène à un autre niveau avec la culture au sens restreint, la culture mâle par exemple, 

Ies conversations et comportements qui sont véhiculés à l'intérieur d'une chambre de 

hockey sur glace sont des lieux de socialisation extrêmement importants, on devient un 

homme cuhueilement parlant. On peut appliquer cette forme de socialisation à bien 



d'autres sports comme le rugby (Anne Saouter, 1995) et le football (Juan José Sebreli, 

1998). 

La fonction d'intégration, la troisième, possède des particularités importantes qu'il faut 

distinguer. L'intégration sociale du spon se définit avant tout comme étant un processus 

visant à faire participer des individus appartenant it divers groupes sociaux, ethniques, 

culturels et nationalistes dans le but d'atteindre le même objectif, gagner. Dans ce cas, les 

sports professionels peuvent être utiles pour expliquer le niveau d'intégration des joueurs 

professiomels. Par exemple, les équipes de basebail professionnel sont composées de 

joueurs d'origines c u h r e k s  différentes soient : d'Américains de souche anglo-saxonne, 

de Latino-américains, d'Afro-américains et de Japonais. Tous portent le même chandail et 

essaient tant bien que mal de se rendre à la Série Mondiale. Bien entendu il s'agit d'une 

question d'argent (salaire) d'abord, et les Yankees de New-York sont célèbres à cet égard, 

mais ce n'est pas tout (Andreano, 1965). Il faut aussi réunir les meilleures conditions; soit 

la cohésion et l'intégration de tous les joueurs pour une même et unique cause ce qui est le 

rôle p ~ c i p a l  de l'instructeur. Plusieurs études en psychologie démontrent l'importance 

grandissante du facteur d'intégration qui favorise les équipes championnes au détriment 

des adversaires manquant de cohésion. 

Le hockey est intéressant à ce propos. À l'origine, c'était le spon national du Canada. 

Depuis B o j e  Salmllig, un des premiers joueurs européens à joindre une équipe de la 

Ligue Nationale de hockey, les Maple Leafs de Toronto, il y a eu une propension à 

l'intégration de joueurs d'origines diverses. Maintenant Suédois, Russes, Tchèques, 

Slovaques, Finlandais, Américains et Amérindiens cohabitent et présentent un modèle 

d'intégration a la culture globale qui nous rappelle que le spon n'est pas étranger à la 

mondialisation. On le voit aussi par la vente des Nordiques de Québec et l'échange ou la 

vente de Wayne Gretzky à des intérêts étrangers. Voilà, d'une cenaine manière, comment 

les Américains ont intégré le sport national du Canada. Dans le même ordre d'idées, en 

1990, la France comptait 24,s % de footballeurs étrangers dans les équipes de première 

division (Bromberger, 1996 : p. 155). On assiste depuis une vingtaine d'année à une vaste 



augmentation de l'import-export des joueurs professionnels, ce qui favorise l'intégration 

des communautés à l'intérieur des Nations. La fonction sociale d'intégration possède 

plusieurs niveaux et plusieurs sens. Ces exemples démontrent que le spon peut être un 

lieu d'intégration par excellence. L'immigrant qui arrive dans un nouveau pays peut 

s'intégrer plus facilement en adoptant et s'intéressant au sport national et aux équipes 

locales. 

Dans ce sens, il y a aussi l'assimilation qui sert ainsi d'intégration à un autre niveau. On 

parle de minorités ethniques qui adoptent les valeurs, les nomes, les comportements 

traditionnels d'une société ou du groupe dominant. Cette nuance est importante it faire car 

il s'agit de l'insertion sociale. L'insertion sociale est le processus de pénétration d'une 

institution ou d'une sociéte et nécessaire par Ifacquisition d'éléments socio-économiques 

(Thomas, 1993: p. 75) . La présence des immigrants dans différentes sphères teiles les 

sports est un signe d'insertion et d'intégration des communautés culturelles à la nation 

adoptive. 

Quatrièmement, la fonction politique qui sen d'outil propagandiste et là-dessus les 

gouvernements se servent abondamment du sport pour réaiErmer leur identité nationale ou 

celle du groupe dominant. L'exemple d'Équipe Canada junior est particulièrement 

intéressante, les instructeurs anglophones (culture dominante au Canada) avaient laisse 

pour compte Mario Lemieux, le meilleur joueur canadien, lors du championnat mondial 

junior de hockey sur glace. De 1960 à 1990 le bloc soviétique a exploité cette voie sur la 

scène internationale afin de prouver et d'affirmer la supériorité et la réussite de son 

idéologie-politique. Depuis le milieu du XXe siècle plusieurs pays sous l'emprise 

coloniale ont réussi a obtenir leur indépendance et parmi ceux-là, plusieurs ont utilisé les 

sports pour affirmer leur identité nationale comme le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il faut 

regarder de près ce qui se passe aux Jeux Olympiques pour voir les différents boycotts ou 

pressions que les pays font lors de la tenue de cet événement international. Autre 

exemple, la victoire de la France a la dernière Coupe du monde de football en 1998 a servi 

aux différents partis politiques français pour retourner l'ascenseur à leur adversaire Jean- 



Marie Le Pen. Le chef du Front national, parti d'extrême droite, avait déclaré que 

l'équipe française était composée de beaucoup trop d'immigrants, en particulier de 

maghrébins, et que l'on devait remédier à cette situation. L'importance du football en 

France, et particulièrement cette victoire, aura certes un impact mesurable sur le résultat 

des prochaines élections. La fonction politique n'est pas négligeable et le golf n'échappe 

pas à cette règle. La Couronne britannique a &anchi quatre clubs de golf a u  Canada en 

leur octroyant la mention honorifique et distinctive de Royal, curieusement on en retrouve 

trois au Québec. Archetti (1995) démontre très bien comment le polo et le football a servi 

à la construction du nationalisme de l'Argentine modeme- 

La cinquième et dernière fonction sociale du sport, la fonction de mobilité sociale, est 

clairement exprimée dans l'article Amères victoires d'Allen Guttmann (1995). Cette 

recherche porte sur les aspirations et le recrutement des jeunes athlètes américains pour 

qui les heures de gloire sont plus souvent qu'autrement très éphémères. Par l'entremise de 

bourses d'études, on fait miroiter aux jeunes la possibilité d'une carrière professionneile. 

Harry Edwards a calculé en 1988 que 1.6% des Noirs (Afro-américains) engag& dans les 

compétitions universitaires de baseball, de basket et de football avaient cette chance de 

passer chez les professionnels. Alors que selon Sellers concluait en 1993 que seulement 

26,6% des joueurs universitaires Noirs (Afro-américains) obtiennent un diplôme de 

premier cycle. L'idée que le sport permet de s'élever dans la hiérarchie sociale n'est en 

réalité qu'illusion. Ce que nous appelons une exclusion modeme. 

Dans les années 90, l'apparition quotidienne de superstars noires a la 
télévision, aussi bien dans la publicité que dans les retransmissions sportives, 
donne au rêve une réalité presque palpable. La conscience de la possibilité 
d'une mobilité sociale leur vient très tôt. Alors qu'ils sont encore au collège, 
des sportifs noirs de treize ans sont recrutés par des entraîneurs de Lycée. 

(Guttrnann, 1995: p. 29) 

Les superstars afro-américaines telles Reggie Jackson au baseball, Michael Jordan au 

basket, Barry Sanders au football et Tiger Woods au golf sont des modèles exceptionnels 



de réussite. Les recmteurs utilisent ces vedettes et leur exemple de mobilité sociale 

comme outil de promotion. On fait miroiter aux jeunes la possiblité de cette ascension 

rapide mais le rêve tourne plus souvent en un cauchemar. De l'école secondaire (High 

school), un joueur sur dix mille atteindra le niveau professionel. La mobilité sociale est 

pour la grande majorité un mirage, mais elle existe et entretient toute une illusion. Dans 

la réalité de tous les jours elle occupe des centaines de milliers de personnes. 

1.2.3 L'espace sportif 

L'espace sponif c'est d'abord le lieu de la confrontation, l'endroit ou se pratique la 

compétition ainsi que l'environnement sportif. Le stade, le forum, l'aréna, le colisée, le 

terrain de golf, la piste de course (formule 1 ou de chevaux), le coun de tennis ou de  

basket, peu importe le lieu, il est sacré. 

On sait bien que le Forum et le Colisée représentent nos plus grands héritages 
de l'Antiquité. C'est là que se vivent les instants magiques et où l'on 
conserve les meilleures chances d'atteindre l'extase. D'ailleurs, on le sait 
bien, Dieu aime le sport. C'est là qu'on sent le mieux sa présence quand, a 
compétences égales, il devient nécessaire de comprendre et d'expliquer la 
distinction entre la réussite et l'échec; quand il faut définir pourquoi ce genre 
de choses n'arrive qu'a nous ou a notre équipe; quand la balle sur le vert 
effleure la coupe, ou quand le ballon arrive à frapper les deux poteaux des 
buts. Certains diront qu'ils n'ont pas eu de chance ou que la rondelle ne 
roulait pas pour eux. D'autres prétendront avoir oublié leur patte de lapin ou 
encore avoir enfieint un détail du rituel de la grande superstition. 

(Arcand, 1993 : pp. 13-14) 

Ces lieux sont sacrés et il faut payer un droit d'entrée pour y accéder. Il y a les vendeurs 

du temple mais aussi les gardiens, c'est un endroit vénéré et respecté par les joueurs et les 

spectateurs. C'est aussi un espace physique qui se divise e n  deux, les gradins 

(spectateurs) et le temin (joueurs). L'occupation de cet espace est géré : balcon, loge, 

estrade populaire, mezzanine et loge privée. 



Une étude faite aux États-unis par J. Bale (1989) explique la répartition spatiale des 

compétiteurs. Le terrain de baseball, symboliserait la ville américaine, ses frontières, le 

centre-ville et la banlieue. Quelques chercheurs américains ont démontré que les 

« Noirs » occupaient des places particulières dans les équipes de football américain ou de 

baseball. Lls appellent cela te stacking, c'est-à-dire que les membres d'un groupe social 

minoritaire sont relégués à des positions spécifiques. 

Les Noirs sont concentrés dans les positions excentrées. Les Blancs sont 
surreprésentés dans les positions qui réclament des réactions rapides et du 
leadership. En footbalf américain le passage des joueurs d'équipes amateurs 
vers des équipes professionnelles est révélateur. Les quaterbacks noirs 
deviennent plus rares au fur et a mesure que le niveau sportif s'élève. 

(Thomas, 1993 : p.59) 

Cette tendance à placer les joueurs noirs )> à des positions périphériques se comprend à 

la lumière de la théorie de la centralité: le placement de joueurs noirs à des postes 

périphériques provient d'une pression psychologique de l'entraîneur et du choix des postes 

que font les joueurs débutants en fonction des idoles qu'ils admirent, et qui selon les 

enquêtes, sont des postes occupés par des joueurs N noirs ». 

Pour Christian Bromberger (1996), le stade de football est une carte de la ville en 

réduction. Le stade est la reproduction de la géographie sociale de la cité. Chaque secteur 

du stade de Marseille s'avère une sorte de territoire ou s'ancre une conscience 

d'appartenance commune. Nous observons une ségrégation sur le terrain qui rappelle la 

ségrégation de la ville en quartiers. Cette situation a déjà été étudiée par l'école de 

Chicago qui démontra que la spécialisation fonctionnelle aboutit à un compartimentage 

des classes sociales et des catégories socioprofessionnelles. 

Prenons l'exemple donné par Guttman sur la question du terrain de golf et de la 

domestication de la nature : 



[...] alors que d'autres pratiques et spectacles puisent leur agrément dans un 
tout autre univers de sensations (le golf, le cricket, décrit par un archevêque 
cité par Kuper comme une «manière de traînailler en ordre)) dans un décor qui 
doit inclure des champs, une église et un pub de village). Des spons 
consistent à afEionter des éléments naturels transformés en obstacle [...] 

(Bromberger 1995 : p. 7) 

Une discussion s'est engagée opposant une description technique des 
caractères propres à chaque sport à une description plus sociocultureile. Pour 
les uns, la sélectivité du tennis, par exemple, est d'abord attribuée au fait que 
i'affkontement entre joueurs est distant et médiatisé par un instrument comme 
la raquette, à la différence de la boxe ou la distance de garde vis-à-vis de 
l'adversaire est réduite et le corps à corps direct: l'affrontement médiatisé et 
distancié suffirait à attirer les groupes dominants, tandis que la lutte au corps à 
corps conviendrait à des groupes sociaux davantage disposés à vivre dans une 
plus grande promiscuité. 

Defiance et Guîtman avancent l'hypothèse que l'espace sportif est géré et organisé, ce 

n'est pas l'effet du hasard qu'un sport attire une clientèle particulière et que certaines 

parties du stade soient occupées par des catégories socioprofessio~eUes ou des groupes 

sociaux distincts. 

Le sport se moule à l'état de la société et peut servir de marqueur d'appartenance. Ce qui 

nous amène à dire que l'approche de Pierre Bourdieu sur l'importance de I'habitus est 

incontournable pour bien comprendre les subtiiités d'un sport en particulier. Le golf ne 

fait pas exception à cette règle. Dans son article : «Programme pour une sociologie du 

spom (1987), Pierre Bourdieu aborde la question de I'accessibilité à l'espace sportif en 

termes de ressources économiques et culturelles. Malgré la prise en charge par les 

finaaces publiques, ce qui est supposé réduire a la fois la charge des pratiquants et 

démocratiser l'accès aux sports, on n'a pas atteint les résultats escomptés. Même gratuits, 

certains sports se révèlent inaccessibles aux enfants des classes populaires, aux maux et 

aux immigrants, ce qui nous pORe a croire que l'espace sportif est occupé par une culture 

sportive ayant des particularités spécifiques. 



Bourdieu inclut le sport dans son modèle de la distinction, ou il place (es groupes sociaux 

en fonction de deux dimensions : le capital économique et le capital culturel. La notion 

centrale étant ceiie de I'habitus, système stable de dispositions à percevoir et à agir 

inculqués par socialisations aux individus. i( L'habiîus est cet ensemble de dispositions 

mentales et comportementales qui permettent d'être fonctionnel au sein d'un groupe. 

Contrairement aux habitudes, qui se répètent mécaniquement, l'habitus laisse place à 

I'inventivité personnelle : les individus appmenant à une sous-culture partagent une 

idéologie, mais peuvent néanmoins avoir des façons de faire personnelles » (Tessier, 

1999 : p. 227). Par conséquent il est judicieux de mentionner que l'espace sportif est le 

lieu par exceilence pour découvrir de quel fiabitus il s'agit. Le club de golf est I'habitus 

qui nous conduit a la compréhension du caractère distinctif de la culture goifique. En ce 

sens l'approche de Pierre Bourdieu sur la notion de distinction rejoint la proposition 

générale de cette recherche. 

1.2.4 La culture sportive. 

La difficulté de penser aune» culture sportive vient du fait que tous les pratiquants d'un 

sport n'ont pas la même manière de s'engager dans leur activité, et n'ont pas choisi les 

mêmes disciplines- Us participent bien qu'a des degrés divers a un «monde des sports)) qui 

a malgré tout des traits communs et quelle que soit l'option choisie. Par contre si l'on 

regarde la culture sportive de manière plus exhaustive on se rend compte facilement qu'il 

existe plusieurs éléments correspondant au concept de culture au sens anthropologique. 

La culture sportive possède des règles, codes, rituels, rites de passage, rites d'initiation, 

traditions, croyances ou superstitions, sans oublier qu'elle a un langage spécifique, une 

économie particulière et enfin un héritage familial à ne pas sous-estimer. La composition 

des éléments ci-dessus nous démontre que l'on peut presqu'affirmer qu'il existe une 

culture sportive en situant ce concept dans une perspective de globaiisation. 



Le registre culturel est avant tout symbolique, reposant sur des relations de 
sens (même s'il y a des productions d'objets culturels et des conditions 
matérielles pour les produire). Pour appréhender les dimensions culturelles 
du sport, il faut poser simultanément un cadre global (un «monde des sports») 
et une série d'objets sportifs particuliers, l'ensemble n'ayant une existence que 
par l'agencement des divers éléments, et les éléments n'ayant une signification 
que par rapport à l'ensemble. 

(Defiance 1995: p.50.) 

Dans la culture sportive, joueurs et spectateurs forment une même configuration, et leurs 

actions et réactions sont interdépendantes. La €ode n'est pas seulement une simple 

accumulation d'individus mais une "unité psychologique". Les différences personnelles 

disparaissent, la fusion et la contagion créent un "stimulus collectif'. Les souhaits 

collectifs passent au-delà des objectifs individuels. Chacun sent la "vague" sans résistance 

et tous deviennent convaincus. Les individus deviennent égaux, sans-nom et semblables. 

La foule forme un tout: un corps et une âme ». (Mauss, 1973 : p. 126) 

Les sports supposent deux formes de regroupements distincts, mais 
intimements liés par le caractère démonstratif de l'exploit physique [...] et le 
rassemblement de spectateurs pour regarder 1'accomplissement de la 
performance, l'encourager et l'apprécier publiquement par les 
applaudissements, les cris, les invectives [. ..] 

La foule est composée par des gens habituellement logiques, rationnels et raisonnables qui 

tout à coup se transforment en des gens illogiques, irrationnels et non-raisonnables. 

Quand ils sont en foule, l'ignorant et le scientifique sont prêts à devenir violents si les 

événements ne vont pas à leur goût. Les partisans et la foule deviennent en quelque sone 

le miroir de la société. C'est ce que nous appelons la réaction de masse ». Nous 

comparons la personnalité du spectateur dans le stade à celle du Dr Jekill et Mr Hyde ». 

Cette réaction de la foule comme unité s'applique à plusieurs autres sports où l'action se 

déroule devant un nombre sufisant de spectateurs et où l'espace est restreint. 11 est peu 

probable qu'une telie réaction se produise lors d'un omnium de golf. 



Il n'en demeure pas moins que cenains obstacles théoriques doivent être surmontés avant 

d'affirmer qu'il existe une culture sportive et arriver à bien la définir. On doit notamment 

regarder et penser les relations entre culture, économie et politique de façon à articuler le 

rapport entre mi îwe  globale et culture spécrfipe, soient celles des classes sociales, des 

genres, des régions et des groupes professionnels. D'après la plupan des auteurs, cela ne 

semble pas poser un véritable problème puisque, comme nous l'avons déjà démontré, les 

éléments qui composent la culture se retrouvent intégrés dans la culture sportive, le spon 

étant un produit d tu re l .  

The anthropology of sport approaches the problem of term definition fiom a 
cultural perspective. This approach is based on the assumption that sport 
behavior in any situation is cultwally defined; in other words, it is a 
dimension of the total cultural experience native to and generally shared by a 
particular Society or group of people. As Frederickson (1 960: 636) has noted, 
« sport is primarily a cultural product and must be understood as such D. 

(Blanchard et Cheska 1985: p.33) 

Depuis la définition classique de Tylor (Primitive culture, 1871) la culture serait «un 

ensemble complexe incluant Les savoirs, les croyances, l'art, les moeurs, le droit, les 

coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l'homme vivant en société)). 

Est-il possible d'avancer qu'il existe une culture sportive? 

Par exemple, l'univers symbolique du sport véhiculé par la presse est composé de stades 

(Yankee Stadium), d'équipes professio~elles (Cowboys de Dallas), de Jeux Olympiques 

(100 mètres), d'athlètes populaires (Jacques Villeneuve), d e  spectacles (le patinage 

artistique), de compétitions classiques, (tennis à Wimbledon), bref un univers ludique de 

détente et de passions partisanes. 

Comment rendre compte de la place occupée par le sport dans la culture contemporaine? 

Pourquoi un phénomène aussi populaire esr-il marginalisé par les intellectuels, plus 



précisément en Sciences Sociales et Humaines? Jacques Defiance présente l'opposition 

intelligence / spon dans les termes suivants: 

En matière de sport, dès lors qu'il s'agit de poser le cadre d'une véritable 
analyse culturelle, les réticences sont grandes: le goût pour le sport a souvent 
été perçu comme la marque d'une inculture, notamment dans les pays qui ont 
développé et valorisé une «haute» culture littéraire issue diine tradition de 
Cour (comme la France). «Le sport fait des ignares et des cardiaques, des 
éclopés et des brutes>), estime Barrès, qui est rejoint par bien d'autres: 
l'indignité du sport comme objet culturel rend l'approche culturelle d'autant 
plus délicate. 

(Defiance 1995: p. 49) 

Nous constatons que la littérature et la réflexion théorique sont nettement insuffisantes 

tant en sociologie qu'en anthropologie. Les auteurs Archetti, Bromberger, Defiance, 

Guttmann, Saouter, Holt, PocieLlo et plusieurs autres s'entendent sur le besoin d'explorer 

davantage ce champ d'étude. Ce fait incontournable est bien illustré et reconnu par Elias 

Lorsque nous avons commencé a réfléchir à la question qui nous intéresse ici, 
la sociologie du sport était encore à ses débuts. Je me rappelle très bien que 
nous nous sommes demandé si le sport -entre autres, le football- pourrait être 
considéré comme un sujet de recherche digne des sciences sociales, et en 
particulier diine thèse de Master of A r t s .  Nous avons contribué à ce qu'il le 
devienne. 

(Elias et D u d g  1994: p. 25) 

Nous avons présenté dans cette section le domaine de recherche en générai: les facteurs, 

les fonctions sociales, !'espace et la culture sportive d'un point de vue anthropologique et 

sociologique. L'apport théorique de cette recherche est de démontrer qu'il existe une 

culture sportive, par conséquent l'existence d'une culture golfique distincte. 



L'HISTOIRE ET LES ORIGINES DU GOLF 

Le mystère du trou. Nui autre sport ne comporte un espace de jeu si étendu 
par rapport au but à atteindre. Songez au soccer, au football américain, à la 
crosse, au basketbail, au billard, au jeu de quilles. Nous nous dispersons dans 
l'immensité, et puis voilà qu'on nous dirige vers un trou minuscule. 

(Murphy, 1994 : p. 165) 

Nous poursuivrons sur la même idée en s'attardant à démontrer comment l'anthropologie 

peut contribuer à l'étude d'une parcelle de la culture, la culture golfique. Nous avons 

choisi la culture golfique comme objet de recherche car cela s'inscrit dans Ia nouvelle 

perspective de l'anthropologie contemporaine. En effet, la culture golfique est chargée de 

signifiants qui méritent réflexion de la part des sciences sociales. Il est surprenant de 

constater que la littérature spécifique au golf, a pan l'histoire et la psychologie, soit si peu 

abondante. N'empêche que nous allons tenter de concilier certains concepts fondamentaux 

de l'anthropologie avec ce domaine de recherche peu exploré qu'est la culture golfique à 

travers l'histoire de ce sport. Une première partie porte sur l'origine et l'histoire du golf 

tandis que la seconde présente les deux clubs distincts, le Royal Montréal et le Royal 

Québec. 

L'histoire du golf est un élément extrêmement important pour cette recherche car il est 

difficile de préciser l'origine du golf en Europe ou ses débuts en Amérique. Afin de 

solutionner ce problème, nous avons opté pour la différenciation entre la pratique de ce 

sport et l'organisation officielle des clubs et des compétitions. Plusieurs ouvrages ont 

tenté de situer historiquement la date précise de l'origine du golf mais les résultats sont 

peu concluants. Malgré une origine assez imprécise dû au fait que les jeux utilisant bâtons 

et balles ont été nombreux, la pratique du golf aurait pris naissance en Hollande à la fui du 

Xme siècle. À cette époque' on le nommait le KOLVEN ou COLF (Becquet, 1988 : 

p. 16). Sur un parcours d'environ 4500 mètres divisés en quatres allés dont les trous situés 

à l'extrémité sont des portes. Les joueurs, partagés en deux équipes de quatre, frappent 

les balles de bois avec des bâtons afin d'atteindre la porte en exécutant le moins de coups 



possibles. Le kolven ou colf serait le petit cousin du golf pratiqué pour la première fois 

durant l'année 1413 à St-Andrews en Écosse. 

11 n'y a pas beaucoup d'anthropologues canadiens qui se sont intéressés de près à la culture 

golfique, par conséquent il y a place à la recherche. Nous avons choisi notre terrain 

ethnographique chez les deux plus vieux club de golf en Amérique car ils possèdent 

plusieurs caractéristiques telles le prestige, la tradition et la distinction. Ces sites 

ethnographiques sont symboliques et chargés de valeurs simcatives. Ces deux clubs 

n'ont jamais été investigués et nous supposons qu'ils sont révélateurs d'éféments 

extrêmement intéressants afin de comprendre et d'analyser la culture goffique. 

1.3.1 Le golf : un phénomène culturel 

Le mot golf est un dérivé du mot allemand «kolbe» qui veut simplement dire «bâton». 

Pratiqué sur un espace gazonné, le jeu consiste à envoyer, toujours en un minimum de 

coups, et à l'aide de bâtons, une balle dans une coupe située à l'extrémité de l'allée. Les 

trous se succèdent et sont entrecoupés d'obstacles naturels. Ces obstacles sont des 

ruisseaux, des herbes hautes, le vent et des fosses de sable creusées par les moutons afin 

de se protéger des vents de la Mer du Nord. Entre 1300 et 1700, première période 

historique du golf, ce spon ne se pratique qu'en Écosse, mais pas nécessairement de 

manière organisée et encore moins sur 18 trous avec des règles très précises. Les terrains 

les plus connus sont Aberdeen, Edinburgh, Leith, Musselburgh, Perth (voir ANNEXE A), 

et bien entendu St-Andrews qui ne comptait que cinq trous a ce moment. Durant cette 

période, plusieurs hypothèses sont émises afm de déterminer quand et où ont eu lieu les 

premières parties de golf à l'extérieur de l'Écosse. Cenains partent d'une première pmie 

de golf en Amérique vers 1650; en Caroline, d'autres en Virginie et à Fort Orange 

(Albany, N.-Y.), mais il n'existe aucun document écnt certifiant ces propos. Selon James 

A. Barclay (1992), a Le golf est un sport écossais N et il n'existe aucun doute à ce sujet, le 

golf ne se jouait qu'en Écosse à cette époque. 



La deuxième période historique du golf se déroule de 1700 jusqu'à nos jours. C'est au 

milieu du XVIlIIe siècle que le golf devient un sport organisé avec des clubs, des règies et 

des tournois. Murfield est le «domicile» de I'Honourable Company of Edinburgh Goljers 

(H.C.E.G.), les descendants directs des Gentlemen Golfers qui jouaient sur Leiih Links 

depuis le XVe siècle à proximité du port d'Edinburgh. Les autorités civiles d'Edinburgh 

reconnaissent officiellement les Gentlemen Golfers le 7 mai 1744; le procès-verbal, ayant 

été conservé, constitue le plus ancien registre d'un club de golf dont l'activité s'est toujours 

maintenue. Ce registre ne constitue pas l'acte de naissance du golT, mais le début de clubs 

et/ou associations avec des locaux d'accueil où les membres peuvent déjeuner, prendre un 

verre, changer leur tenue et laisser leur équipement. Il ne faut pas négliger le caractère 

austère, sélect et privé de ces clubs de golf qui sont également des loges maçonniques, par 

conséquent une certaine uniformité et discipline était de rigueur. Ii faut souligner 

qu'Andrew Duncan, maître maçon et membre fondateur de 1'H.C.E.G. est en même temps 

le capitaine de St-Andrews et de Blackheath. 

Dix ans plus tard, en 1754, le Royal and Ancient Gol/Club de St-Andrews demande l'aide 

de son ainé dlEdinburgh. Ce dernier la lui accorde et bon nombre des membres à St- 

Andrews sont également membre du club dlEdinburgh. St-Andrews reprend 

intégralement les règles dlEdinburgh et les adopte le 4 mai 1754 lors d'une réunion à 

laquelle assistent vingt-deux de ses membres. Ce sont ces règles et règlements qui 

régissent actuellement le golf dans le monde entier. 

Revenons sur les origines du golf, il existait une pratique sportive en Hollande qu'on 

appelait le kolven ou coif La rencontre la plus ancienne que l'on puisse identifier dans les 

écrits se dérouIa le 27 décembre 1297 autour du village de Loenen aan de Vecht près 

d'Utrecht. Ce jeu disparut en 1700 et nous ne connaissons pas les raisons. En 1730 on 

fonde le Kolfclub Utrecht où l'on pratique un jeu similaire sur des allées en terre ayant 20 

à 35 mètres de long bordés de muret. II y a un piquet a l'extrémité qu'il faut atteindre 

dans un minimum de coup. Selon nous, les jeux de colf, kolven et kolf sont des ancêtres 

et cousins du golf moderne. Ce jeu, le kolf se pratique toujours mais n'a plus rien à voir 



avec ce que nous appelons aujourd'hui le golf Cette parenthèse historique est une 

précision afin de bien situer le golf à travers les nombreux jeux et spons utilisant balles et 

bâtons. Parlant de balles, l'invention d'une nouvelle balle de golf qui remplace la balle de 

cuir bourrée de plumes va considérablement modifier ce sport. 

En 1848, l'apparition de la balle en «gutta-percha» (aussi appelée balle vulcanisée) moins 

dispendieuse et plus résistante que la précédente (baiie de cuir bourré de plumes) a un 

impact majeur sur la pratique et l'accessibilité. Cette invention révolutionne le golf en 

permettant aw gens moins fortunés de pratiquer ce sport. Les bâtons fabriqués en bois 

avec une lame de fer forgé à l'extrémité usaient rapidement les balles de cuir, ce qui 

donnait un privilège aux gens plus aisés financièrement. Cette balle favonse 

l'accroissement du nombre de golfeurs hors de la fianc-maçonnerie, c'est-à-dire aux 

classes populaires. Par conséquent l'introduction en masse de cette nouvelle gent dans les 

clubs de golf contribue fortement à la dissolution des clubs à forte majorité franc- 

maçonnique. Dam ces conditions, il était devenu difficile de conserver les clubs comme 

loge maçonnique. Les membres de certains clubs, dont le célèbre club d7Edinburgh, se 

réunissent et votent la dissolution de leur association en brûlant leurs archives. En 

écrivant les premières règles en 1744 à Leith, ils laisseront à l'histoire du golf une 

organisation du jeu structurée en plus du célèbre Royal and Ancient Golf Club de St- 

Andrews. 

C'est à partir de 1850 qu'on adopte la règle stipulant que les 18 trous seront une base 

commune à l'ensemble de la planète. Actuellement les parcours de 18 trous ont en 

moyenne de 5 a 7 kilomètres de long. De plus, tous les nouveaux règlements sont et 

doivent encore être adoptés par le Royal and Ancient Golf Club de St-Andrews. Ceci 

résume bien les grands moments de ce sport. Le milieu du XIXe siècle est extrêmement 

important dans l'histoire du golf mais aussi pour les autres sports comme nous l'avons 

démontré précédemment. 



Revenons en 1766, 3 53 ans après son apparition a St-Andrews, le golf est pratiqué pour la 

première fois ailieurs qu'en Écosse. En effet, le premier club à voir le jour hors de 

 é écosse est le Royal Blackheath GolfCIub en Angleterre. Succède à cette expansion, le 

Club de Golf de Pau en France. En 1856 on inaugure ce premier club de golf fiançais et 

un deuxième a Biarritz en 1888. A la même période, on verra apparaître des clubs à 

l'extérieur de l'Europe, entre autre, le Royal Calcutta Go& Club en Inde (1 829) et de 

l'autre côté de l'Atlantique, le Montreal Golf Club (1873) suivi du Quebec Goy Club en 

1874. Montréal est le premier club de golf organisé de façon permanente en Amérique. 

Le site originel du club était le Fletcher's field, aujourd'hui le Parc du Mont-Royal de 

Montréal. 

Pour ce qui est des États-unis, l'inauguration officielle du premier club de golf permanent 

se fera en 1888 à Yonkers, une banlieue de New-York. John Reid fonde et nomme ce 

club: St-Andrew 's Golfclub. À cette époque, il y avait dejà 73 parcours en Écosse, 57 en 

Angleterre, 6 en Irlande, 6 au Canada dont 2 au Québec, 2 en France et 2 en Inde. Aux 

États-unis, la pratique de ce sport connaît un essor démesuré; en 1900, on compte plus de 

1000 clubs officiels, en 1929 environ 5000, et aujourd'hui plus de 40,000. L'expansion du 

golf se fait surtout dans les pays anglo-saxons et aussi dans les pays membres du 

Commonwealth. 

1.3.2 Le Royal Montréal et le Royal Québec: prestige, tradition et distinction. 

Autant il est dificile de préciser l'origine de la pratique du golf en Europe, autant il est 

difficile de mettre une date et des noms sur les premiers golfeurs en Amérique. Cependant 

certains événements tendent à démontrer qu'il y a eu des parties de golf avant 1873. Par 

exemple, en 1729 dans l'inventaire des effets du Gouverneur de New-York, William 

Bumett, on retrouve: << Nine gouff clubs and one iron [. ..]. Seven Doz. Balls [...]» , 

(Barclay, 1992 : p. 6) mais rien ne prouve qu'il s'en soit servi, et encore moins à quel 



endroit. Dans le même sens, les archives du Montreal Herald, rapportent qu'une première 

partie se serait jouée en sol nord-américain en 1826: 

To Scotsmen. A few true sons of Scotia, eager to perpetuate the remembrance 
of her Customs, have fixed upon the 25th december and the 1st january, for 
going to the Pnest's Farm, to play at golf. Such of their Countryrnen as 
choose to join the4  will meet them before T'EN o'clock, A.M., at D. 
McArthur's Inn, Hay Market. Steps have been taken to have clubs provided. 

(Barclay 1992: p.8) 

Certains auteurs parlent aussi de 1824, mais nous n'avons découvert aucun doniment qui 

valide cette affirmation. Par contre, il existe un personnage légendaire dans l'histoire du 

golf canadien. En effet, à la fin de l'été de 1854 un jeune marin écossais de 16 ans, 

William Doleman natif de Musselburgh, débarque au port de Québec. Ce jeune homme, 

golfeur assidu, a fiappé des balles sur les Plaines d'Abraham et ainsi, sans le savoir, passa 

a l'histoire. Les auteurs s'entendent sur le fait qu'il soit le seul joueur dont la présence est 

archivée. En effet, l'événement fit  publié dans ua quotidien de Québec. 

Nous avons déjà précisé que certains faits historiques sont nébuleux lorsqu'il s'agit de la 

pratique du golf alors que les dates et les lieux sont précis lorsqu'on parle de golf organisé. 

C'est le 4 novembre 1873, sous l'égide d'Alexander Dennistoun et des deux frères Sidey, 

qu'un groupe de huit personnes fondèrent The Montreal Golf Club. Ce même jour, six 

trous furent inaugurés sur le Fletcher's Field par les 25 premiers membres qui sont en 

I'occurence des Écossais d'origine. Alexander Demistoun, né en 182 1 à Dumbarton 

(Écosse), jouait régulièrement sur les links de Musselburgh et de St-Andrews. Il faisait de 

fréquentes visites en Écosse puisqu'il était membre de plusieurs clubs. II était soucieux et 

respectueux des nobles traditions de golf qu'il transmit d'ailleurs aux joueurs canadiens. 

Les membres fondateurs se conformèrent scrupuleusement aux règles de 1'Honourable 

Company of Edinburgh Govers et du Royal and Ancieni Golf Club. Alexander 

Dennistoun (voir ANNEXE B) fut le premier président et capitaine du premier club de 

golf permanent en Amérique. On fixe le tarif a $5.00 par membre ce qui permet de verser 



la somme de $125.00 exigée pour souscrire aux règles provenant du Royal und Ancient 

Golf Club. 

En juillet 1884, Sa Majesté la Reine Victoria oficialisa l'utilisation du préfixe Royal et 

ainsi le Monireal GoifCIub devint le Royal Montreai Goyclub . Cette attestation permet 

au club de joindre le groupe sélect reconnu mondialement. Le transfert des traditions de 

l'Écosse au Royal Montreal Golf Club comporte des aspects très importants. Par exemple 

en 1889, lors du Championnat du club, Dennistoun remet au vainqueur un bâton auquel 

sont suspendues des balles en argent. Ce joyau existe toujours et est actuellement dans les 

archives vitrées du Royal Montréal. Voilà un objet «sacré» qui a transgressé le temps et 

l'espace provenant de la plus pure tradition d'Edinburgh et de St-Andrews. Une autre 

tradition consiste au pon obligatoire du veston lors des remises de prix, réunions et dîners. 

Les membres du Royal Montréal adoptent le rouge comme couleur officielle du veston 

(voir ANNEXE C). Les clubs américains sélects suivront l'exemple de leur ainé. 

Rappelons le célèbre « veston vert D du Tournoi des Maîtres disputé au a The National >> à 

Augusta en Georgie. 

Un an plus tard, en 1874, la Ville de Québec sera le site du deuxième terrain de golf en 

Amérique; le Quebec Golf Club situé sur les Cuve Fields près des Plaines D'Abraham. 

Ce terrain était circonscrit par les Tours Martello, La Citadelle, la Grande-Allée et le 

fleuve St-Laurent. Il comportait 14 trous dont quatre étaient joués à deux reprises, les 

trous numéros 1, 2, 10 et 14 (à ce sujet, voir ANNEXE D). 

II important de souligner qu'il existe un différend quant à l'année de fondation. En effet 

James A. Barclay parle de 1875 dors que Nancy and Maxwell Howell avancent 1874 

(Sports and Games in Canadian Life, 1700 to the Present: 1969). Ils décrivent la situation 

comme suit: 

Golf had become so popular by 1873 that a group of players met in John 
Sidey's o f k e  in Montreal and organised The Montreai Golf Club (...) 



Quebec's foUowed suit in 1874 when they formed The Quebec City Golf 
Club. 

(Howell, 1 969 : p. 1 04) 

Nous pouvons certifier que l'année de création du Quebec Golf Club est 1874 et que 

Barclay fait fausse route. C'est sur la Mernoriaï Cup, l'un des plus prestigieux trophées 

du Club mis à l'enjeu en 1885 que l'on retrouve la preuve. Ce témoin du passé est archivé 

dans les vitrines du Club de Golf Royal Québec a Boischâtel et l'on peut lire la dédicace 

suivante (voir ANNEXE E et F) : 

a To perpetuate the memory in the Quebec Golf Club of the late Charles 
Farquharson Smith, Esq., the founder of the Club in 1874 and its first 
captain D. 

(Collectif, 1974 : p 2 1) 

En 1850, le Gouvernement fédéral acquit des Ursulines leur ancien domaine connu sous le 

nom des Plaines d'Abraham. Les fondateurs du club obtiennent la location des Cuve 

Fields pour deux cents dollars par année et ce, jusqu'en 1895. James Stevenson, natif de 

Leith et Charles Farquharson Smith provenant de 1'Aberdeenshire en Écosse sont les deux 

principaux membres fondateurs, le premier étant président et l'autre capitaine. L'année 

suivante, la visite de James Hunter, un excellent golfeur Écossais de vingt-six ans, par 

surcroît marié à la seule fille du célèbre surintendant de St-Andrews Old Tom Morris, 

donne un élan remarquable au golf à Québec. Il réaménage le terrain en douze trous et 

enseigne les techniques aux néophytes. Lors de son passage, il organise le 2 octobre 1875, 

la première compétition du Club qu'il remporte. Il met en place un comité de terrain et 

explique les principales règles de golf A cette époque, on parle d'une vingtaine de 

membres tous originaires de on écosse. Un des problèmes rencontrés afin de bien préciser 

les dates officielles du Quebec Goff Club est Lié au fait que les archives ont brûlé le 8 juin 

1929 dans l'incendie du chalet. L'incident est regrettable. 

C'est finalement en 1895 que le Ministre de la Milice consent à prolonger le bail pour une 

durée de vingt et un ans. À ce moment on officialise le statut du club portant le nom de 



Quebec Golf Club . Le bail prend fin et le club devra déménager à Courville pour une 

période temporaire de huit années, de 19 16 à 1924. En 1925, le Club va établir finalement 

son parcours à Boischâtel, son site actuel. 

Il faut attendre le soixantième anniversaire du club avant que celui-ci reçoive enfin le 

statut officiel de Royal octroyé par la couronne britannique. En 1933, le club a des 

revenus suffisants, un chalet neuf et cinq cent membres actifs. Ceci permet au club 

d'entreprendre une démarche à laquelle les directeurs avaient songé depuis longtemps, 

c'est-à-dire faire une demande officielle pour obtenir le fameux statut de Royal. 

Ils adressèrent au Secrétaire d'État du Gouverneur du Canada, l'Honorable 
C.H. Cahan, une requête à l'effet d'obtenir du roi l'autorisation de porter le 
titre de Royal. Le secrétaire d'État soumit la supplique au Comité du Conseil 
Privé du Canada qui en prit co~aissance le 13 septembre 1933. (...) La 
demande fiit aussitôt transmise a Londres par le Gouverneur Général, Lord 
Bessborough. 

(Collectif, 1974: p.46). 

Le 16 février 1934, l'Honorable C.H. Cahan communique avec le président du club, M. 

Léon T. des Rivières, que la nouvelle grâce est accordée pour le 60ème anniversaire du 

club. Le président du club annonce le 26 février aux membres que Sa Majesté le Roi 

George V accorde la permission d'utiliser le préfixe Royal » et ainsi, jouir de tout le 

prestige et les privilèges qui y sont rattachés. Le Royal Quebec Golf Club devenait le 

troisième à obtenir ce statut au Canada, après Montréal (1 884) et Ottawa (1 9 12). En 1957, 

le club officialise son statut de Royal et choisit le bleu, l'or et le rouge comme couleurs 

officielles. Tout comme Montréal les membres du Royal Québec votent une couleur pour 

le veston officiel et on choisit le bleu royal. Depuis ce temps un autre club s'est joint au 

groupe sélect, il s'agit du Royal Cohuood GolfCZub de Victoria, Colombie Britannique en 

1942. 

Cette narration de la naissance de clubs de golf organisés en Amérique permet d'affirmer 

qu'il existe des liens très étroits entre le golf en Écosse et le golf au Québec. Compte tenu 



de leur origine, de leur statut de «Royal» et du prestige dont jouissent ces deux clubs, ils 

sont devenus au fils des années des lieux sacrés dans l'esprit du golfeur moyen. À noter 

que le Royal Montréal est situé sur I'Ile Bizard depuis 1958; il était auparavant à Dixie 

(Dorval) depuis 1896. Pour sa part le Royal Québec est localisé à Boischâtel depuis 1925. 

II avait fait un bref passage à Courville entre 19 16 et 1924 après les Cuve Fields. Le 

parcours est devenu par la suite le Kent Golf Club jusqu'en 1942, année de sa fermeture. 

Les deux clubs « Royaux )) en sont à leur troisième emplacement depuis leur site originel. 

La problématique postule le caractère distinct des deux clubs qui prend source, d'un côté 

dans la culture anglo-saxonne d'influence aristocratique et ,d'autre part, une société 

majoritairement francophone, nord-américaine et post-coloniale. 

Les codes sociaux et les éléments culturels de ces deux clubs sont distincts. Qu'en est-il 

au juste de la culture golfique dans l'imaginaire des membres de chacun de ces clubs ? 

Pour saisir le caractère distinctif des clubs Royaux nous devons tenir compte des 

indicateurs suivants: les codes sociaux, Ies valeurs culturelles et les signes apparents pour 

expliquer l'identité collective. 11 ne faut pas oublier que la culture golfique chevauche la 

culture locale et globale. 

Plusieurs autres éléments peuvent être une source d'identité. Mn de bien saisir les 

nuances et les particularités, il faut bien établir ce que nous voulons identifier. On 

mentionne que le Duc de Kent, championnat amateur au Royal Québec, serait le Townoi 

des Maîtres des amateurs. Cette référence identitaire nous situe dans une problématique 

local-global et ce n'est pas l'objet de cette recherche. Il faut être très prudent sur les 

subtilités qui nous amèneraient à faire fausse route. Le domaine de recherche sur la 

culture golfique est vaste et nouveau. Le présent mémoire est une monographie et se veut 

simple, modeste et précis. 



Pour bien exposer la problématique il faut retourner en 1850, époque ou l'on assiste, 

uniquement en Écosse, à une certaine forme de démocratisation du golf On pouvait 

jusqutà tout récemment jouer a St-Andrews pour une livre sterling. D'ailleurs il est 

toujours possible d'y jouer pour la somme de $50.00 can. en réservant son départ un an à 

l'avance. Ne pas oublier que le Royal and Ancient Golf Club de St-Andrews est en 

quelque sorte La  Mecque du golf: L'émergence du golf en Angleterre fut rapidement 

récupérée par l'aristocratie britannique sous l'influence de l'époque victorienne. Un 

certain snobisme, fortement entretenu par l'aristocratie, régne sur les parcours de golf 

jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. Toutefois et malgré la démocratisation du 

golt les gens continuent à perpétuer cette image d'exclusivité et de snobisme. A partir de 

ce constat, nous devons mesurer le caractère distinctif des «Royaux» et non pas s'il sont 

victimes ou influencés par l'image que véhicule ce sport. Autrement dit nous ne devons 

pas travailler sur la conception que les gens se font du golf mais sur le statut distinct de 

leur club, de I'habitus dirait Bourdieu. 

1.5 LA QUESTION ET L~WPOTHÈSE DE RECHERCHE 

La question et l'hypothèse de recherche sont les éléments centraux de toute démarche 

scientifique en recherche sociale. Voici la question de recherche : 

Dans f 'univers cuftzwel du monde golfique, quelles sont tes caractéristiques distinctives du 

Royal Montréal et rhr Royai Québec ? 

Deuxième étape de cette démarche, l'hypothèse qui est en quelque sorte l'explication ou 

affirmation provisoire de la nature des relations entre deux ou plusieurs phénomènes que 

nous avons vérifiée sur le terrain. Voici l'hypothèse de recherche: 



Pour les membres du Royal Montréal et du Royal Québec, ces clubs sont beaucoup plus 

que de simples clubs de golf: il sont des marqueurs sociaux Ieur permettant de se 

distinguer. Ce sentiment d'appartenance s'inscrit dans une perspective identituire, de 

reproduction des trodtiom, de leur héritage culturel et social. 

1.5.1 La distinction sociale: pertinence de l'objet de recherche 

Nous avons sélectiomé des catégories qui servent de paramètre théorique afin de ne pas 

perdre de vue notre objectif premier, vérifier notre hypothèse. Ces paramètres théoriques 

ou conceptuels servent aussi à construire nos outils c'est-à-dire nos techniques d'enquêtes. 

Nous avons privilégié l'observation participante et l'entrevue semi-directive à partir d'un 

questionnaire conçu et adapté à l'ensemble des membres. Le journal de  bord est un 

soutien méthodologique et le récit de vie n'a été utilisé qu'une fois pour un cas bien 

particulier, notre informateur-clé. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre trois. Le 

domaine de recherche a été circonscrit, les éléments composant la culture golfique ont été 

délimités, la question et l'hypothèse de recherche présentées. Donc reprenons ici la 

question de départ d'élaborer les catégories sélectionnées du caractère distinct de la 

culture golfique K royale ». 

Dans I'univers culturel du monde gopique, quelles sont les caractéristiques distinctives du 

Royal Montréal et du Royal Québec? 

Selon Pierre Bourdieu, la distinction sociale se construit à plusieurs niveaux et sur 

plusieurs facettes en même temps. Par contre, il est important de distinguer habitus et 

espace des styles de vie. Dans ce sens il faut bien séparer espace social et espace 

économique. L'art, la bouffe, le goût, l'attitude, la beauté et la mode vestimentaire se 

côtoient autant sur le plan vertical qu'horizontal selon Bourdieu. Inspiré des études et 

surtout des tableaux de Pierre Bourdieu, nous avons constitué une << grille d'analyse >> 

appropriée à partir de catégories pouvant mesurer la distinction sociale de la culture 



golfique et des styles de vie des membres du Royal Montréal et du Royal Québec. Voici 

la grille d'analyse et la pertinence de chaque élément pour notre objet d'étude. 

1.5.2 Les catégories de la distinction sociale 

Nous avons établi six catégories afm de bien saisir l'ensemble de la problématique de la 

distinction sociale sur la culture goifique des membres du Royal Montréal et du Royal 

Québec. Les catégories sont : le monde golfique, l'univers culturel, le statut de Royal, le 

caractère distinct, les autres et enfin l'identité. 

La première catégorie, le monde golfique qui se définit comme tous les gens qui gravitent 

près de l'organisation administrative du club de golf. Ces gens sont les responsables de la 

vie et des activités du club. Pardèlement à la structure administrative, il y a les membres 

qui contribuent monétairement au maintien de cette structure et qui permettent la 

reproduction du club au fil des ans. Les membres sont le moteur du club, I s  souscrivent 

par l'entremise d'une cotisation annuelle qui leur donne accès aux services que le club 

offre. U ont le droit de voter et de proposer des membres au conseil d'administration qui 

ont la responsabilité de gérer les affaires internes (comités), les employés (chalet, terrain et 

boutique du professionnel) et les tournois. Le monde golfique n'est pas un monde à pan, 

mais ses règles sont différentes. Rappelons qu'elles proviennent originairement de la 

franc-maçonnerie écossaise. Le capitaine et le président, tous deux membres, sont les 

personnes centrales du club. Nous reviendrons avec d'autres détails sur le fonctio~ement 

et le rôle des membres au chapitre deux et trois. 

La deuxième catégorie est l'univers culturel. Une culture fonctionne avec des normes, 

codes et réseaux. Les normes et les codes sont souvent dictés mécaniquement par les gens 

eux-mêmes qui savent, ou bien par imitation apprennent, comment se comporter dans teiie 

ou telle occasion. L'univers cukurei entourant le monde du golf ou d'un club en particulier 

est une toile de fond. Les réseaux interpersonnels sont créés a l'intérieur de I'habitus et 



sont souvent le reflet des réseaux extérieurs. Les connaissances de cet univers sont trop 

souvent teintées de stéréotypes parfois désuets. Les membres se regroupent par intérêt, 

c'est un lieu de socialisation. Que se soit par affaires, par plaisir ou pour la compétition il 

est normal de constater que les réseaux sont tissés serré car on ne veut pas passer cinq 

heures sur le terrain en compagnie de gens dont la compagnie est désagréable. Nous 

avons identifié cinq réseaux : les amis, la famille, le travail les parieurs et le réseau 

informel que se construit à travers les autres réseaux. 

Le Royal Montréd et le Royal Québec constituent notre troisième catégorie. Ainsi ce 

statut, relie à l'origine et l'histoire de ceux-ci, en font des clubs très prestigieux. La 

reconnaissance et la qualité de jeu sont enviées par plusieurs clubs. L'aspect royal » 

n'est pas uniquement un titre de noblesse mais une respectabilité maintenue depuis leur 

création. De ce fait, nous aimerions attirer l'attention sur un élément trop souvent 

marginalisé et non négligeable, soit l'emprunt du titre royal » par les ((pseudo royaux » 

comme le Royal Laurentien et le Royal Bromont dont la Reine Elisabeth ne connait 

certainement pas l'existence. Ceux-ci ont emprunté le nom sans jamais en avoir le statut 

ni l'authenticité. C'est une preuve tangible que le titre est porteur de prestige. La 

présence constante de la tradition transparaît autant sur le terrain que dans le chalet. Les 

trophées, les peintures, les plaques commémoratives, les blasons, les ponts, etc sont des 

signes de la tradition et du maintien de celle-ci. Le moderne est présent mais ne supplante 

pas la tradition. En résumé, nous avons une catégorie composée de trois éléments: le 

prestige, la tradition et l'histoire. 

La quatrième catégone nous porte sur le caractère distinct des deux clubs. Au Royal 

Québec le droit d'entrée est 7,500.00$ et I 'action est d'environ 3,500.00$ pour un total de 

11,000.00$. Au Royal Montréal, le droit d'entrée est de $20,000.00, un système sans 

action, mentionnons que le droit d'entrée est valide pour la vie. Pour devenir membre il 

faut être présenté et appuyé par deux membres actionnaires anciens de trois ans dans le cas 

du Royal Québec et sept membres ordinaires anciens de trois ans au Royal Montréal. Le 

parrainage des nouveaux membres sélectionnés est en quelque sorte le rite de passage, ce 



qu'on appelle le droit d'entrée. On présente les candidatures, on sélectionne et on accepte 

ou non les nouveaux candidats. Le maintien de cette tradition demeure, selon nous, un 

élément clé du contrôle sur le fùtur en préservant le passé et le prestige du club. Cette 

sélection démontre comment on établit une reproduction socio-cuItureile distincte. Nul 

doute que par opposition il en va de I'exclusion, non pas des meilleurs ou pires golfeurs et 

golfeuses, mais de l'accès au statut de membre d'un Royal. Dans ce cas, ii existe deux 

mécanismes à caractère distinctif, tout d'abord une question pécuniaire et ensuite par le 

réseau déjà existant. Le choix du site est aussi une caractéristique distinctive, il est en 

fonction de la capacité a payer le lotissement. Nous retrouvons les deux clubs sur des 

sites privilégiés : le Royal Québec a Boischâtel et le Royal Montréal sur I'Ile Bizard. 

Ajoutons que ceux-ci ont dû déménager trois fois. L'environnement sélectionné est 

souvent appelé par les golfeurs le paradis terrestre. Nous y reviendrons plus tard. Enfin, 

nous pouvons parler de la notoriété des membres dont la majorité sont des professionnels 

ou des commerçants prospères. Si le club est un miroir de la société, on y retrouve donc 

une bonne partie des décideurs, ce qui en fait un véritable espace politique et économique 

selon Bourdieu. 

Les autres constituent notre cinquième catégorie. 11 y a les autres clubs et leurs membres. 

Lors de notre enquête nous avons essayé de déterminer les facteurs qui servent à identifier 

ces «autres». Nous les classerons en quatres niveaux; les pauvres, les intermédiaires, les 

semblables et les supérieurs. Finalement il ne faut pas laisser pour compte les golfeurs 

itinérants qu'on appelle ((green fee», «shoeclacb ou «rateau». 

Notre dernière catégorie est l'identité. Celle-ci regroupe en grande partie les catégories 

précédentes. Dans une perspective identitaire, une communauté culturelie ou un groupe 

culturel se définissent à partir des différents critères choisis consciemment ou 

inconsciemment. il y a d'abord les marqueurs sociaux. Dans une société industrielle et 

capitaliste comme la société nord-américaine, il va de soi que l'image des individus 

projetée les uns sur les autres est souvent reliée aux objets de consommation. Les 

marques de voiture, de vêtement, de chaussure et d'équipement de golf sont souvent 



reliées à un certain standing: cela sert à la distinction (Bourdieu, 1979). Par conséquent il 

est important de vérifier si le statut de membre d'un Royal est a concevoir comme un objet 

de consommation au même titre que la marque d'une voiture par exemple? Si oui, qu'en 

est-il de la tradition? 

Voici le schéma conceptuel qui a guidé toute la démarche ethnographique. C'est à paxtir 

de ce schéma que nous avons construit les outils adéquats pour recueillir les informations 

nécessaires (voir ANNEXE G). A partir de cette grille, on peut établir une codification 

très précise et compiler les informations sur informatique. Malgré l'approche qualitative 

de cene recherche, rien n'empêche d'établir un codage informatisé qui facilitera la 

compilation. 

1.6 CONCLUSION 

Le premier chapitre met en valeur l'importance de l'idée générale, globale de la 

conceptualisation que nous avons développée tout au long de cet exercice intellectuel. 

Nous avons démontré comment 2 est possible de constmire les outils méthodologiques à 

partir des auteurs qui ont travaillé de près et de loin à la compréhension de notre domaine 

de recherche, l'anthropologie du sport. Dans le cas présent, le golf ou plutôt la culture 

golfïque est un élément que nous avons privilégié dans l'ensemble des cultures sportives 

existantes. Nous croyons sincèrement que le golf mérite une attention particulière si l'on 

tient compte de tous les éléments que nous venons de présenter. 



CHAPITRE 2 

2.1 INTRODUCTION 

Notre terrain s'est déroulé entre le printemps et l'automne 1997 au Royai Montréal et au 

Royal Québec. Le 18 février 97, avant d'entreprendre le terrain, nous jugions 

indispensable d'avoir une première rencontre oficielle avec l'informateur principa M. 

Pierre Trépanier. Discutant de divers sujets possibles à étudier et à observer, nous 

concluions que rien ne pose problème en terme d'accessibilité au Royal Québec compte- 

tenu de la notoriété de notre informateur-clé. Nous avons dressé une liste de membres au 

Royal Québec susceptibles d'être interrogés et intéressés par le sujet. Ensuite, nous avons 

discuté de l'accessibilité et des personnes à contacter au Royal Montréal. Par contre, les 

contacts de l'informateur principal avec le Royal Montréal sont plutôt restreints et se 

limitent à l'ancien assistant professio~el  du Royal Québec, M. Ken Gasseau. Malgré ce 

fait nous avons obtenu les noms du directeur général, ,M. Denzil B. Palmer et de 

l'archiviste M. Alan C. Lindsay du Royal Montréal. 

Le 25 mars 97, une deuxième rencontre a Leu avec Pierre Trépmier pour expliquer 

davantage notre sujet de recherche afin d'entrevoir d'autres possibilités et personnes 



ressources potentielles pour cette recherche. t e  jeudi 8 mai, dans une rencontre 

informelle, notre informateur-principal accepte de raconter son histoire de vie que nous 

analysons au chapitre trois. Celui-ci m'informe de l'existence de deux importants volumes 

portant sur les centenaires du Royal Montréal 1 873 - 1 973 et du Royal Québec 1 871- 1 974. 

Une partie de ce chapitre provient du journal de bord, tout au long du terrain nous avions 

en tête un vieil adage : << Dans le doute, accumulons les faits ». 

2 .  Le contact initial au Royal Montréal 

Le 22 mai, vient le premier séjour à Montréal. Nous nous rendons directement aux 

bureaux de 1'A.G.Q. (Association des golfeurs du Québec). Ceux-ci sont situés au Club de 

Golf St-Raphaël sur 1'1le Bizard tout près du Royal Montréal. L'objectif était de 

rencontrer M. Phii Gribbin, directeur exécutif et fils du célèbre Chris Gribbin qui fut lui- 

même directeur exécutif de 1966 à 1989. M. Gribbin me reçoit gentiment et m'offre 

l'opportunité de consulter la bibliothèque de 1'A.G.Q. si nécessaire. De plus, c'est lui qui 

m'introduit auprès du directeur général du Royal Monuéal, M. DenziI B. Palmer. Il lui 

explique ce que j'ai l'intention de faire et en particulier, acheter le volume du centenaire et 

d'établir un premier contact. A ce moment, nous avions uniquement le nom de M. Ken 

Gasseau, assistant professionnel de golf 

La première visite au sanctuaire qu'est le Royal Montréal est une image gravée dans ma 

mémoire à tout jamais. Le club est situé à deux kilomètres de l'artère principale qui 

traverse l'Île Bizard. Une route bordée d'arbres centenaires me guide jusqu'à ce 

somptueux « Club House D de style Anglo-Montréalais Tudor des années cinquante. 

L'entrée principale vous conduit dans un immense hall où déjà I'atmosphère et l'odeur 

anglo-saxonne canadieme vous souhaite la bienvenue dans un autre monde qu'est celui du 

plus vieux club de golf organisé en Amérique. À droite dans ce hall, se dressent les 

prestigieux trophées du club derrière l'immense vitrine aux allures de musée. On 

reconnaît facilement ces joyaux car tous les volumes portant sur le golf au Canada en font 



mention. Ce présentoir est encadré par tous les noms des présidents qui se sont passé le 

flambeau incluant le président actuel, M. Bnan P. Casey, notre premier informateur. À 

gauche, la plaque commémorative du Président-fondateur et premier capitaine, Alexander 

Dennistoun entouré de tous les capitaines qui lui ont succédé c'est-à-dire ceux qui ont 

maintenu la tradition et l'application des règles de golf et du club. Finalement, à 

l'extrémité du hall, quatre portes d 'moires  vitrées sous un éclairage sobre nous exposent 

le passé. On y retrouve entre autres, la première balle utilisée sur les Fletcher's Field, site 

originel du Royal Montréal, les premières médailles, les premiers bâtons, bref tous les 

objets sacrés du temple indiquant qu'ici la tradition est importante et présente. 

En sortant de ce hall qui donne sur un conidor menant aux Dining Roorn, il y a un 

comptoir massif en bois foncé rappelant l'austérité britannique. Derrière se trouve une 

belle vieille dame aux allures distinguées qui m'accueille très poliment en me demandant 

dans un anglais très canadien: "May 1 help you Sir?" Voilà mes premiers pas dans ce 

sanctuaire. 

Après discussions et explications on me propose d'entrer en contact par écrit avec le 

directeur général et l'archiviste du club, ce que nous avons fait la semaine suivante. Nous 

quittons le Royal Montréal en remerciant ces gens très poliment. Soudainement cela 

m'apparaissait très limpide, il y a ici une distinction marquante entre le snobisme versus Ia 

fierté et le prestige d'appartenir au plus vieux club de golf d'amérique. L'ethnographie est 

amorcée et se fera avec l'utilisation des deux langues officielles du Canada. 

2.2.2. L'entrée au Royat Québec 

Quoi de mieux comme rite d'initiation pour un anthropologue s'intéressant à la culture 

golfique que d'être invité à participer a une ronde de golf par Pierre Trépanier. Couronné 



plusieurs fois champion du Club et vainqueur à deux reprises du prestigieux et traditionel 

Duc de Kent, ce dernier est un des membres les plus célèbres de Royal Québec. C'est le 

24 juin, journée nationaie du Québec, que nous débutions nos recherches au Royal Québec 

sur le parcours Royal, le plus ancien des deux dix-huit trous, sur lequel se dispute le Duc 

de Kent. 

Après la partie, Pierre Trépanier me présente à différents membres tel que convenu. Le 

professionnel du club, M. Rodrigue Huot, fils de Rodolphe, faisant partie de la célèbre 

famille qui marqua le golf au Québec et au Canada. M. Huot me montre une photo 

demère le comptoir-caisse ou l'on voit son oncle Jules Huot photographié avec les 

professionels de la P.G.A. (Professional Golfers Association), les Snead, Hogan et Nelson. 

Cette photographie prise en 1940 au célèbre et légendaire K Tournoi des Maîtres D à 

Augusta en Georgie. Jules Huot demeure le premier et l'unique Québécois à avoir 

participé trois fois à ce tournoi très sélect en plus d'être membre du prestigieux circuit. 

Jules remporta le Championnat des golfeurs professionnels du Canada en 1934, '39 et '46. 

Au sujet de cette famille, les huit fières Huot firent intronisés au sein du temple de la 

Renommée du Golf du Québec en 1996, la même année que Chris Gribbin, mentionné 

auparavant et Jocelyne Bourassa une des premières femmes professionnelles au Québec. 

Très fier d'être un de ses successeurs, Rodrigue Huot accepte de donner une entrevue et 

me souhaite bonne chance dans mes recherches. Tout comme au Royal Montréal, 

l'atmosphère de la tradition et de la distinction n'est pas artificielle, elle est présente et 

vraie. 

Par la suite on se dirige vers le Chalet et par hasard nous croisons M. Gérard Duplain. 

Capitaine pendant plusieurs années il est une des mémoires vivantes du Club. Intéressé 

par le sujet il accepte de me donner une entrevue. Se conformant au rituel, on se dirige 

vers la terrasse du chalet pour boire la uadidionneIle bière et discuter des bons et surtout 

des mauvais coups de cette ronde. C'est aussi le moment du remboursement des gageures 

prises sur le tenre de départ numéro un. Ajoutons a cela, quelques blagues sur la partie et 



les partenaires, communément appelées le tirage de pipe. Ces gestes et coutumes font 

intégralement partie de la culture golfique. 

Plus tard, assis au comptoir avec Pierre, il m'introduit au près du directeur générai M. 

Marc Grenier avec qui nous partageons sa vision du Club. M. Grenier est un rouage 

extrêmement important dans le fonctioanement du Royal Québec. Nous allons souper 

ensemble tous les trois. Voici en résumé les propos tenus par M. Grenier, le directeur 

général en fonction pour une deuxième année. 11 est responsable de l'administration des 

activités du chalet (Club House) et du terrain de golf. 

Personnage expérimenté, il a roulé sa bosse a travers le Québec et a travers les étapes du 

golf II a occupé les postes de président et directeur administratif a llA.G.Q., en plus 

d'être organisateur et compétiteur dans la classe amateur M. Il a travaillé aux clubs de 

golf: Sherbrooke, Milby (Estrie), Royal Bromont et Ki-8-Eb (Trois-Rivières). II est aussi 

le fondateur de la Boutique de golf de l'Estrie. Formé à titre de surintendant (responsable 

du terrain) avec un baccalauréat en finance, M. Grenier connaît bien la culture golfique au 

Québec et est prêt à donner une entrevue. iI dit avoir une vision assez précise des clubs au 

Québec et n'hésite pas à les décrire. Il y a différentes catégories de clubs. D'abord, les 

clubs « qui se courent après la queue avec des budgets d e  bien-être », ensuite les clubs 

moyens fonctionnant avec un budget restreint et qui tant bien que mal tirent leur épingle 

du jeu. Finalement les autres, ceux qui peuvent se permettre d'améliorer les conditions de 

jeu année après année. 

Par contre, quand M. Grenier parle du Royal Québec, il mentionne qu'un certain prestige 

et standard doit être maintenu ajoutant : « ici, on n'a pas de green de campagne. Il y a d'un 

côté la tradition, mais il est un devoir de maintenir une qualité de jeu moderne, une qualité 

de terrain pour la compétition ». De plus, il parle de l'aspect politique du club, des 

décisions, des orientations et de l'importance du rayonnement en  terme de marketing. 

« Ne jamais oublier que c'est une business et qu'il faut soigner son image et se d o ~ e r  les 

moyens. Le Royal Québec a pris les moyens afin de servir ses neuf cents membres qui ont 



payé des droits d'entrée et des cotisations spéciales, par exemple pour refaire un vert 

inadéquat ». 

Autre commentaire sur la culture golfique, il nous présente sa vision des professionnels de 

golf au Québec âgés de quarante-cinq ans et plus. Selon lui, ce sont des gens glamour qui 

travaillent plus ou moins et vivent sur ce statut. Les professionnels de golf au Québec 

exercent trois fonctions. Premièrement ils gèrent une boutique de golf en vendant tous les 

produits reliés à la pratique de ce sport et s'occupent de la location des voitures 

électriques. Ils sont aussi responsables des leçons de golf et fuialement participent aux 

compétitions professionnelles. Ils ne se sont pas vraiment occupés de la relève », 

aujourd'hui ils font face à une compétition plutôt féroce des boutiques de golf privées 

telles : Golf de l'Étang, Golf de ['Estrie et Golf U.S.A. Ce qui lui fait faire la remarque 

que ceci est très différent au Royal Québec avec M. Rodrigue Huot, entreprise lignagère et 

familiale où épouse et fils travaillent ensemble. Voilà quelques exemples du caractère 

distinctif du Royal Québec. 

Finalement, une longue discussion s'amorce sur les surintendants du Québec. Selon M. 

Grenier, ce sont d'anciens cultivateurs manuels et habiles dont peu sont diplômés en 

agronomie. En même temps, les gens diplômés sont souvent trop scientifiques et peu 

efficaces. Au Québec, on manque de gens avec une bonne formation jumelée à un bon 

sens pratique. Cette formation n'existe pas au Québec. «Un green, c'est comparable à un 

jardin que l'on piétine a tous les jours et il faut vivre avec». 

Cette rencontre et les commentaires crédibles de M. Grenier sont très importants car ils 

présentent la situation générale du golf au Québec ce qui nous oriente vers des pistes 

intéressantes. Finalement, une première journée très fructueuse où nous devons une fière 

chandelle à notre informateur principal, Pierre Trépanier. 



2.2.3 Sur le terrain et au Chalet 

Le mardi ler juillet est journée idéale pour le golf, dans le langage golfique c'est une 

journée de rêve, car quatre amis s'apprêtent à passer six heures ensemble. Li faut souligner 

que cela fait partie de l'univers symbolique de la culture golfique et c'est un des attraits 

qui fait en sorte que ce sport devient une passion pour les gens s'y adonnant 

régulièrement. Avant cette partie, nous avions contacté M. Grave1 pour !a première 

entrevue prévue à dix heures ce matin là. Dans le Grand Salon, voilà que se présente ce 

monsieur bien sympathique avec tout son arsenal d'archiviste: collection de photos, de 

balles et de volumes. 

Dans ce qu'il y a de plus classique en anthropologie, nous agissons réciproquement dans le 

sens du don et contre-don. En l'espace de quinze minutes on fiatemise. Lui offrant une 

bibliographie complète sur internet et un schéma d'entrevue, en contre partie, il me donne 

deux jolies gravures qui date de l'époque des Cove Fields. Lui promettant d'acheter Ir 

volume du centenaire du Royal Montréal, en échange il me prête un volume sur l'histoire 

des vêtements de golf De plus, il me promet de contacter M. Michel Doyon, le capitaine 

des légendaires rencontres entre le Royal Québec et le Royal Montréal. On se déplace 

dans la Salle à Dîner pour déjeuner près d'une fenêtre qui nous o f i e  une magnifique vue 

sur le Vieux-Québec. Selon lui, la tradition et l'histoire du Club ne sont une priorité ni 

pour les membres ni pour le conseil d'administration. Tout ceci reste à vérifier. Ajoutons 

cet autre trait distinctif, les deux clubs ont leurs archivistes garantissant par le fait même le 

maintien des traditions et la protection des objets sacrés. 

Après i'entrevue, Pierre Trépanier vient se joindre a nous et on m'introduit auprès de deux 

membres; messieurs Thériault et Dépatie. Ceux-ci ont foulé le soi du célèbre et  

prestigieux Royal and Ancient Goy Club à St-Andrews en Écosse. Ces membres sont 

reconnus de tous car dans le langage golfique ils sont consacrés, en quelque sorte et par 

analogie, I'équivalent des ha# de l'Islam. Ils appartiennent à cette catégorie distincte 

c'est-à-dire ceux qui ont joué à La Mecque du golf: À travers le monde, il y a environ 



deux cents clubs avec le statut officiel de Royal, ajoutons qu'il existe des échanges 

courtois entre eux. Pour des raisons imprécises, la conversation s'oriente sur les 

exclusions du Club. Depuis les quarantes dernières années certaines exclusions se sont 

estompées concernant l'accès libre au Club House; des cadets, des femmes, des 

paroissiens de Boischâtel et du professionnel de golf Cette conversation nous oblige à 

consmire une nouvelle question pour les entrevues. 

Accompagnés de Pierre Trépanier, Claude Grave1 et Pierre Fleury, directeur de 1'A.G.Q. 

(Association de Golf du Québec), nous allons découvrir pour la première fois le parcours 

Québec construit entre 1958 et 1960, les mêmes années que le Royal Montréal actuel. 

Comme les autres sports, le golf a ses propres rituels. D'abord la vérification de i'heure 

de départ avec le préposé. Les joueurs sont appelés a se présenter au tertre de départ 

numéro un et se préparer à frapper leurs balles respectives. Ayant vérifié au préalable la 

marque et le numéro de chacune afm d'éviter toute confusion sur le terrain car il en 

découle des coups de pénalité. Rappelons que ce sport est un jeu de coups, le joueur qui 

réussit en un minimum de coup, selon le plus grand respect des règles, gagne la partie. On 

organise les équipes et les paris, qui sont en principe illégaux, pour déterminer l'ordre des 

joueurs. Très souvent on lance un tee en l'air et le hasard se charge du reste. Quelques 

blagues sont de mise avant que les balles soient frappées et le silence est de rigueur 

pendant qu'un joueur est en position de frapper et cette règle est observée durant toute la 

partie. Quelques élans de pratique de part et d'autre, finalement les coups d'envoi sont 

dirigés vers le drapeau situé à l'extrémité de l'allée localisé sur un ven, la partie coupée 

ras de forme circulaire ou ovale. Pour les adeptes du golf, cette dernière description est 

anodine mais puisqu'il s'agit ici d'une ethnographie il nous semblait important de 

détailler, à tout le moins, le rituel du départ respecté intemationalement. 

Sur le parcours Québec, sous le tertre de départ numéro treize, il y a une grotte. La rivière 

Ferrée disparaît dans un passage sous-terrain et réapparaît en surface sur l'ancien 

emplacement du Royal Québec, le Kent Golf Club. Aujourd'hui quelques trous existent 

encore et font partie du Club de Golf de Courville. On m'explique cela comme un lien 



historique et géographique d'une continuité dans l'espace et dans le temps du Royal 

Québec. Après la partie, c'est le même rituel; bières, paris et histoires. De passage au 

vestiaire pour la douche et changer de vêtements. ce qui fait aussi partie des rituels 

golfiques, nous (Pierre et moi) croisons M. Marc Grenier qui nous invite à visiter le Salon 

privé des membres du conseil d'administration (C. A.). Chic et sobre salon privé en retrait 

des autres pièces, c'est là que l'on retrouve l'ensemble des photos des ancients présidents et 

une plaque commémorative avec la Liste des anciens capitaines. C'est l a  que se tiennent 

les réunions, discussions et décisions importantes pour le Club. 

De retour sur la terrasse, réunis autour de la traditionnelle bière, nous continuons à 

discuter des exclusions mais surtout de la présence des quatre cents cadets qu'il y avait au 

Club avant l'introduction des voiturettes électriques. Pierre avait le numéro a 333 )) de la 

classe C et à cette époque les cadets recevaient un bulletin qui évaluait la qualité des 

cadets à partir des commentaires faits par les membres. Nous y reviendrons au chapitre 

trois. Tout au long de mon terrain, nous nous sommes rendus compte que la majorité des 

membres interrogés du Royal Québec et du Royal Montréal avaient 6té des cadets à plus 

ou moins long terme et avaient été ainsi initiés au golf M. Gaby Lessard, un autre 

membre, se joint à nous et soulève que l'arrivée des voiturettes a éliminé 

presqu'entièrement la tradition des cadets. Selon lui, les clubs du Québec se retrouvent 

devant une diminution de clientèle agée entre 25 et 40 ans. Il ajoute, « c'est une 

excellente manière de s'initier au golf très jeune, d'y prendre goût, d'établir un réseau 

d'amis et enfin devenir un membre actif ». Par conséquent, l'introduction des voiturettes 

électriques est directement reliée à la diminution des joueurs de cette tranche d'âge. II 

nous raconte comment les jeunes cadets de son époque fabriquaient leurs bâtons à partir 

de deux branches d'arbre en bois-fianc. 

La conversation dévie à propos de la prestigieuse Famille Huot résidant à Boischâtel. 

Voyant à tous les dimanches après la messe, des gens jouer au golf au Kent GoIf Club, la 

majorité d'entre-eux décide d'être cadet au Kent. Ceux-ci deviennent par la suite des 

professionnels de golf ou bien d'excellents golfeurs. Rodolphe fut professionnel au Royal 



Québec pendant trente ans et Roland lui, pendant vingt-neuf années au Club de Golf 

Lorette. Jules fut professionnel au Kent GolfC!ub en 1930, cette promotion fit de lui le 

premier Québécois à accéder à un tel poste. En 1945, il fût employé comme professionnel 

au prestigieux Club de Golf Laval-sur-le-Lac jusqu'à sa retraite en 1970, il a fait un bref 

séjour au Royal Québec de 1942 à 1944. Tony, le benjamin, a fait carrière à titre de 

professionnel, entre autre, au Club de Golf de Lévis. 

La proximité du club permit aux jeunes garçons d'y dénicher du travail. A 
tour de rôle on les retrouva comme cadets au club, chacun contribuant ainsi à 
alléger le fardeau, le fait d'aider la famille leur procurant satisfaction tout en 
leur permettant, à l'occasion et loin des regards, de se faire la main avec des 
bâtons. 

(McKeown, 1996 : p.3 1) 

Finalement, M. Grave1 nous montre une série de vieux bâtons tirée de sa collection 

personnelle et nous explique les différentes compagnies de l'époque et comment 

reconnaître un bâton ayant une valeur commerciale. Il nous parle d'une entrevue qu'il veut 

faire avec une vieille dame de 103 ans, ayant vécu et assisté à des parties de  golf sur les 

Plaines D'Abraham, c'est-à-dire les Cove Fiel& de l'époque. On se quitte là-dessus en 

continuant les démarches pour d'autres entrevues. 

Sur l'entre-fait arrivent trois des meilleurs joueurs du club que nous avons déjà rencontrés. 

Jean-Pierre Bilodeau et Luc Harvey acceptent de me donner une entrewe en ajoutant qu'il 

sont disponibles si cela peut m'être utile. En résumé, une autre journée hctueuse dans 

l'univers culture1 du monde golfique. 

Le jour suivant nous contactons M. Michel Doyon, l'ancien archiviste et aujourd'hui 

capitaine de la pretigieuse et traditionnelle rencontre entre le Royal Montréal et le Royal 

Québec. Personnage très important pour notre recherche, il accepte de donner une 

entrevue vendredi le 4 juillet a treize heures. Entre l'entrevue et le voyage au Royal 

Montréal se déroule l'événement majeur du Royal Québec, une des étapes de la triple 

couronne du golf amateur du Québec, le Duc de Kent. 



2.2.4 Le Duc de Kent : la fierté du Royal Québec 

Dans la région de Québec, le Duc de Kent est un tournoi suivi de près par les amateurs de 

golf L'organisation du Royal Québec se prépare et passe au peigne-frn tous les petits 

détails. On utilise l'expression mmcurer  fe ferruin, ce qui donne une idée de la fierté et 

de l'importance de cet événement très distingué. La classique a débuté en 1935 au Kent 

Golf CIub et dure jusqu'en 194 1. La récession économique et La Deuxième Guerre 

mondiale ont emporté les finances de ce club. En 1942 la classique et le trophée ont été 

tranférées au Royal Québec et depuis ce jour la classique du Duc de Kent est disputée 

annuellement sur les parcours du Club. La seule exception est en 1982 lorsque la 

première ronde des 36 trous a eu lieu au Club de Golf Cap-Rouge ». (Document personnel 

de M. Gérard Duplain). 

Sur le trophée portant le nom du duc de Kent, on peut lire l'inscription 
suivante : « Présenté par Son Altesse Royale le duc de Kent, KG, au club de 
golf Kent, Chutes Montmorency, P.Q., pour la compétition annuelle, en 
commémoration des liens historiques étroits entre la Famille Royale de 
Grande-Bretagne et la Maison de Kent aux Chutes Montmorency, 193 5. » Ce 
lien était personnifié par son Aitesse Royale le prince Édouard, duc de Kent, 
quatrième fils du roi George III d'Angleterre. Le duc était venu au Canada en 
1791 pour assurer le commandement de la garnison britannique établie a 
Québec. Il s'est établi dans la demeure qui, depuis ce temps, porte le nom de 
Kent House, tout près des Chutes ~Montmorency. 

(Gribbin, 1997 : p.82) 

Ce lien avec la Couronne britannique (voir ANNEXE H) est toujours présent, il faut 

consulter le formulaire d'inscription pour le réaliser. À la section « ÉLIGIBILITÉ » on 

peut lire quatre catégories, la première et la deuxième mentionne les joueurs qualifiés 

membre d'un club affilié à IYA.G.Q., résidant au Canada durant les trois mois précédant le 

tournoi. La 3ème et 4ème attire paniculièrernent notre attention indiquant ceci; 3 - « Son 

excellence le Gouverneur Général du Canada ainsi que les membres de sa famille et de 

son personnel », et la quatrième, « Tout officier (actif) des Forces Armées Britanniques ». 



À ce jour ces gens ne se sont jamais prévalus de leur droit de jeu mais il est intéressant de 

soulever cet autre trait distinctif. 

L'importance de la classique est aussi due au fait que le champion de l'événement devient 

automatiquement membre de l'équipe du Québec. C'est à la suite des 36 trous joués sur 

deux jours d'affrlés que l'on détermine le vainqueur. Avant 1959, on jouait ces 36 trous la 

même joumée. L'équipe du Québec est composée de quatre joueurs qui participent aux 

rencontres de la Coupe Willingdon, le championnat amateur du Canada. La Coupe 

Willingdon est le trophée disputé par les équipes représentantes des dix provinces. Le 

championnat canadien tient son nom en mémoire du Vicomte Willingdon de Ratton, 

Gouverneur Général du Canada de 1926 à 193 1 .  

Vendredi le 11 juillet, débute la première journée de la compétition du Duc de Kent. À 

6hl5 ce matin là, le responsable des vestiaires m'offre un casier pour ranger mes effets 

personnels pour ia durée de mes recherches et la possibilité de faire cirer mes chaussures, 

l'accueil est au-delà de mes attentes. Première étape de la journée; le déjeûner avec les 

officiels du tournoi en particulier avec M. Pierre Fleury, responsable des départs. On 

discute des spécificités du terrain et des endroits problématiques liés aux règlements. Le 

rôle des officiels est indispensable durant les compétitions de ce niveau car ils appliquent 

les règlements du Royal and Ancienl Go~C1ztb. À 7h06, cent cinquante joueurs prennent 

part à la première ronde et les soixante-quinze meilleurs pointages et égalités participent à 

la ronde finale. 

Nous avons assisté de près à cet événement, effectivement nous avons suivi Pierre 

Trépanier pendant les deux rondes de l'événement, celui-ci s'étant qualifié pour la 

deuxième journée avec un pointage de 75 et a joué 81 a la deuxième ronde. Il faut 

mentionner que Pierre a remporté cette classique à deux reprises; en 1983 et '90. Avant 

son départ, cédulé à 1 lh36, Pierre m'explique le rituel que la majorité des golfeurs 

amateurs suivent afin d'être bien préparés mentalement et physiquement. Arrivé au club 

c'est d'abord la vérification de l'équipement, la confirmation de l'heure de départ, l'achat 



d'un panier de balles pour le champ de pratique, le réchauffement des muscles, la frappe 

des balles en commencant avec des petits fers pour terminer avec les bois. Ensuite on 

prend la direction du vert de pratique, on sélectionne les balles de la joute et les identifie. 

Inscription auprès de l'arbitre, on frappe le premier coup selon l'ordre de départ établi. 

Nous présentons quelques observations générales sur la culture golfique faites durant cette 

compétition. Tout au long de la partie il est facile de parler avec les joueurs mais il existe 

un moment précis où cela s'avère impossible. Précedant chaque coup, le joueur entre dans 

un espace privé qu'on appelle « la bulle du joueur ». À ce moment le silence est de 

rigueur et le joueur ne veut pas être dérangé. Selon les compétiteurs, la sphère golfique se 

divise en trois niveaux : le joueur, le joueur et le cadet, le joueur et la foule. Ces trois 

espaces établissent les limites territoriales des gens sur le terrain. Autre dément 

intéressant et pmiculier, la compétition au golf se fait entre des joueurs appartenant à 

différentes classes d'âge. Cela en fait une particularité si on compare ce spon à d'autres 

compétitions sportives. Dans le langage golfique on dit de ce sport qu'il n'a pas d'âge. 

Par exemple, M. Gien Seely du Club de Golf de Rivermead en était à sa 35ème 

participation consécutive et le plus jeune joueur, Énc St-Cyr du Royal Québec, n'avait que 

16 ans. Ce dernier a cumulé un total de 152 coups pour les 2 rondes et M. Seely 153. 

Pour ces deux journées le Royal Québec ouvre ses portes au grand public voulant 

apprécier et vivre l'ambiance d'une compétition ou l'on retrouve ies meilleurs joueurs 

amateurs du Québec. Les gens ont accès au chalet et peuvent assister a la cérémonie de 

remise des prix. Les officiels de 1'A.G.Q. remettent le célèbre trophée au vainqueur dans 

le plus grand respect des traditions du Royal and Ancienr Golf Clzrb auquel l'association 

est affiliée. Denis Hénault du Royal Bromont, avec un pointage de 140 coups, s'est mérité 

cet honneur en plus d'une participation au championnat canadien et d'un sac de golf aux 

couleurs de l'équipe québécoise. 

Le Duc de Kent est le plus prestigieux de la triple couronne et le plus suivi par les 

amateurs. Effectivement, il y a environ mille spectateurs la première journée et deux 



milles pour la ronde finale. Les deux autres tournois sont le Chaxnpio~at amateur du 

Québec et I'Aiexandre de Tunis. Ce dernier se joue dans la région d'Ottawa-Outaouais et 

alterne annuellement entre les trois clubs de golf suivants : le Ottawa Hunt, Rivermead et 

le Royal Ottawa (Québec). S'inspirant du Duc de Kent cette classique offre au gagnant le 

trophée Alexandre de Tunis dont on doit le nom au Gouverneur Générai du Canada de 

1950, année de l'inauguration du tournoi. Le championnat amateur du Québec est disputé 

depuis 1909 sur différents parcours à travers la province, le trophée est la coupe 

Outremont en l'honneur d'un don du Club de Golf Outremont qui a existé de 1902 à 1922. 

Après le Duc de Kent nous retournons au Royal Montréal pour un autre événement 

prestigieux à caractère beaucoup plus privé. 

2.2.5 La traditionnelle rencontre entre le Royal Montréal et le Royal Québec 

Cette prestigieuse rencontre inter-club est unique dans le monde du sport. C'est la plus 

ancienne rencontre inter-club existant jusqu'à ce jour, non seulement de golf mais de tous 

les spons, de là son caractère distinctif La rencontre entre le Royal Montréal et le Royal 

Québec a débuté en 1876 et on se dispute un superbe trophée, le Challenge Trophy (voir 

ANNEXE 1). La particularité de celui-ci est qu'à chaque année on ajoute une balle de golf 

en argent en inscrivant le club vainqueur. Nous avons été invité à Ia 122erne édition se 

dérodant sur deux journées de compétition, les 19 et 20 juillet. Nous avons eu la chance 

d'assister à cet événement unique et prestigieux grâce à l'amabilité de M. Michel Doyon, 

capitaine de l'équipe du Royal Québec. C'est après L'entrevue (chapitre trois) qu'il a bien 

voulu nous accorder de visiter les voûtes du Club où sont conservées les archives, une 

mine d'or pour les historiens. 11 o f i e  le libre accés aux voûtes si la nécessité des 

recherches s'impose et lance l'invitation pour cette prestigieuse rencontre au Royal 

Montréal. 

Pour l'ethnographe c'est un événement extrêmement sacré. À dix heures précise j'arrivais 

au Royal Montréal et je suis poliment accueilli par le directeur général, M. Denzil B. 



Palmer, un gentleman très protocolaire et qui se souvient de mon nom. il m70fEe un café 

dans le luxueux Card Room en attente de M. Doyon. Nous consultons les volumes rares 

de cette bibliothèque, très utile pour la recherche. À la télévision, c'est la troisième ronde 

du célèbre Omnium Britannique joué au Royal Troon Golf Club en Écosse. On 

m'introduit auprès des membres en expliquant le pourquoi de ma présence et indiquant 

que j'assisterai aux deux journées à titre d'observateur. Cet endroit est un vrai musée, 

collection de bâtons, de bailes, de photos dYoU la tradition et la distinction est vivante et 

palpable. 

M. Doyon arrive et m'invite à déjeuner dans le Dining Room avec les cinquante-six 

joueurs qui prennent part à la compétition. Tout est distingué; la coutellerie en argent, la 

vaisselle avec le bIason du club, le tapis, les rideaux et le mobilier correspondant à 

I'époque coloniale britannique. M. Doyon me fait asseoir à sa table avec le Dr. 

Bissonnette, M. Michel Potvin et le Dr. Sullivan à qui nous expliquons en détail les 

objectifs de la recherche et qui accepte volontiers d'accorder une entrevue. « Ces gens 

sont d'une gentillesse et d'une politesse remarquable » (tiré du journal de bord). Le projet 

est très bien reçu et suscite même l'intérêt car le fait qu'un anthropologue s'intéresse à la 

culture golfique du Royal Montréal et du Royal Québec est unique en soi et 

particulièrement distinctif selon eux. 

Dans le rituel du golf, les joueurs passent ensuite au vestiaire, l'entrée de celui-ci est 

bordée par deux vitrines exposant deux vestons rouges représentant les couleurs et le 

blason officiel du club. Dans le vestiaire, deux employés s'affairent à l'entretien des 

usages des membres, entre autre, le cirage des chaussures. Ces gens sont au courant de ma 

présence, à nouveau on m'offre une case pour mes effets personnels ainsi que le cirage de 

mes chaussures. De plus on effectue le changement des crampons de souliers de golf. 

Depuis un ao, on expérimente et oblige le crampon mou en plastique qui endommage 

beaucoup moins les verts. Nous sommes prêt à suivre le foursome d'honneur; les deux 

capitaines M. Doyon et M. Casavant et leurs coéquipiers M. Blouin et M. Grignon. A 

12h36 nous étions sur le tertre de départ numéro un, du parcours rouge. C'est le même 



rituel de départ a les joueurs sont engagés dans une compétition individuelle pour la 

première journée et une compétition par équipe le lendemain sur le parcours bleu. Ces 

deux parcours de 18 trous sont, tout comme au Royal Québec, d'une qualité 

exceptionnelle. Nous avons d o ~ é  plusieurs exemples de distinction mais la qualité de ces 

terrains en est un très important. Jumelé a la qualité du Chaiet, des services, de 

l'organisation et des membres, nous sommes en présence d'un habitus disthctif par 

rapport aux autres clubs de la province. Ajoutons que le Royal Montréal est le deuxième 

club de golf au Québec et le sixième au Canada à s'investir pleinement dans le programme 

de sanctuaires coopératifs Auduboo afin d'obtenir la certification dans les six catégories 

requises. Le Club a été certifié dans cinq des six catégories. 

Après la ronde tous les participants se retrouvent au salon-restaurant, Le 19ième Trou, 

pour la traditionnelle bière. II est difficile de me procurer breuvage et nourriture au Club 

car aucun papier-monnaie ne circule. Tout transige par l'intermédiaire d'un compte 

personnel avec signature. On rémédie à cette situation en m'ofnant I'opportunité d'ouvrir 

un compte. L'argent est quelque chose de tabou, on ne parle jamais de cela et surtout pas 

de prix. A propos du salon-restaurant du Royal Montréal, le chalet fut consttuit en 

localisant le comptoir-bar entre les vestiaires des hommes et des femmes de manière à 

conserver l'intimité. La nouvelle charte des droits et libertés individuelles a permis 

I'ouverture de la frontière physique des genres. M. Donald S. McKelvie, directeur du 

Chalet, m'explique que le Club a fait des rénovations dans ce sens et que cette année le 

salon-restaurant est accessible aux deux genres en tout temps. 

Finalement c'est l'heure du cocktail d'honneur où précédant ce rituei tout le monde est 

passé par les douches. En tant qu'ethnographe, un important détail m'avait glissé entre les 

mains : le port du veston et de la cravate obligatoire pour l'accès au dîner officiel de la 

prestigieuse rencontre inter-club. L'amabilité des deux capitaines M. Doyon et M. 

Casavant m'a sorti de l'embarras en me fournissant le complet, la chemise et la cravate du 

club pour me permettre d'assiter à cette importante cérémonie très privée. Nous jugeons 

l'incident suffisamment intéressant pour se permettre une réflexion typiquement 



anthropologique. Nous pouvons, par analogie, comparer cet événement à une cérémonie 

traditionnelle chez les Yanomamo du Brésil, en observant la présence des deux chefs de 

tribus voisines qui se rencontrent une fois par année pour fraterniser et échanger en 

présence de l'anthropologue que l'on maquille de manière adéquate afin qu'il puisse 

participer à la cérémonie avec tout le monde selon le rituel établi. 

Prenons place pour le souper où chacun occupe une place désignée. La coutume veut que 

l'on asseoie un membre de chaque club en alternance. Nous sommes assis avec messieurs 

Amyot, Beaurivage et Lavoie du Royai Québec et messieurs Filion, Galardo et Ricard du 

Royal Montréal. Le dîner débute avec un mot de bienvenue par M. Donald S. McKelvie 

directeur du Chalet. Suivront les deux capitaines, messieurs Casavant et Doyon qui 

résument la journée avec quelques anecdotes et histoires. On invite tout le monde a lever 

son verre en l'honneur de cette traditionnelle rencontre et du golf - dans le passé c'était à 

la Reine d'Angleterre. Durant toute la soirée, a leur gré, les membres prennent la parole et 

racontent des histoires. La soirée se termine vers 22h30 et on consulte le tableau des 

heures de départ pour le lendemain matin. En termes de distinction, il y a un détail 

important, le club emploie un chef cuisinier qui a été présenté et applaudi durant La soirée. 

Celui-ci bénéficie d'un jardin de fines herbes situé entre le 18ème vert et le vestiaire des 

dames. « Nous sentons un décalage dans le temps, on a vraiment l'impression d'être dans 

un château au siècle dernier entouré de gentlemen golfers ». (tiré du journal de bord) 

La deuxième journée de compétition est par équipe, ce qu'on appelle un deux balles 

meilleure balle. Le Royal Montréal est en avance par la marque de 52 points à 32. Après 

la deuxième ronde, nous passons un moment dans le Card Room a regarder la fmale de 

l'Omnium Britannique en dégustant le cocktail avant la présentation des gagnants et d'un 

dernier repas très amical. M. McKelvie m'invite à sa table et me présente le Juge 

Archambault de la Cour Suprême. On discute de mes recherches; il m'ofie ces 

disponibilités et quelques commentaires sur la fierté d'être membre de ce club, ajoutant 

que l'aspect social en est un élément extrêmement important. On donne le résultat final et 

c'est la traditio~elle poignée de main en se disant à l'an prochain. Ce séjour se termine 



avec l'invitation de M. Richard Casavant afin de partager une ronde de golf avec deux 

autres membres et faire quelques entrevues pour mes recherches. Fait historique à 

mentionner, de 1876 à 19 10 cette rencontre avait lieu deux fois par année, on prenait le 

bateau à vapeur pour aller jouer à Montréal ou Québec, maintenant on alterne à chaque 

année. 

2.2.6 « Le 19eme trou » : un club privé à l'intérieur du Club. 

Les clubs de golf ont toujours eu une vocation très sociale pour leurs membres et nos deux 

clubs ne font pas exception. En effet nous avons été invité par Pierre Trépanier noue 

informateur-clé à partager le souper et la soirée avec les membres d'un club organisé et 

privé à l'intérieur du Club de Golf Royal Québec. « Le Club du 19ieme Trou » est fondé 

en 1955 par M. Adjutor Dussault, le premier président. Selon les statuts et règlements 

généraux, « Le Club est formé daos un but purement sportif et récréatif, avec l'unique idée 

de promouvoir la bonne entente et une saine camaraderie parmi ses membres par 

l'exercice de ce merveilleux spon qu'est le golf » (voir ANNEXE I). La participation aux 

parties hebdomadaires ainsi qu'au souper est obligatoire à soixante-dix pour cent; en deçà 

de cette présence des amendes doivent être versées. D'ailleurs c'est le principe central de 

fonctionnement, toutes paroles ou tous gestes jugés hors d'usage par le président M. René 

Bédard sont sanctionnés par une amende. Ceci est la partie divertissante de la convivialité 

de ce groupe. 

De Ia première semaine de juin jusqu'à la dernière de septembre, le groupe d'une 

vingtaine de joueurs se rencontre à tous les jeudis. Le responsable des départs divise le 

quatuor en équipe de deux désignant un délateur ayant pour mission de produire un 

résumé complet de la ronde au président. Le rappon des délateurs et la compilation des 

pointages sont les principaux sujets de conversation de la soirée. Le souper est agrémenté 

de plusieurs bonnes blagues et du fameux tirage de pipe ne dépassant pas l'entendement 



sous peine de sévice. Nous avons sur bande audio, avec la permission du président, tout le 

déroulement de la soirée. 

D'abord le veston et la cravate sont obligatoires et celui prenant la parole doit respecter le 

nombre de bouton attaché selon un code convenu. Le président est le personnage centrai, 

il orchestre toute la soirée, oriente et limite les discussions. D'abord il félicite le membre 

ayant réussi le meilleur pointage de la joumée, ensuite il me présente et explique le sujet 

de mes recherches et explique ce que je fais parmi eux. 11 n'a pas terminé que déjà un pari 

est ouvert à savoir si l'anthropologie ne serait-elle pas une sorte de maladie. Le président 

me cède la parole et me demande de présenter le but de ma présence, ce que nous faisons 

en ajoutant que l'anthropologie est peut-être une maladie mais curable. 

Les quatre membres ayant le moins bien joué sont responsables du paiement de la facture 

du vin offert à l'ensemble du groupe. II existe tout un système de prix, d'amende et de 

pari favorisant la convivialité et l'esprit de confrérie. On donne la parole au statisticien, 

Pierre Trépanier, qui présente les résultats des équipes, des compilations individuelles tant 

dans le (( net » que le a brut D. Les trois premières équipes se partagent la bourse seion la 

formule choisie pour la joumée, de plus on distribue au hasard quatre prix de présence. 

On poursuit avec différentes nouvelles du club en soulignant les performances des 

membres du Royal Québec en compétition et les nouveaux travaux d'amélioration du 

terrain. Deux membres du 19ième trou viennent de participer à la compétitition de 

l'Association des Golfeurs Seniors du Canada. Les douze premiers joueurs sont 

sélectionnés pour participer à la Rencontre du Triangle, une compétition internationale 

entre la Grande-Bretagne, les États-unis et le Canada. Ce tournoi se déroule à tous les 

deux ans avec une rotation des pays hôtes. Michel Giroux et Michel Taché ont terminé 

deuxième et huitième, le premier nous présente en quoi consiste la compétition, l'origine 

et le mécanisme de sélection en ajoutant que c'était la 75ème édition. Le second nous fait 

un rapport des deux terrains sur lesquels s'est jouée la compétition. Dans les deux 

résumés, on soulève à plusieurs reprises la fierté et le prestige du Royal Québec en 



comparant le terrain, le Chalet et la qualité de la représentativité en concluant : c Ces 

teaains ne sont pas plus beaux que le Royal Québec. U y a peut-être les verts qui sont un 

peu plus rapide, mais notre terrain s'est grandement amélioré depuis les dix dernières 

années. On peut être fier de notre terrain et de notre Club >>. Les éléments distinctifs 

présentés auparavant sont clairement mis en évidence par ces deux membres, fierté et 

identification à son club. 

Luc Harvey, président du comité du terrain et des parcours, nous présente en détails, 

presque trou par trou, les modifications des trappes de sable que l'architecte de golf 

suggère. Dans la culture golfique, il ne faut pas s'étonner d'entendre une description très 

précise des trous ou des coups sur tel ou tel trou, ceci fait partie des coutumes. Donc, il se 

dit satisfait de La vision de l'architecte voulant conserver le cachet du Royal Québec. Il 

mentionne : (c le caractère distinct du Royal Québec ne sera pas sacrifié, il s'agit de mettre 

en valeur certaines trappes, les faireflasher, car les chemins de voiturettes ont pris trop de 

place. Ces réparations vont tenir compte des traditions et de l'héritage que représente ce 

club, on sent que l'architecte voit le terrain comme un bijou D. Une longue discussion 

s'amorce sur la dimension, le type et la couleur des grains de sable. On compare le sable 

suggéré avec celui du Royal Montréal qui sera un petit peu plus gros et plus pâle. Selon 

Bourdieu, la distinction sociale passe par la sensibilité des détails, ici on ne compare pas 

Monet à Picasso mais dans i'univers de la culture golfique s'est exactement le même 

regard. 

Le président remercie le responsable du terrain et soulève qu'en parlant d'héritage, il 

possède le driver McGregor de M. Adjutor Dussault, premier président du 19ième Trou. 

M. Bédard fut le cadet de celui-ci pendant plusieurs années, il a fait restaurer ce bâton en 

mémoire de M- Dussault et l'offre a la collection privée du Club pour la prochaine 

exposition. La transmission de ces objets sacrés du passé et des traditions représente la 

continuité et la volonté de maintenir ce passé présent. Dans ce sens, un club moderne 

comme Le Mirage, que René Angelil vient d'acheter, et bien d'autres n'ont pas cet univers 



symbolique de la tradition goltique. Nous citons une réflexion de Bernard Arcand : (< il y 

a de ces chases que le nouvel argent ne peut acheter ». 

On passe maintenant à la partie divertissante, le rapport des délateurs. Nous n'expliquons 

pas en détails tous les commentaires mais seulement les points saillants. Le délateur de 

chaque quatuor fait un résumé complet des anecdotes et des comportemerits 

compromettant le bon usage des règles d'éthique du golf. Ces gestes et paroles sont mis à 

l'amende variant entre un et dix douars. LI ne faut surtout pas commencer en mentionnant 

que l'on a passé une belle journée; le rôle du délateur n'est pas de se faire des amis mais 

de convaincre le président que celui-ci peut les mettre à l'amende. La lenteur du quatuor, 

l'utilisation du téléphone cellulaire, les bavards durant le jeu surnommés les corbeaux et le 

fait d'aller jouer sa baile dans une autre allée sont des exemples passibles d'amendes. Le 

président sanctionne les quatuors et chacun peut ajouter ses commentaires ou défendre sa 

cause, toute cette causerie se fait dans la bonne entente et la saine camaraderie. On 

termine la soirée par une photo de la confrérie et les salutations de convenance. 

2.2.7 Le retour de l'omnium Canadien au Royal Montréal 

Après avoir complété trois semaines complètes d'entrevues au Royal Montréal, nous voilà 

prêt pour un événement très prestigieux, l'Omnium Canadien au Royal Montréal. 

Totalement par hasard et exceptionnellement cette année, les professionnels de la PGA 

(Professional Golfers Association) vont s'arrêter à Montréal durant leur tournée annuelle 

du 4 au 7 septembre pour se mesurer au parcours bleu du Royal Monfreal Goy Chb.  Ce 

tournoi attire environ 25,000 personnes par jour et la dernière présentation de ce tournoi a 

Montréal remonte en 1980. 

Les gens qui s'étaient réunis au club de golf Royal Montréai, le ler juillet 
1904, n'avaient sûrement aucune notion de l'importance que prendrait, 94 ans 
plus tard, le tournoi auquets ils participaient pour la première fois (...). Lors 
de ce premier tournoi en 1904, portant le titre officiel de Championnat de golf 



du Canada, dix professionnels et sept joueurs amateurs se sont disputé la 
victoire sur 36 trous, en une seule journée. La bourse totale en jeu n'était que 
de $170.00, les six premiers goIfeus touchant un chèque. Le gagnant f i t  J.H. 
Oke, un professionnel du club de golf Royal Ottawa qui avait fait son 
apprentissage du golf sous le légendaire J.H. Taylor au club de golf Mid- 
Surrey près de Devon, en Angleterre. 

(Weeks, 1997 : p. 18) 

Le Royal Montréal n'est pas uniquement le premier pour l'organisation de ce tournoi au 

Canada, mais en Amérique il est le premier à importer un professionnel britannique en 

188 1, W.F. Davis. Il est aussi le premier à obtenir le préfixe « Royal » en 1884 et le 

premier à accepter les femmes en 1891, Lady Drummond fut la première présidente de la 

Ladies' Brunch du Royal Montréal. Les dames avaient été invitées une première fois 

pour prendre le thé, le 24 novembre 1 883. Un Club avant-gardiste. 

Depuis 1981 l'Omnium Canadien est présenté au Glen Abbey Golf Club à Oakviile en 

Ontario. Plusieurs raisons justifient le choix d'un site permanent, la principale raison 

étant que le terrain ne doit pas être utilisé pendant les trois semaines précédant 

l'événement en plus de la semaine allouée pour la compétition. Ce qui signifie que les 

membres prêtent leur terrain durant une période d'au moins un mois, considérant le 

facteur saisonnier de la pratique de ce sport au Canada, il devenait de plus en plus difficile 

de trouver des clubs hôtes pour recevoir la classique canadienne. Une autre raison est 

reliée davantage aux joueurs qui ont surnommé ce terrain « le syndrome Glen Abbey )) 

dessiné par Jack Nicklaus. Le syndrome signifie la grande dificulté du parcours, 

beaucoup de joueurs se brisent les dents sur le terrain de Glen Abbey. Autre raison, 

l'Association Royale de Golf du Canada (A.RG.C.) croit qu'il est temps que la classique 

se déplace à travers le Canada. 

Avec Montréal, c'est le retour de certaines légendes telles Tom Watson et Ben Crenshaw 

qui ont accepté de revenir après plusieurs année d'absence. Le Royal Montréal offrant une 

qualité de terrain considérée plus traditionnelle. Le Royal Montréal a accueilli neuf fois le 

célèbre Omnium incluant le premier et celui de cette année. En 1980, toujours sur le 



parcours bleu, Bob Gilder remporie les honneurs et en 1975 c'est au tour de Tom 

Weiskopf de s'emparer du titre en ronde supplémentaire devant nul autre que Jack 

Nicklaus qui n'a jamais pu conquérir ce titre, un des rares manquant à son palmarès. C'est 

un événement qui vaut la peine d'être observé mais l'ethnographie porte davantage à la 

préparation de la classique qu'à la compétition en tant que telle. 

Nous avons assisté à l'Omnium du Canada mais ce n'est pas l'événement de masse ni les 

joueurs professionnels qui ont retenu notre attention. Nous avons relié ce tournoi majeur à 

notre problématique. Par conséquent nous avons travaillé davantage sur le sentiment de 

fierté et d'identité, la qualité de jeu et les exigences de la PGA du parcours bleu. Les 

membres du board of directors sont d'accord pour dire qu'un événement comme celui-ci 

permet de rassembler les membres pour un même et unique objectif Plus de cinq cents 

membres-bénévoles mettent la main a la pâte afin de recevoir la visite et manucurer le 

terrain. Ceci permet aux membres de mieux se connaître et renforcer le sentiment 

d'appartenance au Club. 

Nous avons eu la chance de visiter au complet le parcours bleu environ trois semaines 

avant la classique. L'assistant-surintendant, M. André Groulx, nous a expliqué tout le 

travail que cela exige. La popularité des vedettes, les comportements de la foule, la 

distance entre les joueurs et la foule, la fameuse bulle du joueur sont tous des sujets 

intéressants a étudier. Nous avons plutôt pénétré l'univers technique du maintien d'un 

terrain à un niveau de compétition international. On dit de ce terrain qu'il vieillit bien. 

Ces parcours ont été construits en 1958, donc il y a une quarantaine d'années, et n'ont 

reçu que très peu de modifications. Ils demeurent des parcours de compétition car la 

longueur des trous est toujours un défi pour les golfeurs tant amateurs que professionnels. 

En compagnie de M. Groulx nous avons fait la visite en voiture électrique en s'arrêtant 

aux différents endroits importants. Les explications d'un assistant-surintendant sont 

extrêmement techniques, on entre dans un monde qui réfere à la botanique, la zoologie, 

l'agronomie, la faune terrestre et aquatique. Le terrain de golf est divisé en plusieurs 



parties, le vert, les tertres de départ, les allées, les fosses de sable, les sous-bois, les boisés, 

les étangs et les ruisseaux Les exigences de la PGA pour chacune des parties sont 

précises, mais le vert est la partie du terrain la plus importante. Celui-ci doit être presque 

parfait et réglé à la vitesse exigée. Ceci implique de maintenir un vert coupé le plus ras 

possible avec le moins d'imperfections. 

Un vert coupé ras est un vert sensible a la maladie, la plupart des virus arrivent au Canada 

par bateau et sont propagés par les vents. II faut observer de près les verts et faire des 

analyses le plus souvent possible, ce qu'on appellent des carottes, et trouver le bon 

traitement (c'est assez analogue à la prise de sang pour le corps humain). De plus, le club 

possède maintenant une station météorologique qui permet de suivre de près les caprices 

de dame nature. En effet avec un programme pré-établi, on peut calculer le taux d'évapo- 

transpiration des verts. Celui-ci émet un signal d'alarme afin d'éviter les maladies et 

maintenir la quantité d'eau adéquate. On parle ici d'un système très sophistiqué. 

Les deux principaux types de gazon qui composent les verts sont lepo~v-a et le bent grass. 

Ils ont des textures et des couleurs différentes. On maintient ceux-ci dans un ratio 

sensiblement égal car le premier est un gazon d'ici présentant une grande résistance, le 

second étant importé et ayant la qualité d'être souple, élégant et agréable à jouer. La 

coupe des verts est un art; pour l'Omnium, ils seront coupés avec des tondeuses 

manuelles dans deux directions opposés afin de maintenir la vitesse demandée. Encerclant 

Ie vert, il y a une deuxième partie tout aussi importante qu'on appelle la bordure ou la 

fiange. On y porte la même attention mais celle-ci est coupée quelques millimètres plus 

élevé que le vert. Cette bordure d'environ soixante centimètres de largeur doit être très 

uniforme. Voici quelques mots sur les qualités du gazon selon un document publié par le 

Club de Golf Royal Montréal. 

Des études menées par la USGA (United States Golf Association) sur les 
effets environnementaux du gazon en milieu urbain, publiées dans Golf and 
the Environment démontrent que le gazon profite à la communauté dans neufs 
domaines ; 



1) Le gazon réduit les pertes de sol par érosion de l'eau et du vent. 
2) Le gazon absorbe et fiiue la pluie et l'écoulement en surface et du sous sol. 
3) Le gazon récupère et nettoie l'écoulement de l'eau des espaces urbains. 
4) Le gazon améliore le sol et rétablit les endroits endommagés (ex : dépotoir, 

sites de mines). 
5) Le gazon améliore la qualité de L'air et réduit les températures extrêmes. 
6) Le gazon réduit le soa, I'éciat du soleil et la pollution visuelle. 
7) Le gazon, les arbres, les arbustes, et les étangs des terrains de golf créent et 

améliorent les habitats fauniques. 
8) Le gazon et le golf améliorent la santé physique. 
9) Les terrains de golf contribuent à l'économie de la communauté. 

Dans le même document, on cite des études qui prouvent qu'une superficie de 
gazon de 200 mètres carrés produit assez d'oxygène pour une personne par 
an. Ceci veut dire que la partie du terrain entretenue sur notre propriété 
produit assez d'oxygène pour plus de 8,700 personnes chaque année. 

(BuIIetin de Presse, 1997 : p.3) 

Toutes les parties du terrain reçoivent une attention particulière afin de présenter et de 

mettre en valeur le parcours à son maximum de potentiel. M. Groulx est fier du travail 

qu'il accomplit au Royal Montréal et parle du terrain comme s'il prenait soin de son 

jardin. 11 faut ajouter qu'avec le programme Audubon (voir ANNEXE K), l'entretien de 

ce sanctuaire devient une priorité. Le budget pour l'entretien du terrain est le plus 

important, on alloue plus d'un million de dollars par année. Les coûts d'entretien sont 

directement reliés aux montants des cotisations des membres. Au fil des ans les deux 

clubs Royaux » ont pratiqué une gestion soucieuse du maintien d'un budget sans dette. 

Le parcours est à l'image du Club et de ses membres, c'est-à-dire que sobriété, souci du 

détail et maintien de la qualité sont de mise. Ce terrain a été dessiné par un architecte 

floridien, Dick Wilson, qui travaille en adaptant son plan aux formes et obstacles naturels. 

Cet architecte a dessiné quatre autres parcours qui sont designés dans la tournée de la PGA 

de 1997, soit : le Western Open en Illinois, le parcours bleu du Doral, Bay Hill et Cypress 

Lake. En exemple, on retrouve un verger entre deux allées du parcours bleu, en plus de 

quatre essences d'arbres différentes qui fleurissent à des périodes distinctives. U n'y a 



presque pas de fleurs sauf au départ du trou no 1 près du chalet et on n'y voit pas de 

fontaine d'eau. Les trous numéros 15, 16, 17 et 18 ne sont pas orientés vers l'ouest afin 

d'éviter les rayons de soleil pouvant ennuyer les joueurs à la fin de la journée. C'est un 

amas de petits détails comme ceux-ci qui font du Royal Montréal un club prisé par les 

golfeurs et surtout ses membres. 

2.3 CONCLUSION 

À travers tous ces détails, exemples et événements, on arrive à comprendre comment 

I'identité et l'appartenance des membres de ces deux clubs sont construites à partir d'un 

héritage culturel, social, hancier et sélectif, Du code vestimentaire jusqu'au sens de 

l'humour, une multitude de règles de comportement parfois complexes et subtiles, de 

même que les nombreuses activités comme les tournois et les rencontres inter-clubs, 

maintiennent et renforcent l'identité des membres et leur sentiment d'appartenance au 

club. Reste à voir comment tout cela s'exprime. 



3.1 INTRODUCTION 

Pour moi, un club Royal est un club qui veut traverser le temps en véhiculant 
à son meilleur la tradition de ce qu'est le golf, toute la gentilhommerie et 
l'éthique. C'est un club qui veut projeter dans le temps les traditions pour le 
fùtur et les nouvelles générations, qui veut conserver les traditions du golf Le 
Royal transporte cette tradition depuis des années et veut la perpétuer afin de 
s'assurer que le golf va demeurer dans la plus vraie tradition inventée par les 
Écossais. 

(Membre du Royal Québec) 

Quand j'étais cadi&, il y avait, où sont situés les bureaux administratifs 
présentement, des chambres ou des cases spéciales qui se louaient et qui 
étaient principalement propriétés de vieux membres. Ils étaient quatre ou cinq 
avec un service particulier. C'était vraiment une Mecque le Royal Québec. 
Les gens y vivaient, il y avait des favorisés et des défavorisés mais le golf 
était ainsi à ce moment la. C'était social, c'était reconnu et apprécié. Les gens 
qui avaient donné du temps et de l'argent, leurs photos étaient au mur, c'était 
respecté. Ii fallait saluer ces gens 14 on était sur le point de fabriqué un buste 
pour chaque ancien président. Aujourd'hui ce n'est pas cela du tout, c'est une 
entreprise mercantile. Pourtant le golf ce n'est pas cela, c'est une réunion de 
gens et ça devrait être une grande famille de mille membres. 

(Membre du Royal Québec) 



Nous sommes en présence de visions divergentes face à la reproduction de la tradition et 

du statut distinct. Nous d o n s  présenter d'abord la méthode, les différentes techniques 

utilisées et par la suite l'analyse de tous les résultats de l'enquête, entrevues et histoire de 

vie. En fait, qu'est-ce que les gens ont à dire sur le golf, leur club et le statut distinct de 

Royal? Mais d'abord, un mot sur ~'échantiiiomage. 

3.2 LE TERRAIN ET L~ÉCHANTILLONNAGE 

II faut absolument lire Un anthropologue en déroute (Barley, 1992) pour saisir 

l'importance du terrain. L'anthropologue peut au préalable être très bien renseigné sur les 

moeurs et coutumes de son groupe culturel d'accueil, mais cela ne garantit pas des 

résultats concluants. La personnalité et la facilité d'établir des contacts sont aussi des 

facteurs non négligeables sur ie terrain. Dans certains cas, il n'est pas rare de  voir 

I'anthropologue tourné au ridicule ou tout simplement incapable d'obtenir l'information 

pertinente pour sa recherche. Muller (1 983) parle même de l'ethnographe ethnographie. 

Cette mise en garde doit être constamment présente dans l'esprit de l'ethnographe afm de 

lui permettre de prendre les bonnes décisions ou tout simplement de poser les bonnes 

questions au moment opportun. 

Les clubs de golf ne sont pas des lieux communs aux anthropologues. Il est beaucoup 

plus fiéquent de voir ceux-ci oeuvrer sur des réserves amérindiennes que sur les links de 

golf Par contre l'exercice et les objectifs sont les mêmes, c'est-à-dire découvrir quels sont 

les éléments qui composent la culture. Nous avons établi, pour des raisons historiques et 

distinctives, que notre terrain se déroulera au Royal Montréal et au Royal Québec. La 

principale différence est que l'un de ces terrains se fera en fiançais (Québec) et l'autre en 

anglais (Montréal). Pour le Royal Québec, les contacts sont établis et malgré le fait que ce 

soit un club privé, nous avons accès aux archives, aux membres et au chalet. Au Royal 

Montréal, les démarches ont porté miit et il n'y a eu aucun problème majeur. À prime 

abord, cela semble facile d'accès mais ce sont des lieux très diaiciles à pénétrer. Une des 



principales raisons réside dans le fait que les membres paient très cher pour leur droit de 

jeu afin d'obtenir le privilège, entre autres, d'une certaine tranquillité. 

Afin d'obtenir les données nécessaires pour répondre à la question de recherche, il n'est 

pas utile de faire une étude quantitative avec un échantillonnage probabiliste. Pour les 

fervents des méthodes quantitatives, il aurait fallu orienter la recherche dans un tout autre 

ordre de questionnement. Notre objectif de recherche est beaucoup plus axé sur l'analyse 

du discours afin de saisir ce qui rend cette culture golfique distincte, plutôt que sur 

i'origine sociale, le revenu annuel ou le statut professionnel. Ceci ne veut en rien diminuer 

un tel type d'étude, mais notre recherche est orientée vers d'autres objectifs. 

Nous avons choisi un type d'échantillonnage non-probabiliste, l'échantillonnage typique. 

Celui-ci est le prélèvement d'un échantillon de la population de recherche par la sélection 

d'éléments exemplaires de celle-ci. Les personnes ressources sélectionnées sont 

susceptibles de bien cornaître leur club. Nous avons interrogé des membres du conseil 

d'administration, président, capitaine, directeur des bâtiments, directeur de terrain, 

professionnel de golf, directeur général, surintendant, préposé aux départs, champion du 

club. En fait, tous les gens qui font le battre le coeur du club. Nous avons voulu 

comprendre comment fonctionne un club Royal » et pour cela il fallait rencontrer les 

personnes les plus influentes. Compte tenu des objectifs, Pierre Trépanier est 

l'informateur privilégié. Il est membre actif au Royal Québec depuis vingt ans et a 

travaillé pendant dix ans à titre de cadet. Il est l'un des meilleurs joueurs du club, siège 

sur le comité de terrain et est natif de Boischâtel. La notoriété qu'il a acquise dans ce club 

nous ouvre toutes les portes. Nous lui devons une fière chandelle. 

Nous avons utilisé les techniques d'enquête suivantes: le journal de bord, l'observation 

participante, les entrevues semi-directives et l'histoire de vie. 



3.3.1 Le journal de bord 

Le journal de bord est l'outil essentiel pour le chercheur qui veut se distancer de son objet 

de recherche. U permet de reconstituer le contexte, les observations et les réflexions qui 

servent de paramètres afin de demeurer le plus objectif possible. II est le complément et 

le compagnon intime du chercheur; la relecture de celui-ci offre l'opportunité de ne pas 

perdre de vue les pistes découvertes sur le terrain. 

Nous avons utilisé cette technique pour la construction d'une partie du chapitre deux, soit 

l'ethnographie. Les événements auxquels nous avons assisté ont été scrutés à la loupe, 

c'est-à-dire que le moindre détail relié a la question de recherche était noté. Après chaque 

événement nous écrivions non seulement les observations mais on tentait de détecter les 

éléments appartenant au concept de distinction, de marqueurs sociaux, d'identité dans le 

processus de reproduction. On se questionnait sur l'authenticité des faits et à travers les 

entrevues on pouvait se permettre d'ajouter quelques questions servant à préciser les 

observations. 

Pour l'ethnographe iI est facile ou tentant de perdre de vue son objet de recherche car les 

informations sont tellement nombreuses et intéressantes que l'on pouniait traiter le sujet 

sous plusieurs angles différents. Doublé par le fkit qu'aucune ethnographie de ce genre 

n'existe, plusieurs avenues nous sont offertes. Le journal de bord a servi à maintenir K la 

balle dans l'allée H si on peut se permettre une expression golfique. La grille d'analyse de 

la distinction sociale de la culture golfique nous a servi de paramètre tout au long de 

l'ethnographie, et bien entendu pour l'observation participante aussi. 



3.3.2 L'observation participante 

Pour les besoins de la recherche, nous avons utilisé une deuxième technique, l'observation 

participante. Li y a six événements ou l'on est en situation d'observation. D'abord il y a 

ce que nous appelons l'observation participante générale qui se déroule à tout moment. Il 

s'agit de saisir sur le vif les éléments pertinents à la recherche, comme par exemple notre 

introduction dans chacun des clubs. Il y a aussi quelques parties de golf en compagnie 

des membres qui vous expliquent et commentent divers aspects de leur terrain et certains 

rituels. 

On a retenu deux événements majeurs particuliers et uniques. La présentation du Duc de 

Kent et la traditionnelle rencontre inter-club. t e  Duc de Kent est l'une des trois 

compétitions majeures du circuit amateur, communément appelé La frzple Couronne. 

Cette compétition existe depuis 1935 et s'est déroulée au Royal Québec les 1 1 et 12 juillet 

1997 sur le parcours Royal. Le gagnant d'une de ces compétitions devient 

automatiquement membre de l'équipe du Québec afin de disputer les honneurs de la 

Coupe Weliingdon, trophée du Championnat Amateur du Canada. L'autre événement 

important e n  la traditionnelle rencontre inter-club disputée depuis 1876 entre le Royal 

Montréal et le Royal Québec. Cette année, la rencontre a lieu les 19 et 20 juillet au Royal 

Montréal. Il y a aussi le souper avec N LE CLUB DU 19ième TROU » et la visite des 

préparatifs pour l'Omnium Canadien Bel1 au Royal Montréal. 

Qu'il s'agisse d'événements privés ou publics, l'observation participante est une technique 

très prisée qui permet de comprendre et compléter ce que les autres techniques ne peuvent 

révéler. Tout le matériel accumulé est pensé en fonction d'éclairer le concept de 

distinction sociale des membres et respecte le schéma d'analyse afin de bien répondre a 

notre question de recherche. 



3.3.3 Les entrevues 

Cette technique d'enquête est très utile pour le type de recherche entreprise. Nous avons 

sélectionné dix personnes dans chacun des clubs à partir des critères reliés a notre 

question de recherche. C'est-a-dire, le goK l'organisation du club, l'identité, la distinction 

et les catégories de club. Ce sont des membres très actifs au sein des deux clubs, sur eux 

repose une large part des responsabilités du club. C'est ce point de vue que nous 

cherchons a démontrer et à analyser. Il y a deux types de schéma d'entrevue (voir 

ANNEXE L), le premier s'adresse aux membres du Royal Québec en fiançais et le 

deuxième aux membres du Royal Montréal en anglais. C'est le seul critère objectif qui 

forçait la construction d'un deuxième schéma d'entrevue. On retrouve un canevas de base 

pour les deux schémas et deux questions (4 et 28) spécifiques pour les employés. Pour la 

présentation des réponses, nous avons jumelé les questions adressées à chacun des clubs, 

pour la lecture et la compilation des informations; ceci allège agréablement le texte. De 

plus, nous présentons toujours le Royal Montréal en premier; il n'est ni question de 

préférence, ni de chronologie mais d'un critère objectif, celui de l'ordre alphabétique. 

Dans la construction de nos outifs d'enquête, le choix s'est arrêté sur l'entrevue semi- 

directive. C'est-a-dire que les entrevues n'ont pas la rigidité du questionnaire à choix de 

réponses (directif), ni la souplesse de  l'entrevue non-directive ou l'interviewé a 

l'opportunité de s'exprimer très librement sur un sujet choisi par le chercheur. Compte 

tenu des sujets abordés, le golf en général, être membre d'un Royal et la construction des 

catégories des autres clubs, il fallait construire des questions spécifiques et d'autres plus 

générales. Par conséquent l'entrevue semi-directive convient parfaitement et nous révèle 

une mine inépuisable d'informations. Nous présentons les résultats des entrevues en 

partant de la première question et en réunissant les réponses par club sous forme de 

résumés. Voici la liste des personnes interrogées et leurs fonctions au sein du club. Nous 

mentionnons uniquement leur nom et Leur rôle au sein du club pour des raisons de 

confidentialité. Les réponses aux questions d'entrevue sont des résumés complets et 

élaborés pour I'ensemble des répondants. 



Les personnes interrogées au : CLUB DE GOLF ROYAL MONTRÉAL 

1- Bryan Casey 

2- Ken Gasseau 

3- Richard Casavant 

4- Denzit B. Palmer 

5- Alan C. Lindsay 

6- André Groulx 

7- David Garner 

8- Juge Jerome Smith 

9- Donald S. McKelvie 

10- Dr. James Sullivan 

Président du club 

Assistant professionnel de golf au ciub 

Capitaine de la rencontre avec le Royal Québec 

Directeur général et secrétaire du club 

Ex-président, archiviste et membre du board 

Assistant-surintendant du terrain 

Capitaine du ciub et membre du board 

Écrivain du 1 25e, organisateur du centennial 

Directeur du Chalet et membre du board. 

Membre depuis 27 ans, ex-membre du comité de 

sélection 

au : CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC 

1- Claude Grave1 Responsable des archives 

2- Michel Doyon Capitaine de la rencontre avec le Royal 

3- Gérard Duplain 

4- Marc Grenier 

5 - Jean-Louis Galarneau 

Ex-capitaine et responsable des tournois 

Directeur général 

Responsable des départs depuis 36 ans 

6- Rodrigue Huot Professionnel du Royal Québec depuis 36 ans 

7- Charles A. Tessier Ex-président, membre depuis 6 1 ans 

8- Luc Harvey Compétiteur et directeur du comité de terrain 

9- Jean-Pierre Bilodeau Compétiteur et champion du club 

1 0- Jean-Y ves Gagnon Assistant professionnel de golf au club 

Pierre Trépanier Informateur-principal, vainqueur du Duc de 

Kent (2) et membre du comité de terrain 



3.3.4 L'histoire de vie 

AGn de mener à bien notre recherche, nous allons utilisé cette technique à un cas 

particulier. Ii s'agit de notre informateur privilégié, Pierre Trépanier. Golfeur émérite, il 

a remporté deux fois le célèbre tournoi du h i c  de Kent présenté uniquement sur les allées 

du parcours Royal. 11 f i t  couronné dix fois champion amateur de la région de Québec et 

de l'est de Québec. Ii a représenté le Québec pour le championnat amateur canadien soit 

la coupe Weliingdon et la liste est longue. À 44 ans il est toujours un golfeur de 

compétition, son histoire de vie est très intéressante, car il est natif de Boischatel et a 

oeuvré a titre de cadet des l'âge de sept ans. ZI est membre depuis 1977 et siège au sein de 

l'administration a titre de responsable au comité de terrain. Personnage influent et 

crédible au sein de l'organisation du Royal Québec, son apport est capital pour 

I'authenticité de cette démarche scientifique. 

Il est important de définir la méthode d'analyse utilisée afin de bien présenter tout le 

matériel ethnographique recueilli sur le terrain. L1 faut se limiter a une image fidèle de 

tocs les indices de la distinction sociale et s'interroger sur le caractère des indices choisis 

et préparer l'interprétation des informations. L'étape la plus attendue du chercheur est de 

vérifier I'authenticité de ses informations et d'interpréter celles-ci. Il faut à ce moment 

s'assurer que les propos tenus par le chercheur sont exempts d'ethnocentrisme et d'une 

quelconque subjectivité, sinon la démarche anthropologique s'avère inefficace et 

dépourvue de sens. La vérification de I'hypothèse est la dernière étape à franchir. U s'agit 

de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse à partir de l'analyse des données recueillies. 

L'hypothèse de départ étant: 



Pour les membres du Royal Montréal et du Royal Québec, ces clubs sont beaucoup plus 

que de simples clubs de golf: il sont des marqueurs sociaux leur permetlant de se 

distznguer. Ce sentiment d'appartenance s'inscrit dans une perspective idenritaire, de 

reproduction des traditions, de leur héritage social et culfurel. 

Ji est important de noter que chacune des réponses constitue un résumé de dénominateurs 

communs parmi toutes les réponses fournies, le R signifie Résumé. De plus, nous avons 

respecté la forme de langage des gens interrogés. Tout ce qui est cité est entre guillemets 

et en italique. Les citations sont présentées de manière intégrale et inclus dans les 

résumés afin de conserver l'authenticité des réponses. Dans les résumés nous retrouvons 

aussi certaines parties de l'analyse. 

3.4.1 Analyse des entrevues au Royal Montréal et au Royal Québec. 

ENTREVUE AVEC LES MEMBRES DU ROYAL MONTRÉAL ET DU ROYAL 

QUÉBEC EN 1997. 

1- Comment s'est développée cette passion que vous avez pour le golf? 

R : La passion du golf se dévéloppe plus facilement quand l'environnement social est 

déjà près du golf comme la famille et les amis. Le fait de travailler dans un club de golf 

est très déterminant. L'entourage immédiat est un facteur important. Au Royal Montréal, 

la famille est un élément fondamental, être cadet pour un oncle ou son père devient le Lien 

de  transmission de la passion pour le golf. La possibilité d'avoir accès a des bâtons et un 

parcours sont aussi des facteurs de déveioppement à la pratique qui se transforme assez 

rapidement en passion. 

Au Royal Québec, la passion du golf se développe principalement de deux manières : par 

l'entremise du père ou d'un membre de la famille immédiate qui pratique déjà ce sport et 



dans la majorité des cas comme emploi d'été à titre de cadet dans un club. C'est souvent 

un premier emploi ou un substitut au camp d'été. « Entre 6h00 et 9h00. on pouvait jouer 

gratuitement. c'est comme Fa que j'ai commencé a aimer le golf». Pour les compétiteurs, 

le surpassement de soi et la victoire sont suffisants pour jouer de quatre à cinq fois par 

semaine. 

2- Que signifie pour vous le golf? 

R : C'est un spoa très difficile que l'on peut pratiquer longtemps et toute sa vie. Le golf 

signifie une activité diversifiée, l'aspect loisir, de compétition ou encore le plein air. La 

plupart d'entre eux sont d'accord pour dire que c'est un lieu extraordinaire pour connaître 

une personne, son caractère, son sens de l'humour. sa camaraderie, son respect des règles. 

son sens de l'éthique. (( Si un gars triche au golf; ce n'est pas à conseiller d'enrreprendre 

des affaires avec lui ». C'est un endroit par excellence pour les contacts, les affaires, se 

divertir tout en travaillant. C'est un défi personnel. 

a) en tant que sport : 

R : Les employés des deux clubs ont répondu sensiblement dans le même sens. Pour eux 

le golf est devenu plus qu'un sport au point d'y gagner sa vie comme professionnel. 

directeur générai, responsable des départs ou encore surintendant. Au Royal Montréal, 

c'est d'abord et avant tout un sport qui permet de se comaitre davantage, un défi 

personnel. Un spon qui sert à la concentration, ainsi qu'au contrôle et au développement 

de la confiance en soi. Cest un sport intellectuel ou le travail mental est extrêmement 

important. De plus, « le golf ce n'est pas un jeu c'est un culte et un d e  c'est complexe ». 

Le défi du golf, c'est le terrain, c'est contre lui que tu joues et tu es ton pire ennemi ». 

Le terrain n'est pas standardisé comme le tennis ou le squash et c'est là que réside le désir 

de jouer à nouveau, une ronde de golf n'est jamais pareille à une autre. On men t io~e  

aussi que c'est une marche trks plaisante dans un parc, un environnement agréable. 



Pour les gens du Royal Québec, c'est un sport complet qui nécessite une adresse 

particulière, une condition physique moyenne mais une force mentale à toute épreuve. 

C'est un sport de détente, non violent. C'est le plus beau mais le p l u  d@ciIe, on ne 

mainise jamais ce sport a cent pour cent ». Un sport que l'on peur pratiquer longtemps 

et ajuster son niveau de compétition en rapport mec  l'âge et l'index n. C'est tout un 

dé$ de maintenir h c o n c e n ~ i o n  pendanr 18 trous cor chaque coup est différent ». 

b) comme activité sociale : 

R : Au Royal Montréal. i l  y a trois types de réponses, le jeu en compagnie de la famille, 

spécifiquement l'épouse et  des amis de couples. Les groupes d'amis hommes avec qui des 

rencontres périodiques sont prévues et enfin le comportement anti-social oii la pratique du 

golf est quelque chose de sérieux, une préparation à la compétition. Par contre le club 

organise des tournois de types (( sociaux )) pour le plaisir en encourageant les rencontres 

de nouveaux amis. Il y a deux types d'activités sociales, les parties de golf et les activités 

du club. Au Royal Québec on mentionne que c'est un endroit par excellence pour 

rencontrer différentes personnes que l'on n'aurait jamais rencontré autrement. des gens de 

professions variées. C'est un endroit privilégié pour créer des liens à l'extérieur du club, 

soit des voyages, soit des affaires. 11 y a aussi le plaisir d'être avec des amis : (( Quand un 

gars est sur le point de mourir. ce qu'il va se souvenir. à part ses souvenirs de famille. 

c'esr sûrement ses matchs de golf avec ses trois meilleurs amis ». Oui. c'est un sport 

individuel mais qui se pratique avec des gens, c'est une belle façon de socialiser. 

c) autres : aucune réponse 

3- Qu'est-ce qui vous attire dans ce sport? 

R :  Pour l'ensemble des membres, le golf e n  attrayant pour deux raisons, le fait de 

pouvoir jouer à tout âge et la possibilité de s'améliorer d'année en année. C'ea un sport 

équitable avec le calcul de l'index ou handicap. C'est un sport complet; la marche, le 



plein air dans un environnunent physique et social agréable. Au Royal Montréal on 

privilégie le fait d'être pendant environ quatre heures trente dans un environnement 

naturel (ou presque) avec les arbres, les oiseaux et les rivières et de fairr partie du plus 

vieux club en Amérique. Pour d'autres c'est l'environnement et la famille et certains c'est 

uniquement la compétition. 

Par contre au Royal Québec les réponses sont variées, l'environnement, la détente et le 

plaisir sont les principales raisons d'attraction pour le golf. Les voyages de golf et les 

rencontres annuelles avec d'autres compétiteurs à l'extérieur du club sont très attrayants. 

Mais « la piqiire » du golf, de vouloir jouer et jouer encore est difficile à expliquer, 

toutes ces raisons font du golf un sport passionnant pour l'ensemble des répondants. 

4- Que signifie pour vous la tradition au niveau du golf? 

R : Ce que l'on a recueilli comme témoignages est très révélateur, on tient à l'ensemble 

des traditions qui ne nuisent pas à la vie moderne. Il faut bien comprendre que l'esprit du 

golf est un Clément qui sen au maintien des traditions, un sport dont les règles n'ont pas 

changé ou si peu. Deuxième élément. on veut maintenir le parcours intact mais en même 

temps on peut moderniser son équipement à tous les six mois tellement la technologie est 

en pleine mutation. L'équipement de golf est à l'ère du titanium. (< Si les membres du 

plus ancien club d'Amérique ne se préoccupent pas de protéger les traditions, qui va le 

faire. Çu semble simple mais le message se véhicule depuis plus d'un siècle ». La 

structure administrative est l'aspect le plus important, le comité du terrain qui protège les 

parcours contre toute initiative personnelle, certains clubs voient leurs parcours se 

modifier sans êîre améliorer. (( L a  modernité, le changement ne sont par toujours 

synonyme de qualité. Par exemple, le comité de sélecrion des nouveaux membres et 

l'appareil administratif sonr les chiens de garde d'un club D. « C'est à truvers nos 

cruditions qu 'on se distingue des autres W .  



Au Royal Montréal la priorité est le mpea des traditions, de maintenir et conserva les 

acquis du club. Ne pas modifier les éléments qui ont foumi les bases de notre club et de 

ce sport. Nous défendons les causes contre les gens qui voudraient abaisser les standards 

établis au cours des années. (( Je vis les truditiom etje veux que mes enfants puissent, du 

moins, avoir le chok de les vivre D. La tradition, c'est aussi les employés du club, il y a 

trois soeurs qui travaillent ici depuis /%poque du Dîkie. Certains employés du restaurant, 

du ferrain et des immeubles sont ici depuis plus de trente ans D. « Qumd on devient 

membre au CIub de GolfRoyal Montréal, on demande de respecter et de se soumettre aux 

traditions du Club ». Le port du veston rouge et de la cravate aux armoiries du club a 

toujours priorité pour toutes cérémonies nécessitant veston-cravate ou habit de gala. Près 

de quarante pour cent le portent. L'utilisation de l'anglais est suggérée comme langue 

d'usage, on veut préserver le cachet anglo-saxon du club. Le board of directors joue un 

rôle majeur dans le maintien des traditions. Souvent composé d'anciens présidents et 

capitaines, il est en mesure de préserver les acquis car chacune des décisions importantes 

passe par ce conseil, (( si on ne le fuit par. qui va le faire Ù notre place. c'est norre 

responsabilité D. De plus, (( le golfes! le sport le plus traditionnel, on joue encore avec 

les règles de SI-Andrews D. En même temps, les membres sont d'accord pour dire qu'il 

faut aussi être capable de reco~a i t re  que le monde autour de nous change. 

Au Royal Québec, les traditions s'expriment davantage par le respect des règles du golf, le 

comportement sur et hors du terrain et enfin le respect de l'étiquette du golf. C'est aussi le 

respect des bases du club que les personnes précédentes ont protégé. C'est de jouer ce 

sport sensiblement comme les Écossais le jouaient sans non plus s'empêcher d'utiliser la 

technologie moderne. Il y a un règlement qui a changé. tu devais contourner ou sauter 

par dessus la balle de ton adversaire s'il est étair dam ta ligne sur le vert et à plus & six 

pouces du trou On appelait ça stimer, la carte du club mesurait six pouces et c'est avec 

ça qu'on mesurait, a part ça. y'o par grand règlements qui ont changé )) . Le Duc de Kent 

est une tradition que Son respecte et protège, ... quand à tous les jours tu rencontres 6 à 

7 joueurs qui ont gagné le Duc de Kent, ça ne peut pas faire autrement qu'êrre 

cont~gieur Ça fiartspire la tradition et ça fait élever ton jeu d'un cran ». La production 



de champions dans un club aide à maintenir une certaine tradition et fierté au club. Il y a 

aussi d'autres visions des traditions, « Pour moi les traditions ça ne me dit rien, ~e suis 

pour la modernité, agrandir le trou, faire des parcours cie 12 trous et imtaZIer des tapis 

roulants le long des allées s'il le fm pour accélérer le jeu ». Et finalement, on 

mentionne que, « les clubs anglophones ont un p l u  grand respect des traditions, malgré 

cela on a une renommée à consemer et on gère en fonction de ce principe n. 

5- Depuis quand êtes vous membre de ce Club? 

a) étiez-vous membre ailleurs auparavant? 

R : Au Royal Montréal, la majorité des membres ne furent pas associés a d'autres clubs 

auparavant et ils ne voyaient aucune bonne raison de le faire. Parmi les personnes 

interrogées, il y avait deux membres qui provenaient d'un autre club. Un fut capitaine et 

président au Club de golf Laval-sur-Ie-Lac et l'autre était directeur au C.A. du Club de 

Golf Islesmere. Pour les employés, l'assistant-professionnel, l'assistant-surintendant et le 

directeur-général avaient travaillé pour d'autres clubs. Pour eux. le Royal Montréal est 

l'endroit par excellence pour apprendre et prendre de l'expérience car un club de 45 trous. 

c'est autre chose. Jumelé a la tradition et à la renommée, c'est l'emploi parfait. 

La grande majorité des membres au Royal Québec ne  furent pas associés à d'autres clubs 

auparavant. Parmi les personnes interrogées, trois provenaient d'un autre club et deux 

avaient déjà exerce la fonction de cadet au Royal Québec. Pour les employés, l'assistant- 

professionnel et le directeur-général avaient travaillé pour d'autres clubs auparavant. 

Pour ce qui est du professionnel et du responsable des départs, ils ont débuté leurs 

carrières au Club il y a 36 ans. 

b) pourquoi avoir choisi le Royal Montréal I Royal Québec? 



R : La premihe raison des membres du Royal Montréal est reliée au cercle d'amis déjà 

membres au Club, la famille vient en second lieu. Tous mentionnent qu'être membre au 

Royal Montréai c'est aussi faire partie de la tradition, ce n'est pas rien d'être associé au 

plus vieux club de golf en Amérique. Pour certains il est clairement mentionné que c'est 

un marqueur social. « Quand vous dites que vous êtes membre au Royal Montréal, les 

gens ouvrent les yeux un petit peu plus grund ». Le programme de développement pour 

les juniors et la place qu'on leur cède est un élément non négligeable. L'emplacement 

géographique est mentionné et le temps de jeu est un facteur très important. L'attrait 

majeur pour les employés, c'est L'organisation d'un club possédant 45 trous car c'est une 

expérience de travail très différente et par surcroît avec le plus prestigieux club du 

Canada. Pour les francophones, c'est aussi l'occasion d'oeuvrer dans un milieu 

anglophone. 

Au Royal Québec, c'est la famille qui est la cause première, vient ensuite la réputation du 

club avec ces deux parcours très différents dont la qualité est incomparable dans la région 

de Québec. Pour les compétiteurs, on retrouve entre trente a quarante joueurs avec un 

index inférieur à 5 et une centaine inférieur a 9. Ceci signifie qu'if y a un calibre de 

joueur sufisant pour toujours obtenir une ronde compétitive. Durant les quinze dernières 

années, il y a eu cinq vainqueurs au Duc de Kent. C'est dire que les membres du Royal 

Québec ont une présence soutenue sur l'équipe du Québec. Les employés répondent que 

c'est le Royat qui les a choisis. Pour les deux nouveaux. ils affirment que cet emploi leur 

fait comme un gant. Pour les deux autres, qui ont passé une grande partie de leur vie, ils 

ne voudraient surtout pas travailler ailleurs. 

C) quelles sont les différences et les ressemblances avec les autres clubs? 

R : (( Le Club de Golf Royal Montréal se compare à d'autres clubs du même niveau mais 

ici, c 'est la Rolls-Royce à travers les Lamborghinis ». 

Débutons avec les ressemblances du Royal Montréal qui, selon les répondants, sont peu 

nombreuses. On a mentionné que le club est privé et que c'est un parcours de 



compétition comme bien d'autres au Canada. Par contre les différences sont nombreuses, 

premièrement de posséder 45 trous et d'être le plus vieux club de golf en Amenque sont 

deux éléments distinctifs et uniques importants. Selon la plupart des répondants, le 

parcours a été dessiné avec intelligence et subtilité, il possède un niveau de compétition 

international suivant les critères de la PGA et est le même depuis sa construction en 1958. 

Le mariage de la tradition et de la modernité est un autre élément distinctif. Le club a su 

conserver les traditions de 1873 mais aussi o&r au fil des ans, une qualité de service des 

nouveaux clubs Resort ». C'est toute l'approche au membre qui est différente, on 

donne le maximum de service dans les trois sphères du club, le senrice du professionnel et 

du champ de pratique, le service des heures de départs et de la qualité du terrain et enfin. 

un service de restauration hors-pair. L'objectif est de donner un maximum de service tout 

en conservant les traditions, par exemple on décourage les utilisateurs de téléphone 

cellulaire, on interdit les paris sur le parcours et on ne parle pas ou presque de politique. 

Les gens ont un sentiment d'appartenance et de fiené très développé. le système d'entrée 

des nouveaux membres sert à reproduire une certaine homogénéité malgré la diversité 

culturelle des membres. Le club ne veut pas devenir un (< Country Club P où les enfants 

se promènent partout et où le Chalet deviendrait un hôtel pour touristes. La principale 

préoccupation est de jouer au golf dans le meilleur environnement physique et social 

possible. 

La philosophie du Royal Québec est comparable à celle du Royal Montréal, on dénote 

peu de ressemblances avec les clubs de la région. « Bien entendu, si I on déménageait le 

Royal Québec dans (a région de Monfréal on y rrouverait d'autres clubs semblables mais 

dans la région de Québec, il est unique P. La qualité du parcours et la qualité des 

compétiteurs sont les premiers éléments distinctifs. Son cachet francophone et son 

emplacement géographique à proximité du centre-ville sont deux particularités 

distinctives. Son histoire, sa tradition, le Duc de Kent et la beauté de ses bâtiments, 

particulièrement le chalet, sont des Cléments mentionnés par les membres et les employés 

comme étant particulier au Royal. C'est un club semi-privé, ouvert à certains invités dont 

l'accueil se veut chaleureux, sans prétention dont la pratique du golf est la préoccupation 



centrale du club. On ne veut surtout pas devenir un Counw club » . À plusieurs 

reprises, il a étd mentionné que les deux parcours sont tellement différents I'un de l'autre 

que l'on a l'impression d'être membre de deux clubs en même temps. Tous les clubs ont 

leurs qualités et défauts, le membership vieillissant n'était pas une qualité, la moyenne 

d'âge étant de 59 ans, il fallait remédier cette situation. Donc cette année, une 

soixantaine de nouveaux membres se sont joints au Royal, avec des modalités financières 

facilitant leur intégration. Une saine administration a maintenu le club sans dette et au 

Québec, une telle santé fuiancière est loin d'être la règle. Les membres et le personnel 

sont fiers de souligner que c'est le deuxième plus vieux cfub en Amérique et que les 

administrations précédentes ont fait en sorte qu'il puisse traverser les différentes époques 

et tout en conservant les parcours intacts et maintenir la majeure partie des traditions qui 

le distingue des autres clubs. On mentionne que : « la modernité est à [a porte et 

voudrai[ bien modifier cet aspect mais on résiste ». 

6- Avez- vous de la famille membre au Royal Montréal / Royal Québec? 

a) quel degré de parenté? 

R : Au Royal Montréal, cinq membres ont de la famille membre au Club. Trois d'entre 

eux ont leurs conjointes membres dont deux avec leurs fils. Un répondant à un fils 

membre et l'autre son père et son oncle. Au Royal Québec, six membres ont de la famille 

membre au Club. Trois membres avaient Ieurs pères membres dont deux, un avec le fils et 

l'autre avec son épouse et son frére, ce qui veut dire trois générations. Le troisième avait 

la famille au complet, la mère les soeurs et les frères. Les autres membres ont de la 

famille à d'autres niveaux, un avec son épouse et son fils, l'autre est le cousin et 

fuialement deux neveux. 



b) toujours actif? 

R : Nous n'avons pas détecté de Lignée ou famille de plusieurs générations, sauf pour la 

famille Huot au Royal Québec. L'enthousiasme pour le golf est assez récent au Québec. 

Que ce soit dans les clubs « Royaux » ou ailleurs. Au Royai Monîréd, tous les membres 

de ces familles sont toujours actifs. Le Royal Québec se distingue pour le cas des pères 

membres, ils sont tous décédés par contre leurs fils sont toujours actif au Club. Même 

situation pour le cas des fkères et soeurs, la majorité d'entre-eux sont décédés ou à la 

retraite. Par contre les épouses, neveux et cousins sont toujours actifs. 

7- Ces membres avaient-ils des fonctions spécifiques dans l'organisation du club? 

R : C'est ce que nous mentionnions auparavant, pas beaucoup de membres avec trois ou 

quatre générations mais ceux qui ont de la famille sont plus souvent qu'autrement 

impliqué d'une manière ou d'une autre. Au Royal Montréal ces membres n'avaient 

aucune fonction, par contre au Royal Québec, deux membres ont de la famille qui ont 

occupé des fonctions au sein du club. Le premier, son père a déja occupé la fonction de 

capitaine. Le second, le père, deux oncles et le fils ont occupé les fonctions de 

professio~el  de golf depuis 1937. De plus un fière a occupé la fonction de surintendant. 

8- Quel est ou était votre rôle au sein du club? 

R : Cette question sert à expliquer comment fonctionnent les clubs. Les réponses sont très 

importantes pour comprendre ensuite les mécanismes de contrôle de la reproduction 

sociale, culturelle et de la construction du sentiment d'appartenance. On remarque que les 

gens siègent sur un comité pendant plusieurs années avant de prendre la responsabilité de 

la direction de ce comité. Pour des fonctions bénévoles, nous pensons qu'elles sont des 

charges de responsabilités très importantes. Dans t'hypothèse, nous mentionnons que ces 

clubs sont plus que de simples clubs de golf. Être membre du C.A. ou du « board » est 



une responsabilité qui sert de marqueur social, non seulement à l'intérieur du club mais 

aussi dans la vie citadine. C'est une manière de se distinguer. 

Nous avons retenu cinq fonctions qui nous semblent importantes dm de maintenir et 

perpétuer les traditions, par conséquent le caractère distinct de ces deux Clubs. Ces cinq 

fonctions ou personnes ne sont pas nécessairement les plus importantes de ces clubs, 

d'ailleurs nous ne saurions dire quelles sont les plus importantes, mais pour maintenir les 

traditions et le caractère distinct elles sont des fonctions primordiales dans l'esprit de notre 

recherche. 11 faut ajouter que tous les répondants de notre recherche ont un rôle actif et 

important au sein des deux Clubs. 

Au Royal Montréal, nous décrivons les rôles du président, du capitaine et du capitaine de 

la traditionnelle rencontre entre les deux Clubs Royaux. Le président est responsable du 

« Board of directors » et des 1.300 membres. « Je veux que tout soit correct pour les 

membres qui paient 3.000.00S par année. Donc je dois m 'assurer que rous [es directeurs 

de comités font leur travail correctement, c'est plus facile pour fout le monde. Pour étre 

eficaces, nous devons avoir un Board of direcrors très compétent ». Le président travaille 

aussi en étroite collaboration avec le directeur général qui assure le lien avec le 

surintendant du terrain et le professiomel de golf. c'est un travail d'équipe. C'est une 

responsabilité plus exigeante qu'auparavant car les gens jouent beaucoup plus 

qu'autrefois. Avant de devenir président il faut avoir siégé plusieurs années sur le 

« board », et ensuite c'est une année comme vice-président et deux ans à titre de 

président. 

La fonction de capitaine : « C'est un rôle avec des défis très particuliers. L 'élément le 

plus important c'est de résister aux changements. Pourquoi changer ou pas et quelles 

implications de ces changements? D'abord il faut s'assicrer de mainienant une bonne 

vitesse de jeu et faciliter le jeu les fins de semaine. Protéger le Club de golfpow ne pas 

devenir un counw club et ne pas laisser les gens faire des chungements au niveaux der 

vêtements, des règles du Club et que les enfants se mettent à courir partout. Je dois 



préserver la qualité du jeu et organiser les tournois en m'assurant que les gens ont le 

handicap adéquat. Je dois gérer les plaintes, car nous avons différents groupes de 

membres, les super seniors, les seniors, les membres intermédiaires, les femmes. les 

femmes à la retraite et les Prima  don^ c'est-à-dire nos meilleurs joueurs. Donc il f a t  

s'assurer que toutes ces catégories de golfeurs soient heureux et puissent jouer à leur 

guise et ne pas fmoriser personne. Dans la tradition britannique le cupitaine est plus 

important que le président et aux États-unis c'est pluiôt le contraire. Ici au Canada, nous 

sommes entre les deux traditions, le président et le capitaine sont les principales 

personnes sur le board. c'est un travail d'équipe. IL? faut aussi reconnaine que le monde 

change et vivre avec son époque ». 

Le capitaine de la traditionnelle rencontre entre le Royal Monnéai et Royal Québec. 

Moi je suis le capitaine de la traditionnelle rencontre inter-club avec le Royal Québec. 

C 'esr la plus ancienne compétition inter-c fub existmte, tous sports confondus. et je 

m 'assure de conserver le tout intaci. Je m 'assure que la réception des membres du Royal 

Québec es( adéquate et j 'organise les équipes pour les deux journées de golf)). 

Au Royal Québec nous avons retenu aussi le capitaine de la traditionnelle rencontre, le 

professionnel et le responsable des départs. Ces deux demien sont en poste depuis 36 

ans, on dit qu'ils sont les monuments vivants du Royal Québec. 

Je suis le capitaine de la rraditionnelle rencontre inter-club mec le Royal Montréal 

depuis plusieurs années. J'organire mon équipe pour les deux journées de golf au Royal 

Montréal. Je m'assure que les membres vont passer un séjour agréable. J'ai déjo été 

capitaine du Club er j'ai fait construire une vitrine pour présenter et protéger nos 

trophées. J'essaie de préserver les traditionî du Royal Québec ». 

(( Je suis profssionnel ici depuis 36 ans et j'ai commencé mec mon père Rodoiphe. Le 

rôle du professionnel est d'être en charge de tout ce qui touche 1 'aspect golj: Les cours de 

golf; le chmnp de pratique. les voitures électriques. la vente des articles &ns lu boutique, 



la réparation des bâtons et de Z 'équipement. Je m 'implique dans les tournois du club et le 

développement des juniors. Mon épouse et moi avons 22 employés avec mois assistant- 

professionnels dont un esr mon fils. Je siège aussi sur deux comités, le comité du terrain 

et des parcours et le comité du capitaine a la section des règlements ». 

<( Je suis responsable des départs depuis 36 ans, je suis comme le & de la paroisse, 

beaucoup de gens me confient leurs problémes. J'uide les jeunes à s'intégrer. C'est une 

job qui prend beaucoup de mémoire et il ne faut surtour pas grimper h m  les rideau. ça 

prend de [a patience. Je suir supervisé par le président et la direcrion, je m'entends rrès 

bien mec eux ». 

9- Pouvez-vous me dressez un tableau de l'organigramme du Club en fonction de 

l'importance et du rôle de chacun? 

R : Au Royal Montréal, le Board of directors » comprend onze personnes. 

1) le président, directeur du comité des nominations 

2) le vice-président 

3) Ie secrétaire 

4) le trésorier, le directeur du comité des finances 

5 )  le capitaine, le directeur du comité des compétitions et index (handicap) 

6) le directeur du comité des bâtiments 

7) le directeur du comité social et de l'alimentation et des boissons 

8) le directeur du comité des verts 

9) le directeur du comité permanent du terrain 

10) le directeur du comité de planification à long terme 

1 1) le directeur du comité des membres (comité temporaire) 

11 y a aussi le capitaine de la rencontre entre le Royal Montréal et le Royal Québec : 

M. Richard Casavant. De plus il faut ajouter à cette liste les 3 employés principaux : 



Le directeur général : M. Denzil B. Palmer 

Le suintendant du terrain : M. Blake McMaster 

Le professionnel du club : M. Bob Hogarth 

Au Royal Québec, le C.A. (conseil d'administration) est composé dix personnes, neuf 

présidents de comité et un président du Club. 

Le président 

1) la secrétaire, la présidente du comité des archives 

2) le trésorier, le président du comité des finances 

3) le président du comité de l'atelier du professionnel 

4) le président du comité du capitaine 

5) le président du comité du chalet et animation sociale 

6) la présidente du comité d'éthique et circulation 

7) le président du comité de gestion immobilière 

8) le président du comité des relations de travail 

9) le directeur du comité du terrain et des parcours 

11 y a aussi le capitaine de la rencontre entre le Royal Montréal et le Royal Québec : 

M. Michel Doyon. De plus il faut ajouter à cette liste les 3 principaux employés: 

Le directeur général : M. Marc Grenier 

Le surintendant du terrain : M. Jocelyn Dupont 

Le professionnel du club : M. Rodrigue Huot 

10- Pourquoi avoir choisi le Royal Montréal I Royal Québec plutôt qu'un autre club? 

R : Cette question a déjà été posée en 5 b mais ici on voulait que le répondant puisse 

préciser sa pensée. C a  réponses donnent un bref aperçu des raisons qui motivent les 

membres à adhérer a ces clubs, mais les réponses à la question 22 sont beaucoup plus 

révélatrices. Nous avons posé la même quetion de trois manières différentes de 



s'assurer des réponses complètes et exhaustives pour bien mesurer Le caractère distinct 

des clubs. 

a) la famille 

R : Au Royal Montréal, 2 membres interrogés se sont joints au club parce que des gens 

de la famille y étaient et au Royal Québec. 4 membres interrogés se sont joint au club 

parce que des gens de la famille y étaient. 

b) des amis 

R : Au Royal Montréal, 5 membres interrogés se sont joints au club parce que des amis y 

étaient et au Royai Québec, 2 membres interrogés se sont joints au club parce que des 

amis y étaient. 

C) autres 

R : Au Royal Montréal, on est attiré au Club pour d'autres raisons comme : la réputation. 

l'ambiance de confrérie, le plus ancien terrain et la qualité du parcours. Pour les 3 

employés, c'est le travail bien entendu mais on attribue au club, la qualité d'être 

confortable. Au Royal Québec, 2 membres ont répondu: la qualité du parcours et 1s 

niveau de compétition. Le fait d'être un ancien cadet au club est aussi parmi les réponses. 

Pour les employés, c'est le lieu idéal pour travailler. 

1 1 - Pouvez-vous me parlez de la famille Huot et des liens privilégiés qu'elle entretient : 

a) avec le golf en général 

R : Au Royal Montréal, a On saii que c est une famille de golfeurs très ralentuem On 

connaît Rodolphe parce qu 'il érair le pro/esionnel du Royal Québec et qu 'il participair 



aux rencontres entre les deux clubs ». a On connaît t r is  bien Rodrigue, le f i ls de 

Rodolphe, actuellement professionnel au Royal Québec ». On n'hésite pas a le qualifier 

de chaleureux et sympathique personnage. On connaît aussi Jules, le fière de Rodolphe, 

parce qu'il était le professionnel du club voisin, Laval-sur-le-Lac, mais surtout pour ces 

résultats sur la scène internationale. Jules h t  le premier professionnel canadien à 

remporter une victoire sur le circuit de la PGA, l'Omnium General Brock en 1937. II fut 

aussi le premier québécois à occupé le poste de professionnel dans un club de golf soit le 

Kent Goy Club en 1 930. « On retrouvait souvent les q ~ e  fières profissionne 1s; Jules, 

Rodolphe (Ru&), Roland et Antonio dans les compétitions provinciales. Ce 

phénomène ne passait pas inaperçu. ils ont représenté la province a travers le pays et le 

monde ». 

Pour le Royal Québec, c'est une fierté. La première génération de golfeurs de la famille 

Huot comprend huit fières qui ont tous. à leur manière. marqué l'histoire du golf au 

Québec. 11 ont popularisé le golf en l'enseignant et quatre d'entre eux sont devenus 

professionnels. Ils ont aussi dominé dans les compétitions provinciales amateures. 

Maurice remporta le Duc de Kent en 1943. Antonio, après deux victoires au Duc de Kent 

(1946 et '48) décide de joindre les rangs professionnels en débutant au Club de Golf 

Lévis, là où il viendra terminer sa carrière. Roland a occupé les fonctions d'assistant- 

professionnel avec son frére Jules au Kent avant de faire une longue carrière de 29 ans à 

titre de professionnel au Club de Golf Lorette. Emmanuel, Ulric et Benoît furent des 

membres actifs du Royal Québec en gagnant plusieurs tournoi du Club. 

b) avec le Royal Québec 

R : Les gens du Royal Montréal n'ont pas suffisamment de connaissance pour se 

prononcer sur ce point. Par contre au Royal Québec on dit de la famille Huot « ...q u 'ils 

font partie des meubles D. Rodolphe et son fils Rodrigue se sont succédé à titre de 

professionnel depuis plus de 65 ans et Nicolas, le fils ae Rodrigue est actuellement 

assistant-professionnel au Club. Rodolphe et sa femme ont eu 8 enfants, dont 5 garçons 



et 3 filles. Raynaid, le fière de Rodrigue, fût surintendant pendant 25 ans au Royal 

Québec, à la retraite il agit comme conseiller de terrain. Jules, le tiére de Rodolphe, fut 

professionnel pendant un an au Royal Québec après la fermeture du Kent. Cette famille 

et ses succès comme professionnels d e  golf, génération après génération, est un élément 

distinctif du Royal Québec qui differe de tous les autres clubs au Québec. 11 serait bien de 

consulter le volume de I'AGQ écrit par McKeown (1996) pour comprendre comment 

cette famille a influencé et fait connaître le golf principalement dans la région de Québec 

mais aussi dans la province, au Canada et aux États-unis. 

12- Pourquoi le Royal Montréal et le RoyaI Québec portent-t-ils le titre de Royal n? 

R : Les réponses nous démontrent que les membres ne sont pas très informés au sujet de 

l'histoire de leur club a quelques exceptions près- Le titre K Royal » et les traditions 

suffisent à convaincre les gens de cette authenticité. Par contre, on connaît très bien les 

faux ou pseudo Royaux D. (voir la question 21) 

Au Royal Montréal, la piupart des réponses identifie bien que la Reine Victoria a concédé 

le titre du Royal après une demande faite au Gouverneur Général du Canada Pour ce qui 

est de la date les réponses sont plus évasives. Par contre sur le statut, on explique bien ce 

que signifie être un Royal. « Dans ce temps ià, les liens avec lu Reine étuient plus 

fiéquenrs el importants. en Écosse el en Angleterre il y avait beaucoup de clubs qui 

avaient reçu cet honneur. En 1884, le membership était principalement composé 

d'Écossais, pour eux c 'était tout un honneur )) . « C'est une reconnaissance d'excellence. 

un produit de qualité comme quand certaines grandes entreprises ou imfitutians en 

Angleterre sont reconnus pur la royauté ». 

Au Royal Québec, là aussi les répondants sont peu précis sur la date, le comment et le 

pourquoi. ( (Je  me souviens que mon père était trèsjier de cela, dclns ce temps Ià, la 

couronne vodait dire quelque chose, auiourd'hui la Reine ce n'est plus ce qu'elle était ». 

« Dans ce temps là, c'était du snobisme n. ((Dans ce temps làI c'était noble, je me 



souviens que le Premier ministre Jean Lesage est entré membre au Royal Québec le 

Zendemin de son élection ». En 1934, Ie club était composé d'une forte majorité de 

membres anglophones. On mentionne que c'était important de conserver les liens avec 

l'Angleterre. Il n'y a pas de critères pour devenir Royal, il s'agit de démontrer que le 

club et ses membres possèdent les qualités d'un club pouvant obtenir la mention 

Royal ». 

13- D'après-vous, quels sont les éléments ou facteurs qui distinguent le Royal Montréal et 

le Royal Québec? 

R : Ces réponses ~ o ~ r m e n t  la partie de l'hypothèse sur le sentiment d'appartenance. On 

peut interpréter cela en disant que les gens vendent leurs produits. par contre il est 

mentionné que ce n'est pas une nécessité de vendre le Royal. Le prestige se gagne au fil 

des ans et reconnu par les gens de l'extérieurs. a Ce sont les Mecques du golfau Québec. 

au Canada et en Amérique ». Ceci est un fait historique indéniable et pour les membres 

c'est une fierté que d'appartenir à ces clubs. a Nour avom souvegurdé une partie de 

I 'hisroire de notre patrimoine culturel ». 

a) le prestige 

R : Au Royal Montréal, les membres sont d'accord pour dire que c'est une question 

embêtante car ils risquent de ne pas être objectifs. « Oui, mais Ze prestige est quelque 

chose que vous gagnez au fil des années ». « Prestigieux. siirement mais c'est quelque 

chose que les autres disent de notre club D. (( C'est évident que la répufakm de ce Club 

n 'est plus àfaire mais i l f a t  aussi penser à la conserver D. Les réponses vont toutes dans 

ce sens et c'est la que les mécanismes de conservation des règles et du recrutement des 

nouveaux membres prennent toute leur importance. On mentionne aussi : (< Le fair d'être 

le premier club en Amérique est une responsabilité, nous sommes toujours devant Ie choir 

de garder ou laisser tomber cette réputation. ce prestige . On établit les stand~rds, il y a 

une connexion directe entre le fuit d'être le premier club et les politiques de ce club». 



Oui, ce sont deux superbes pmcours, &s traditions, une histoire particufière, une 

qualité de membres. une vitesse de jeu exceptonnelZe, je pense que c'est I'ensembie de 

ces éléments qui font de ce club, un club prestigieux D. (( C'est une fierté d'être membre 

au Royal, on s 'en fait un devoir de promouvoir le golf: ses trudirions et ses règles D. 

Oui je pense que nous sommes sh-icf~ mais si nous vouhns maintenir ce prestige, il 

nous faut agir ainsi, tous les nouveaux membres sont conscients et c'est ce qu'ils 

recherchent ». 

Les gens du Royal Québec sont timides dans leurs réponses, on ne veut pas s'avancer en 

étant prétentieux mais en même temps on est conscient du statut du club. « C 'est dzflcile 

à dire puisqu 'on est membre. car le prestige c'est quelque chose de ressenti à 

['extérieur ». (( On essaie pas de se vendre. le prestige Ca s'acquiert )>. (( Oui. il est 

presrigieu mais je dirais surtout ù cause de lu qualité des golfeurs de conipétitions ». 

« Je dirais qu 'OH a Ze ratio, très bons golfeurs versus rotai des membres, le plus élevé au 

Canada, pour moi c 'est la distinction première du Royal D. a Oui, cor ça fait Iongtemps 

qu'il existe et il y a toujours eu des personnaZités célèbres membres au club comme 

l'ancien Premier ministre du Canada. 1 'honorable Louis SI-Laurent ». (< Oui, c 'est le 

plus prestigieux a l'est de Monrréul et le Duc de Kent est un événement unique au 

Québec ». 

b) un terrain de qualité 

R : Les réponses au Royal Montréal sont variées; (( Oui, mais il y a beaucoup d'aunes 

clubs qui ont une qualité de terrain comme le nôtre )B. (( ici, le govest h priorité, on 

invesrit beaucoup d'argent pour mainrenir un srandurd de jeu de compétition et le 

parcours bleu est unique ». « Oui si l'on réfire au classement de fa revue Golf Digest, 

mais l'objectifdu Club n 'est pas d'étre clussé mais de jouer au go[fdans les meilleures 

conditions possibles ». a Qualiré oui, mais ailleurs aussi, ici c'est un tout, la qualité du 

parcours, du prolesssionnel, du Chder et des services ». Nous avons observé et vérifié 



que le Chalet est presque toujours vide et le stationnement plein, les gens viement jouer 

au golf. 

Au Royal Québec, a Oui, c'est un amphithéâtre naturel ». D'un commun accord, les 

membres répondent oui mais sans plus, certains ont ajouté que le terrain s'était 

énormément amélioré depuis dix ans mais qu'il y avait place pour quelques améliorations. 

« Oui, et ce n'est pas uniquement les d m  parcours mais la qualité de l'environnement, 

incluant les bâtiments ». 

c) les gens que vous côtoyez 

R : Au Royal Montréal on dit, (( Un club attire le même genre de personne. je me sens 

conforrable ici D. La manière dont on s 'habille. nos comportements. nos règles, nos 

rradirions ne plaisent pas a tout le monde. il y a des clubs pour tour les genres. ici nous 

avons choisi d'être ainsi ». Le fait d'êûe entouré de gens avec lesquels on a envie de 

partager du bon temps est une réponse qui revient souvent. Pour les avocats et médecins 

ou autres professionnels. plusieurs collègues ou amis sont membres. cela est un pôle 

d'attraction très important et non négligeable. L'intimité et la tranquillité sont deux 

facteurs qui reviennent souvent dans les réponses. « Tu sais André, ce que j 'aime le plus 

au Club. c'est de m 'usseoir sur la terrasse après une ronde de golf avec mes trois omis. 

partenaires de jeu. Regarder le soleil se coucher en dégustant une bonne bière et écouter 

les oiseaux chanter ». a Effectivemenr, ce sont des gens qui ont réussi dans la société, 

financièrement parlant, des gens qui ont contribué de quelque manière que ce soit au 

développement de la société. Le club devient un lieu d'échange de connaissances et de 

service. Les entreprises internationales, les banques et les c o m i a f s  se font un devoir de 

rentrer membre au Royal Montréal, c'est très cosmopolite B. « La plupart des gens que 

j 'ai côtoyés sont bien sympathiques. C'est diffcile d'être de mauvaise humeur quand ru 

viens jouer au golf en Porsche, le huissier n 'a pas sonné à sa porte le matin B. M C'est 

certair~ qu 'il y a quelques péteux de broue, comme partout ailleurs, mais c 'est loin d'être 

la majorité ». 



Au Royal Québec, a Oui mais avec la démocratisation, lu distinction se perd un peu ». 

x Oui en général, mais il y a place à de l'amélioration, le niveau de langage est un 

problème, surtout au Tap Room ». « Pour un compétiteur, c 'est la place ». 

« Contrairement a ce que l 'on pense, c'est un club très accessible. On est toujuurs épaté 

de l'accueil au Royal Québec, ce n 'esr pas un club snob, on s'occupe de Z ' intégrath des 

nouveaw membres, on organise des matches ». Le golf est la priorité et qui veut jouer 

trouvera toujours facilement des partenaires. On sent un certain glissement de l'élite 

sociale au profit de bons compétiteurs de golf. 

c) autres 

R : Au Royal Montréal les réponses sont présentées en vrac mais toujours reliées à la 

question de distinction. N Ici, on décourage les utilisateurs de iéZéphones cellulaires. ils 

peuvent toujours les utiliser dans leurs voitures. Méme utritude face aux parieurs. une 

gageure de deux ou trois dollars, ça ne cause pas vraiment de problèmes mais des paris à 

cent et deux cents dollars et voire plus comme dam ceriains clubs. ce n 'esr pas noire 

philosophie. Cela pourrait ralenrir le jeu ef  on ne veuf surtout pas que cela se produise 

ici ». (( Ce qui m 'afiappé, c'est l'importance que l'on donne aux membres. Un service à 

quatre épingles, on pense a tous les petits détails ». « A  chaque année on perd 

malherrreuseme~ de vingt a vingt-cinq membres, ce qui veut dire environ deux cents 

nouveaux membres depuis dix ans, un roulement non négligeable ». Le renouveilement 

des membres et la tenue de l'Omnium Canadien sont des entrées de fonds qui servent à 

maintenir cette quafité de services et de terrain, les répondants sont d'accord que ce n'est 

pas la situation de tous les clubs au Québec, le facteur monétaire est un autre aspect de la 

distinction. 

Au Royal Québec, nous avons eu beaucoup de réponses et celles-ci sont très diversifiées. 

(( C'est une organisation avec une infiastructure hors-pair, particulièrement sur le plan 

financier ». Le travuil de l'équipe du profssionnel est remarquable, tous les services 

sont disponibles n. (( C'est un site géographique exceptionnel, c'est très facile d'accès. il 



y a un système routier qui nous avantage D. (< Ici, on joue au golf; tout près de sokante 

milles parties, avec Pente-si% trous il y a toujours un parcours accessible n. (< Le Cholet 

est un petit bijou d 'architecture, on dirait un manoir, ils sont très rares les chalets comme 

ça D. Il y a dans ces réponses, une sine d'éléments de ditinction que nous reverrons à la 

section de l'analyse. 

14- Quelles sont les conditions d'admission pour les nouveaux membres? 

R : Chaque répondant a contribué a une partie de la réponse, les réponses mises ensemble 

nous donnent le mécanisme global qui sert de contrôle à la reproduction sociale et 

culturelle des membres qui composent ces deux clubs. Ces réponses sont très 

significatives - dans la confirmation de notre hypothèse. Cette question nous semblait très 

importante car elle démontre comment l'argent n'est pas le premier et l'unique critère. 

L'esprit de confrérie, le respect du golf et des traditions sont des éléments déterminants et 

nous avons posé plusieurs questions afin d'obtenir l'ensemble du processus. C'est 

probablement l'aspect le plus secret des clubs ou le plus méconnu des membres. 

spécialement au Ro yaI Montréal. 

Au Royal Montréal, (( You con not waik in throrcgh The Royal Montreal and ask ro 

becorne a member n. D'abord i I  faut connaître et être connu personnellement des 

membres du club. En premier, un membre doit vous parrainer, ce qu'on appelle le 

proposeur. Deuxièmement, un autre membre doit agir comme secondeur de la 

proposition. Ensuite vous devez obtenir l'appui de cinq autres membres qui vous 

connaissent bien. Ces sept personnes doivent être des membres ordinaires (plein 

privilèges) depuis au moins trois ans. II est important de faire cette distinction car il y a 

onze statuts différents de membres, il faut consulter le Bv Law. The Ro-YUZ Montreal Golf 

Chb pour en savoir davantage. Ces sept membres doivent adresser leurs lettres au comité 

d'admission des membres (comité temporaire). Celui-ci est composé d'au moins sept à 

dix membres ordinaires où on retrouve la présence, plus souvent qu'autrement, du 

président et d'un ex-président Finalement, il faut être âgé de trente-deux ans avant le 



premier mai de L'année de h proposition de la candidature. Il faut ajouter qu'il existe une 

liste de candidatures en attente. 

Le contenu des lettres et les raisons d'accepter ou de refuser une personne qui a soumis sa 

candidature sont confidentielles. Les nouveaux membres seront avises par écrit quatorze 

jours après la réunion. « Dam i 'histoire du Club, il y a eu quelques refus. mais c 'est très 

rare ». Dans la lettre qui accepte les candidats, on retrouve un mot de bienvenue, le 

numéro du casier au vestiaire, le numéro pour le rangement du sac de golf, les détails des 

services offert par le Club et la date du tournoi d'initiation The Presidenf Prize. Il ne faut 

pas oublier le droit d'entrée qui est fixé a 20,000.003, c'est une étape non négligeable du 

rite de passage. 

Nous avons accumulé les conditions officieuses auxquelles les nouveaux membres sont 

soumis. L'esprit ou la philosophie du CIub est simple, est-ce que tu voudrais de cette 

personne dans ta maison? Les conditions qui suivent sont donc reliées à cet esprit. Est-ce 

que cette personne aura de la facilité à s'intégrer au Club. Est-ce que son comportement 

ira bien avec l'atmosphère du Club? Est-ce quelqu'un qui va respecter les règles et 

traditions du Club et du golf? Est-ce quelqu'un qui sera un joueur d'équipe? Est-ce que 

cette personne possède une sécurité d'emploi et financière? Est-ce que cette personne a 

de l'intérêt, de la passion pour le golf? Est-ce quelqu'un qui veut améliorer sa partie? 

Est-ce que cette personne parle anglais? Dans certains cas, est-ce que cette personne peut 

fournir une lettre de référence de son ancien club? Voila une: série de conditions 

auxquelles sont soumis les aspirants membres du Royal Montréal. Le proposeur et le 

secondeur s'engagent a expliquer au nouveau membre les us et coutumes du Club. De 

plus, ceux-ci se portent garant du comportement tant vestimentaire que financier du 

nouveau membre, une responsabilité qui engage les membres vers des objectifs communs. 

Ce sont les étapes du rite de passage qu'ont à franchir les nouveaux initiés avant le rite 

d' initiation. 



Au Royal Québec tout comme au Royal Montréal, ii y a des conditions d'admission 

semblables. D'abord il faut connaintre et être connu personnellement des membres du 

club. En premier, un membre doit vous parrainer, ce qu'on appelle le proposeur. 

Deuxièmement, un autre membre doit agir comme secondeur de la proposition. Les deux 

membres doivent être des membres actionnaires. 11 existe deux catégories de membres, le 

membre actionnaire (1 action votante) et le membre associé. La catégorie de membre 

associé comprend douze classes. Le C.A. constitue un comité d'admission temporaire 

afin de s'assurer que les candidats seront des membres désirables. « Dans certains cas 

litigieux, le C.A. fait une petite enquête. /I rn 'est arrivé de recevoir des téléphones pour 

obtenir mon avis ». Le principe differe un peu mais l'objectif est le même, garder un 

contrôle sur la reproduction sociale et culturelie des membres. Il ne faut pas oublier le 

droit d'entrée qui est fixé à 7,500.00% et l'action à environ 3,500.00$ (fluctuante), c'est 

une étape importante du rite de passage. Nous présentons un extrait des règlements : 

a Admission 

Le conseil d'administration décide de l'admission d'un individu qui désire devenir 

membre de l'une ou l'autre catégorie ou classe de membres. 

La demande d'admission doit être faite par écrit et soumise au conseil d'administration 

après avoir été signée par deux membres actionnaires. II n'est pas nécessaire dans le cas 

d'un membre qui désire changer de catégorie ou de classe de remplir une autre formule de 

demande. 

Sur réception d'une demande, accompagnée du droit d'entrée, s'il y a lieu, et de la 

cotisation annuelle, les administrateurs procèdent a leur discrétion à du nom 

du candidat pour une période de dix jours. L'fichage a lieu au chalet. 

Un membre peut communiquer au conseil ou à un administrateur son objection à 

l'admission d'un candidat. Cette communication est confidentielle et est soumise au 

conseil pour décision. 

Toute personne qui veut bénéficier d'une cotisation annuelle afférente à son âge pour 

déterminer sa classe de membre doit produire ou accompagner sa demande d'un cenificat 

de naissance ou d'un exemplaire de son permis de conduire. 



Le conseil peut requek un document attestant l'état civil d'un individu qui fait une 

demande d'iirlmission. » 

(Le Royal Québec : 1997, p. 20) 

Pour ce qui eR des conditions officieuses d'admission, elle sont sensiblement les mêmes 

qu'au Royal Montréal. On peut avancer que ces clubs sont sélects, mais dans le monde 

golfique il y a certains clubs beaucoup plus sélect: 

The gates are closed. Bill Gates. the man with everything, has stumbled ont0 
the one thing money can't buy : A membership to Augusta National GC. 
Despite playing the hallowed Masters course rnany rimes-and sitting in on 
members' card games with his good fiend, billionaire investor Warren 
Buffet-Gates has yet to receive his invitation. Since Augusta National doesn't 
talk about its members or membership policies-in fact talking about that stuff 
is the quickest way to get asked to ieave-we can only guess as to why Gates is 
still on the outside. At 42, he might be a bit too Young. With a 26 handicap, 
he's not as good as Augusta likes its membership to be. 

(Golf World, 1998 : p.6) 

Ce n'est pas tout, le Québec possède aussi un club très sélectif. Ie hhunr Bruno Counrry 

Club. Les riches familles de Montréal y sont membres; Birks, Molson. Coutu, Desrnarais 

et cie. II n'y a que deux cent membres et 96 % de ceux-ci doivent être d'accord avec 

votre adhésion. Laurent Beaudoin, PDG de Bombardier, a atîendu cinq ans avant d'être 

accepté. Le golf n'est pas la priorité, une rumeur circule que si vous oubliez un fer sur un 

vert vous risquez d'attendre une semaine avant qu'une personne le rapporte à la boutique 

du professionnel. Ce club est super privé, le plus sélect au Canada, il n'y a pas de droit 

d'entrée ni de cotisation annuelle ou action, rien de tout cela, une facture annuelle 

partageant les frais de l'année, point à la ligne- Ce club a été fondé en 1918. Nos deux 

clubs « Royaux D ne se donnent pas ces priorités. Ils se distuiguent autrement. 



15- Pour les nouveaux membres y a-t-il une forme d'initiation ou rite de passage? 

R : La majorité des répondants ont dit non a cette question mais pour l'ethnographe il est 

possible de confirmer qu'il existe bel et bien un rite de passage et un rite d'initiation des 

nouveaux membres. Ces réponses sont beaucoup plus reliées a la question de tradition. 

L'intégration et le rite de passage des nouveaux sont des éléments de la reproduction de 

l'héritage social et culturel. L'apprentissage de la culture golfique spécifique a chacun 

des clubs. Le rite d'initiation a la même fonction ici que partout ailleurs il est un 

marqueur temporel et social du statut à l'intérieur de la culture, ils sont maintenant des 

membres. Ici le terme prend tout son sens. 

a) soirée 

R : Au Royal Montréal on mentionne. « Non. il n 'y a pas de soirée. Au débuf de juin 

nous invitons les nouveaux membres mec leurs parrains à participer au fournoi 

President Prize qui se déroule habituellement un dimanche avanr-midi. Après la partie il 

y a un cockmil d'honneur suivi d'un diner ». Le président prend la parole et souhaite la 

bienvenue à tous les nouveaux membres. Le président rencontre chaque nouveau membre 

et lui remet le volume du centenaire et la cravate officielle du Club, celle-ci est 

symbolisée par le blason du Royal Montréal. Finalement, la traditionnelle poignée de 

main et on présente les nouveaux membres au personnel du club, principalement à 

l'équipe du professionnel. Ceci met fin au rite de passage d'aspirants membres à 

membres ordinaires pleins privilèges. 

Au Royal Québec, « Non, c 'esr un déjeuner. le déjeuner du Présideni ». Au mois de mai, 

il y a un déjeuner d'accueil lors du tournoi des nouveaux membres. Le président et les 

administrateurs du Club se présentent et souhaitent officiellement la bienvenue aux 

nouveaux membres. Par la suite, on présente les membres au personnel du Club. De plus 

l'équipe du professionnel o s e  gratuitement une clinique de golf et une visite des 

infiastructures de pratique. 



b) le veston du Club 

R : Au Royal Montréal, Le port du veston rouge est une des plus vieilles traditions, 

mais aucun membre n'est obligé de le porter. Par contre, quand il y a un code 

vestimentaire pour une soirée, le veston rouge a préséance sur les habits de gala ou 

veston noir n. Tous les membres peuvent se le procurer, on estime qu'environ quarante 

pour cent en détiennent un. Il n'y a pas de veston rouge pour les femmes, par contre elle 

organisent a w i  une cérémonie de bienvenue pour les nouvelles membres. 

Pour ce qui du veston au Royal Québec, il y a un glissement a ce sujet. Dans Ie passé le 

veston était bleu royal, une des couleurs offxiefles du Club. La couleur utilisée 

maintenant est le « bleu tartan » mais personne ne peut confirmer le changement sauf 

qu'actuellement les membres du C.A. et le professionnel de golf portent le veston de cette 

couleur. Le port du veston au couleur du Club n'est pas obligatoire mais tous les 

membres peuvent s'en procurer un et le porter. Comme au Royal Montréal le coût est 

d'environ 500.00% avec le blason officiel du Club. 

c) autres 

Au Royal Montréal, « Pour se connaître davantage nous avons initié, il y a environ 

quinze am, des parfies qui se déroulent à tous les dimanches. Tous les membres peuvent 

s'inscrire pour 5.006 et le hasard décide de la composition des quatuors, [es gagnants 

recoiveni en prix, des crédits b la boutique du profssionnel. On appelle cela le 

Scramble, c'est un moyen agréable pour les nouveaux membres de se faire connaître N. 

Au Royal Québec l'intégration differe, « Le préposé aux départs s'occupe 

personnellement des nouveaux membres. Il s'assure de leur procurer des heures de 

départs convenables ajin de faciliter leur intégration au Club ». « Historiquement c'était 

le professionnel du club qui prépumit les nouveaux membresjusqu 'QU moment où ceux-ci 



étaient prêts pour fionter le parcours ». Dans l'histoire du Royal Québec, il y a eu des 

refus et des erreurs, « c 'est normal que sur 900 membres, il se glisse quelques erreurs N. 

16- Parmi les membres, peuton retrouver certains membres jouissant de privilèges? 

R : Dans l'ensemble, il n'y a pas d'exagération au niveau des privilèges. Les réponses 

sont similaires dans les deux clubs. Par contre les réponses ont glissé davantage sur les 

cas spéciaux, c'est-àdue les membres honoraires, membres nommés à vie saris nais de 

cotisation annuelle, etc. Au Royal Montréai on résume la situation de cette manière, 

« Oficiellernent notî. on essaie de minimiser ce genre de chose. Par contre il n'est pas 

impossible de voir, lors d'un tournoi avec départ simultané, de retrouver le présidenr et le 

capitaine au certre de départ numéro un  C'est normal cor ils doivent s'occuper de 

i'accueil des gens, ils sont plus près du chalet ». « Peut-être que les gens du board ont 

quelques petits privilèges. quelques attentions pmriculières de la par! du personnel. mais 

ce sont tous des bénévoles et je le leur accorde n. (( II y a eu quelques membres 

honoraires dans le passé, des anciens professionnels au club. tels Charles A. ~Wurray, son 

fils Ken Murray, Pot Fletcher er Jack Young H . « Actuellement. je pense qu 'il n y a pas 

de membre honoraire n. Les membres honoraires et membres à vie doivent être élus à 

l'unanimité par I'assemblée générale du Club (pour informations supplémentaires. 

consultez la liste dans le volume du centenaire : 1973). Selon les informations actuelles, 

il n'y a aucun membre avec ce statut. Effectivement les privilèges 

pas d'espace de stationnement réservé au président ou à un membre 

sont restreint, ii n'y a 

d u  board of directors. 

Au Royal Québec, « Oui il y a quelques privilèges pour les membres du C.A. mais si 

peu ». U n  espace de stationnement est réserve tout près du terrain pour quelques 

présidents de comité et des heures de départs favorables en fonction souvent de réunions 

tenues au Club. « Ce que j'aime de ce Club. c 'est sa grande démocratie. Que tu sois le 

plus vieux membre actionnaire ou le dernier membre actionnaire entré, tu as un droit de 

vote, une action de ce rnerveilleuxparadis B. On explique que la possibilité de ne détenir 

qu'une action par personne préserve et protège le club contre les groupes ou individus qui 



voudraient s'approprier le club, faire des modifications sur le parcours ou changer la 

vocation du CIub. 

Pour ce qui est des membres honoraires, il y en a quatre. M. Charles A. Tessier qui a été 

président de 1983 à 85', fut membre du Club durant 62 ans. Malheureusement il est 

décédé l'an dernier? nous regrettons son décés. 

M. Paul Pouiiot a été président de 1975 a 83' et a remporté le Duc de Kent a deux 

reprises. Le troisième membre honoraire est M. Gérard Duplain qui hit capitaine du Club 

de 1971 a 75'. M. Duplain est toujours très actif au sein du comité du capitaine, de plus il 

possède une collection d'archives portant sur le Royal Québec. Finalement le dernier 

membre honoraire est le célèbre professionnel de golf M. Arnold Palmer. 

17- Dans l'histoire du Royal Montréal et du Royd Québec. y a-t-il eu des exclusions? 

R : Nous croyons que le processus de sélection filtre la composition des membres mais 

cela ne veut pas dire qu'il y a discrimination, racisme ou encore sexisme. Les membres 

sont composés d'avocats, d'époux, d'épouses, de juges, de gens d'affaires qui ont des 

responsabilités et surtout une crédibilité à maintenir. Nous avons compris qu'en 1997, il 

serait très mal vu et odieux de refuser ou d'exclure des membres pour des questions 

ethniques, religieuses ou de genres. Cela ne signifie en rien que certains membres 

puissent avoir ce type de comportements comme ailleurs dans nos sociétés, mais les clubs 

n'en sont pas responsables. On nous a mentionné que ceriains clubs de la région de 

Montréal avaient certaines règles. Aux États-~nis ce phénomène est plus fréquent. Le 

cas de Grant Fuhr, hockeyeur professionnel noir, est hppant, un club de golf de la région 

de Buffalo lui ayant r e h é  la possibilité de devenir membre pour cette raison. 

Au Royal Montréal, « Il n 'y a pus d'exclusion par définition. si tu vois ce que je veux 

dire ». « Oui dans un sens, si on tient compte du montant à payer. il faut 

presqu 'appartenir à. une classe sociale s u ~ s m m e n t  riche pour être membre et en plus il 



faut avoir des @nités avec les membres D. Oflciellement non D. « Ça peut arriver a 

n 'importe qui. mais nous cherchons des gens qui aiment et respectent le golf». Au Royai 

Québec les réponses sont semblables, (4 Non, ici c 'est un club semi-privé, c 'est accessible 

mais on ne veut pas de gens qui miraient à la réputation du Royal». Pas à ma 

connaissance, il y a eu des swpensianr mais pas d'exclusions ». il y a déjà eu une 

suspension d'un mois pour un manquement grave à l'étiquette du goif Ce n'est pas 900 

sainrs canonisables ». a Dans certains cas, il y a eu des suspensions. c'était relié a m  

comportements ou a des dettes envers le Club ». a Je ne crois pas et il ne fmdrait pas 

que ça existe en 97 ». 

Nous présentons ici les réponses dans un style télégraphique à partir d'extraits des 

entrevues afin de faciliter la lecture des réponses. 

Royal Montréal : 

les cadets : « Les cadets n'ont jamais eu accès au chalet er pas plus aujourd'hui ». 

le professionnel : « il y a eu un remps ou le profemionnel de goun  'avait par accès au 

chaler mais il y a très longremps. aujourd'hui il n aucun probléme ». N Pas ici, il y 

des clubs dans la région de Toronto qui on1 conserve' cette règle ». 

les femmes : Non, mime que nous avons éfé le premier club a accueillir une femme 

comme membre en 1891. Les femmes onr toujours joué un rôle de premier plan au 

Club D. (( Non, cette année nous avons fait des travaux a f i  d'ouvrir la salle à 

manger Le 19e Trou aux deux genres. il faut vivre à son époque ». Non par 

contre si vous cherchez dans la région de Montréal, vous allez en trouver ». (( Non, 

la section féminine est très bien organisée et autonome ». 

les Juifs : (( Non, j 'ai des amis ici qui sont membres m. Non. mais on les retrouve 

surtout dam les clubs ù forte majorité juive comme; Elm Ridge, Cedurbrook, 

Hillsdale et Pinegrove. Quoique Pinegrove Q du owrir ses portes a causes de 

certaines d~@?cultés financières ». « J'espère que non ». 

les ~ c o p h o n e s  : (( Non, je pense que le premier membre fincophone date de 

1890 D. « Non, il y a probablement déjà eu un groupe à tendonce WASP, mais 



aujourd'hui s'il en reste. il sont minoritaires et pas dominants D. a C'est certain que 

le ratio de ficincophones demeure minoritaire. Si tu deviens membre ici, tu accepîes 

d 'adesset la parole en anglais » . 

les anglophones : Non, le club est composé majoritairement d'anglophones ». 

les minorités ethniques : Non, c'est un mélange qui reflète la communauté 

montréalaise ». « Non, nous avons des Grecs, des Italiens, des Indiens et des 

Pakistanais ». (( Non. je connais un Sikh qui joue avec son turban D. a Non il y a un 

Libanais qui est membre et il vient du Royal Nairobi au Kenya ». (( il y a beaucoup 

d 'Irlandais catholiques P. 

autres : a Les clubs privés. ça demeure une propriéré privée. J'ai une anecdote ù 

propos de Patrick Roy et Fred Couples qui ont voulu jouer dans un club privé près 

d'ici sans heure de départ ni invitation. Après une discussion, apparemment assez 

virile, on leur a fait savoir qu'il ne pouvaient pas jouer N. 

Au Royal Québec : 

a) les cadets : (( Les cadets n 'ont pas accès au chaler ». 

b) le professionnel : (( Depuis l'époque de Rodolphe, le professionnel a accès au chalet 

mois je pense qu'avant lui, il n'avait pas le droit ». 

C) les femmes : « Avant oui, maintenont non. Aujourd'hui elles ont le méme statut. les 

mémes privilèges si elles deviennent membres actionnaires, il n y a plus de 

différences. Il y a des situations où c'est le mari qui est membre associé et qui 

devient le membre conjoint 1). « J e  pense que la première présidenle de la section 

féminine du club dote des années trente ». (( Non, les femmes ont une structure très 

bien organisée qui est la section fiminine ». Là-dessus voir Le bottin 1997. Le Club 

de Golf Roval Otrebec et BY Laws. The Royal Montreal Golf Club pour comprendre 

les heures de départ en fonction du statut du membre, indépendamment du genre. 

d) les Juifs : (( Non, mais h m  le temps le curé ne se gémit pas pow dire en chaire qu'il 

fallait aller acheter chez Paquet ou au Syndicat, pas chez Pollack S m  Pollack, 

Isidore Pollock étaient membres ici, c'était du bon monde. Le magasin Pollack 

employait 9% de canadien-fi<nçais, ça donnait de l'ouvrage. C'est la même fomille 



que Maurice Pollack. le pavillon à l'Université Luval ». « Non, j'en connais au 

moins deux qui sont membres ici D. 

e) les francophones : «Non mais dans ce temps là, y'mait par beaucoup de 

fianeuphones qui jouaient au golf: Le premier président francophone a été élu en 

1920. Sir Georges Garneau. A partir de ce moment il y a eu permutation entre les 

présidents. c 'est-à-dire un anglophone. un francophone et ainsi de suite. Le dernier 

président anglophone fUI John Sheehy en 19-44 ». 

f )  les anglophones : « Non même qu 'au début c 'était un club exclusivement 

anglophone » . « Non, mais graduellemenr se faisait I 'entrée de fioncophones, surio ut 

quand le Kent s'est joint au Royal Québec en 1912 ». « Le Kent était un club 

majoritairement fioncophone ». « Aujourd'hui. il y a encore des anglophones mais 

pas beaucoup, ça reflète la ville de Québec D. 

g) les minorités ethniques : « Dans le passé peut-être. mais aujourd'hui non 1). 

h) les paroissiens : « Oui. en l9Zj le curé de la paroisse de Boischatel s'était opposé au 

nouveau permis de débit de boisson au Chb. un de plus dans le paroisse. Le curé 

finit par accepter ù condirion que les paroissiens ne puissent devenir membre du 

Club ». « Màurice Huot gagne le Duc de Ken1 en 1943 et Tony (Antonio) son père le 

gagne à deux reprises en 1946 et 48 : On peut déduire que l 'interdiciion était levée 

car tous les deux étaient membres au Royal et résidents de Boischâtel». 

1 8- Actuellement existe-t-il certaines exclusions? 

R : Quant à savoir s'il existe encore des critères d'exclusion, tous prétendent qu'il s'agit 

là de pratiques anciennes qui n'ont plus cours dans leur club. 

a) lesquelles? Aucune réponse 

b) pourquoi? Aucune réponse 



19- Actuellement, retrouve-t-on certains interdits ou règles non écrits? 

R: Les réponses qui suivent sont complètes et nous n'avons pas observés d'autres 

éléments ou pistes intéressantes sur ce sujet pour notre recherche. Voilà ce que l'on dit au 

Royal Monixéal. « Oui. mais ce sont les règles de lu société en général. Enlever son 

chapeau quand on entre a, chalet. On décourage les paris. On décourage les 

utilisateurs de téléphone cellulaire. Il y a un téléphone disponible au chalet et un aune 

au hosque entre les deux neufs trous. On décourage le langage demesuré, malgré qu'on 

f 'utilise parfois, quand on manque trois fois le même coup ». « On ne critique pus les 

autres clubs, aucune critique. nous avons notre façon de faire. ». « Don't drink and 

drive ». « Maintien de la sobriété, pus de l u e  pour rien. C'est plus un style british. pas 

italien avec des statues et du marbre partout ». « Avoir un langage réservé sans jurons, 

sans profinités. Parler sur un ton acceptable. de bas à standard ». ((S'adresser la 

parole en anglais ». Au Royal Québec on répond. C'est une quesrion fiagile D .  

« Baisser le drapeau du Club quand un membre décède ». « Pas le droit de jouer un 

deuxième 18 trous avant ISh00. Ça n'a jamais été respecté ». « II y a des joueurs qui 

resrent sur le banc plus longtemps que d'autres D. 

70- Que signifie pour vous le Duc de Kent? 

R : Nous avons décrit l'événement au chapitre deux mais à travers cette question, nous 

cherchons d'autres caractéristiques distinctives. Le Duc de Kent est unique et nous 

pouvons confirmer que c'est le tournoi amateur le plus prestigieux. Nous avons assisté au 

deux journées du tournoi et parlé avec beaucoup de participants, ils sont unanimes. Nous 

avons ajouté une souç-question car il y a eu un reportage d'un journaliste de Québec qui 

comparaît le Duc de Kent au Maters, The Augusta National, toute proportion gardée bien 

entendu. Là dessus les réponses sont précises, un s'adresse aux meilleurs amateurs du 

Québec et l'autre au meilleurs golfeurs du monde. Les répondants sont unanimes pour 

dire qu'il n'y a aucune comparaison entre les deux. 



a) la compétition amateure 

R : Au Royal Montréal on m e n t i o ~ e  que, pour ce qui est de l'individu ou du nom (le duc 

de Kent) en tant que tel, personne ne le connaît sauf qu'il y a un genre de château sur les 

rives du Montmorency, le Kent Houe. Cependant tous les répondants connaissent bien le 

tournoi amateur et sont d'accord pour dire que c'est une compétition d'envergure et la 

plus prestigieuse du Québec. (i Nous avons un jeune membre promeneur. Craig Matthew. 

qui devrait gagner cette classique ». Effectivement il le gagna en 1 998. Au Royal 

Québec, nous l'avons déjà mentionné, le Duc de Kent est la fierté du Club. Une tradition 

que le club veut préserver. Au Royal Québec on mentionne, « Cette clussique est 

présentée à chaque année au Royal depuis 1942 et se déroulai[ au Ken[ Golf CIub depuis 

1935 D. « Celui qui gagne fait 1 'équipe du Québec pour le championnat canadien ». 

(( Pour un golfeur amateur québécois, le Duc & Kent c'est le Master, le U S .  Ooen. Je 

serais curieux de savoir qui n 'a pas formulé le rêve de soirlever le trophée. Je vient de 

jouer le Québec Amateur a Venise. il n'y avait que cinq personnes qui suivaient le 

dernier quatuor, ici c est presque deux milles personnes. c 'est pus pareil ». 

b) l'événement le plus prestigieux du Royal Québec 

R : Selon les gens du Royal Montréal, Possiblement, c 'est le plus populaire de la triple 

couronne. Tour les joueurs amateurs veulent jouer ce tournoi sur le vieux parcours 

Royal D. Au Royal Québec, C'est 1 'événement de 1 'année. c 'est le plus couru des 

amateurs. Le plus prestigieux de la triple couronne ». (( Oui, et c'est le seul qui reste car 

si tu gagnes le championnat du Club, tu reçois un bon d'achat dans ta case, ça finit la. 

Les femmes elles, ont une super structure, Elles sont mielcx organisées, elles ont un 

banquet pour les championnes ». a Oui, mais il y a eu aussi le Canadian Open et les 

Internationaux Labatt, les Trevino, Casper et Palmer étaient ici ». 



a) la tradition du Club 

R : Les réponses proviennent uniquement du Royal Québec, (( On considère ce tournoi 

comme à nous, il y a de dii ù quinze membres du club qui y participent ». (( h i ,  mais il y 

a aussi la Coupe Paul Pouliot disputée tour les deux ans, c'est le championnat amateur 

du disiricf de Québec. C'est par aussi vieux que le Duc de Kent mais ça fait partie des 

traditions ». (( C'est joue sur le vieux porcours, le Royal, à Zëtat nature avec les 

ruisseaux. les grands arbres, c'est beau N. Effectivement en 64 présentations de la 

classique, il y a eu 21 victoires. Les membres du Royal Québec ont soulevé le fameux 

trophée a 21 reprises, c'est une fois à tous les trois ans. 

21- Que pensez-vous de ia rencontre inter-club présentée à chaque année entre le Royal 

Québec et le Royal Montréal? 

R : C'était la 122eme édition de cette traditionnelle rencontre entre les' deux plus vieux 

clubs de golf en Amérique. C'est la plus ancienne rencontre inter-club au monde. tous 

spons confondus. Un élément de recherche très important qui confirme notre hypothèse. 

Nous avons demandé. par exemple, si la traditionnelle rencontre entre le Royal Montréal 

et le Royal Québec a été modifiée? Non, pas du tout, elle se déroule exactement comme 

avant et plusieurs répondants l'ont confirmé. Entre autre, M. Rodrigue Huot mentionne 

que son père lui a souvent parlé de cette rencontre et c'est exactement le même rituel. 

a Les moyens de transport ne sont plus les mêmes et la rencontre n'est plus bi-annuelle, 

c'est tout D. Nous avons noté qu'avant le dîner, on lève son verre, non plus à la Reine 

mais au golf. 

Pour le Royal Montréal, C 'est un événement unique, nous avons beaucoup de plaisir ». 

(( J'ai une rrès haute estime pour cette compétition On a refusé fout changemen! pour 

conserver cet événement intact D. (( C'est un exemple de tradition, on joue encore après 

tant d'année N. Le Challeme Troohv, c 'est le plus beau trophée que j'ai vu de toute ma 

vie, j'admire ce trophée ». (( C'est une beZlefin de semaine, on arrive le vendredi soir, on 



joue le smedi  et le dimanche. Il y a un bel esprit de camaraderie et de compétition ». 

« II's terrifc, it's outstanding ». Pour les membres du Royal Québec, « C'est une 

rencontre amicale et ce n'est pas les meilleurs joueurs mais un bon groupe d'amis ». 

« J'ai joué pour la première fois &m cette rencontre quand le Royal Montréal était a 

Dixie, j 'ai joué plus tard sur 2 'fie Bizard et rien n 'avait changé* c 'était très plaisant D. ' 

« II y a une h e  s é m  de rucontage d'histoires pas toutes publiables. .. (un sourire en 

coin)». C'est une tradition qui doit demeurer D. « C'est participer à l'histoire du 

golf». 

Le Royal Montréal organise quatre rencontres inter-clubs durant la saison. Ces rencontres 

sont organisées sensiblement sur le même principe; voyage, camaraderie, cocktail, repas, 

golf et histoires. Voici les réponses pour ce qui est des trois autres rencontres avec 
C 

Toronto, Boston et Ottawa. Les deux rencontres avec Toronto et Boston se déroulent a 

tous les ans au mois de septembre. 

a) avec le Toronto Golfclub 

R : Cette rencontre est moins populaire et plus récente. Le Toronfo Golf Club a été 

fondé en 1876 et la rencontre annuetle a débuté en 1903. 

b) avec le Country Club ofBrookfine, Boston 

R : (( C'est Ia plus vieille rencontre inlernationafe de go6 P l u  ancienne que celle entre 

I'Écosse et l'Angleterre ». Le Countrv club (vocation centrée sur les chevaux) a été 

fondé en 1882 et on a commence à joué au golf en 1892, quatre ans après la fondation du 

St- Andrew 's Golf Club de New-York ( 1  888), le premier club de golf aux États-~nis. La 

première rencontre internationale de golf entre Boston et Montréai a eu lieu le 2 1 mai 

1898. 



C) avec le Royal Ottawa GoljClub 

R : Cette rencontre ne dure qu'une journée, les joueurs font l'aller-retour n. Le Royal 

Ottawa a été fondé en 1891 et a reçu le titre de Royal en 1912. « La rencontre annuelle 

entre les deux Royaux a été inaugurée en 1900, mais n 'a pus la même signifcation que 

celle avec le Royal Québec ». 

22- Peut-on comparer le Royal Montréal et le Royal Québec à un autre club? 

R : Ces réponses ont confirmée une bonne partie de notre hypothèse, les deux clubs sont 

distincts parmi les autres clubs de la région et c'est pour ces raisons qu'on choisit 

d'adhérer a ces deux clubs. Le Royal Montréal pour ses traditions et les membres, le 

Royal Québec pour la famille mais surtout pour la qualité de la compétition. Au Royal 

Montréal les réponses sont partagées. Le tiers des répondants disent non il est sans pareil, 

unique, incomparable parce c'est le plus vieux et il y a 45 trous de golf. Je pense que 

nous représentons le meilleur de plusieurs clubs » 

Pas vraiment, le Royal Montréal n'est pas un club de golf, c'est une institution 
de golf. C'est La Mecque du golf au Canada. C'est La Mecque du golf quasi 
en Amérique, même si les Américains veulent s'enchérir ou s'enquérir du titre 
du plus vieux club en Amérique, c'est pas vrai. C'est ici que ça été fondé à 
travers l'Amérique. et même au désespoir des Américains, nos amis voisins, 
quand on leur dit que le plus viewc club en Amérique c'est ici, ils sont 
abasourdis et ébahis. 

(Membre du Royal Montréal) 

Au Royal Québec la plupart des réponses vont dans le même sens, il n'y a aucune 

comparaison possible avec les clubs de la région de Québec. (( De plus. c'est le seul 

Royal francophone du monde, c'est unique ». Toutes les comparaisons sont odieuses ». 

Une réponse differe, N On ne fair que ça. on ne doit pas se comparer mais se foire 

comparer 1). Pour les membres qui sont d'accord avec une comparaison, les réponses 

sont données ci-dessous. 



a) pourquoi 

R : Les réponses réfêrent toutes aux clubs voisins, on peut comparer le Royal Montréal 

Laval-sur le Lac, Beaconsfield, Summerfea, Kanawaki, Mount Bruno. a Par contre, le 

Royal Montréal c'est Za maison ». Au Royal Québec on diî, « Il est dtffcile de la 

comparer, à cause de son histoire, ses 36 îrous, de la dijérence des deux parcours. de 

son accessibilité rapport q d i t é  / prix, de son emplacement géographique et de ses 

traditions ». a On peux difficilement le comparer avec les clubs juifs, rels Hillsdale. EZrn 

Ridge et Islesmere et non plus mec les clubs anglophones ». Par analogie et 

anthropologiquement, les membres se compare aux tribus voisines. 

b) les similitudes 

R : Les gens du Royal Montréal. Ce sont des clubs sensiblement avec les mêmes 

standards de go% le même esprit de ce que doit être un club de golf)). t( La manucure 

des parcours se compare à nous v .  (( When i f ' s  sunny and you pluy well, it doesn 't rnatter 

where you are n. Au Royal Québec. « C 'est un club de go8 pas un country club, le goy 

est Zu finaliti première comme bien d'aunes clubs ». 

b) les diffirences 

R : Au Royal Montréal, « Nous sommes un club moins social que Laval-sur-le-Lac mais 

aussi beaucoup moins sélect et privé que le Mouni Bruno, on est enne les deux D. (( Les 

dtfférences sont rellement nombreuses; notre histoire. notre murée, les 45 trous, none 

discipline et philosophie, nos vestons rouges, notre programme de développement des 

juniors, la promotion des compétitions amateures et professionnelles, les inrtallc~tionr de 

pratiques, les trous 15, 16, 17 et 18 du parcours bleu, Za qualité du personnel, des 

membres et des services aux membres, la route qui conduit au club, c'est tour ça qui fait 

que le club est vraiment difirent des autres ». (( II n 'y a aucune cornpuraison avec les 

clubs avoisinants, c'est un choix personnel ». Au Royal Québec, a On ne peux pas le 



comparer avec le Royd Montréal ni le Mount Bruno qui sont des clubs très privés ». 

(( Dans la région, on pourrait dire que nous sommes les Jésuites des clubs de golf)). 

23- Que pensez-vous des clubs qui empruntent le nom de "Royal"? 

R : Pour cette question on fait allusion à trois clubs de golf du Québec qui utilisent le 

préfixe Royal sans avoir fait la demande a la couronne britannique; le Royal Bromont, le 

Royal Charbourg et le Royal Laurentien. Malgré le fait qu'on ne connaît pas les dates 

précises du titre officiei on n'apprécie guère les copies. les faux modèles. Quand on 

considère le sérieux de ces clubs et Le travail bénévole accompli au fil des ans, nous 

comprenons que devenir prestigieux est un travail à long terme. Voir des clubs 

s'improviser (t Royal )) enlève. en quelque sorte, la valeur distinctive au statut. Dans ce 

sens le statut (( Royal D est une caractéristique distinctive dont on en comprend le sens 

seulement aujourd'hui. 

AU Royal Montréal seulement trois répondants mentionnent que cela ne les dérange pas. 

« On soir que ce n'est pas vrai ». (( Pourquoi et qui sont-ils, on peut bien avoir un 

concessionnaire d'auro, le Royal Chevrolet ». Deux répondants s'avouent déçus car ça 

enlève le sens au terme. « C 'est comme écrire PRO-TOUR sur ses bâtons de golf». <c Ça 

veut plus rien dire, on peut maintenant avoir le Royal Sr-Clinclin ». Les autres sont 

offusqués par la situation. Je rrowe ça absolument bas. c 'est effronté, c 'est déplacé ». 

(< Ça m'a choqué. ça manque d'originaliré, je n Ùime pas ça D. M Ceiu m'a 0-6 parce 

que c'est un acte illégal. Cela m'a dérangé et ça me dérange encore ». (t Bien, je pense 

que ça fait pitié, c'est un mensonge. Si quelqu'un dépose une injonction. je suis 

d 'accord » . 

Au Royal Québec aussi, seulement trois répondants ne se préoccupent pas de ce geste, les 

autres sont déçus. On devrait êîre meilleurs que Zes autres, c'est ça être Royal. La 

Reine est meilleure que lu duchesse ». K Si les gens le font, je trouve ça brillant, c'est 

nous les nuls ». (( Ça enlève la saveur du statut, c'est la mentalité québécoise D. (( La loi 



interdit l'utilisation du Royal sans consentement ». « C'est de la paude, mon père était 

fier de ça, mois c 'est pas moi gui va les poursuivre. C'est de mauvais goût, ça enlève ou 

sobriquet h valeur, c 'est muZhabile. On a pas compris la signijcation. On peut avoir 

maintenant le Royal Drugstore D. 

24- Etes-vous déjà aller jouer Roval and Ancient Golf Club de St-Andrews? 

R : Cette question sert a venfier l'importance donnée au site originel. Les gens qui 

croient aux traditions, aux sites originels, a Rome, à La Mecque ou autres lieux sacrés. 

Les membres du Royal Montréal y croient davantage, quatre répondants ont joué le 

parcours de St-Andrews en Écosse. Pour eux c'est une expérience de golf a vivre. Pour 

les autres c'est un rêve qu'ils vont réaliser. Deux membres disent qu'ils sont plus ou 

moins intéressés par ce parcours. « Tu ne fais pm  ça à tous les ans, mais fout golfeur se 

doit d'aller jouer Zà. C'est fres dzfférent, c'est très sombre, venreux, pluvieux. il fair 

toujours noir, peu de soleil. Ça dépend de la perspective, le parcours a été consîruit au 

1 jème siècle, moi je ne veux pas que ça change. Je me transporte il y a 300 ans, il ne me 

manquait que mon veston rouge ». « J'ai mangé au Club House. j'ai joué avec des 

membres de St-Andrews, quatre golfeurs deux balles, on alterne à chaque coup. ça nous a 

pris Zhlj  pour jouer Ze parcours. Pour moi c'est un pèlerinage. c est la que tu 

comprends les règles, le jeu c 'est une parfie du culte, c'est dam ta tête ». « J'ai encore 

les vibrations, c'est le berceau du goZJ c'est un merveilleux endroit. Magique est le 

rnor ». « J 'ai joue en 19 72, c 'est une super expérience n. 

Au Royal Québec, personne n'a joué à St-Andrews et de tous les répondants, deux 

voudraient le jouer un jour. « C 'est drôle que tu poses cette question je viens d'en parler. 

C'est La Mecque. c'est un rêve, oui je vais le jouer ». « Un vrai golfeur doit penser un 

jour d'aller jouer a St-Andrews n. 



25- Pouvez-vous faire des liens avec le Royal Montréal et le Royal Québec? 

R : Oui ce sont des clubs distincts mais les liens sont dificile a faire. Dans les réponses, 

un lien qui n'a pas été souligné, c'est celui entre l'Écosse et le Québec. Les deux clubs 

ont été fondés par des Écossais qui jouaient aussi dans cene région de l'Écosse. 

Au Royal Montréal, certains répondants préféraient ne pas se prononcer sur cette 

question n'ayant pas joué a St-Andrews. Non, ce n 'est pas de In même manière que 

nous jouons en Amérique ». « Non mais ils aiment venir jouer au Royal Montréal. pour 

eux c 'est diférent ». (( Aucune comparaison, c 'est le plus vieux terrain, c 'est un terrain 

public. Au Club House, il y a une section privée pour les membres du Monde. clest le 

siège social du golf: Les règles du golf proviennent de IO et routes les modifications 

doivent être approuvées par eux. Les règles ne peuvent être rnodrj%es que selon les 

enrentes avec la RCGA (Royal Canadian Golf Associ~rion) et la USGA (United Stares 

Go[f Association). Les règles sont presque les mêmes depuis le début du golf sauf pour la 

dimension de la balle. On a opté pow lu dimension de la balle nord-américaine qui est 

un peu plus grosse que la balle anglaise ». « Non, deux mondes nous séparent. C'est une 

confiaternité de membres à travers le monde. Il y a des quotas de membres par pays. 75 

au Canada, 150 aux États- unis er 200 pour le reste du monde. Il y a 100 membres de SI- 

Andrews et 100 de Londres. C'est pas un club local. La traditiion que je préfire du Royal 

and Ancient, c'est le repas Veston et cravate, c'est international, c'est civilisé, je me 

sens confortable là. On peut voir la culture des gens B travers leur club de go& je dirais 

que Ze Canodo se silue entre la Grande Bretagne et les Américains, enne tranquille et 

bruyant. Les membres sonr issus de trois groupes sociaux; 1 'aristocratie avec le Duc de 

Wellington, la haute classe (upper clars) et la bourgeoisie ». « Si on compare le Club 

House, oui il y a certains services comparables et le respect des traditions. Pour ce qui 

est du [errain, non c 'est un autre jeu. Ici on joue aux dards et là-bas aux quilles ». 

Du fait que personne n'avait joué au Royal und Ancient de St-Andrews, les répondants du 

Royal Québec ne se sont pas prononcés ou très brièvement. « C'est pas c~rnpuruble~ 



c'est pas la  même chose du tout. SI-Andrews c'est une expérience ». « Ça appartient à la 

ville et le dimanche personne joue. c'est pour lu famille. Prendre une marche avec son 

chien ou faire un pique-nique ». « il y a un lien simple, 1 'amour du golf et le respect du 

goy fi sont restés près de la partie originale » . 

26- Si vous deviez faire un classement des clubs du Québec, quel type de catégories 

établieriez-vo us? 

R : Nous avons sélectionné les catégories qui ont été mentionnées par Le grand nombre de 

membres des deux clubs. Voici la catégorisation de clubs selon la compiiation des 

réponses du Royal Montréal et du Royal Québec. 

a) Privée et super privée 

b) Semi-privée 

C) Publique 

d) Pour vacanciers (resort) 

e) Entreprise lucrative 

27- Suite a votre évaluation, quels seraient les 5 principaux clubs? 

R : Selon les répondants on remarque que les gens du Royal Montréal sont tournés vers 

!'Écosse et l'Angleterre tandis qu'au Royal Québec vers les États-unis. Pour ce qui est 

de !'évaluation de la province, trois clubs sur cinq sont les mêmes, et les deux ciubs 

« Royaux » se retrouvent parmi ceux-là. On peut interpréter que ces deux clubs 

possèdent cette caractéristique distinctive d'être les deux meilleurs clubs de la province et 

de se respecter réciproquement. Nous sommes étonnés de ce résultat qui confirme en 

partie notre hypothèse. Nous avons compilé les clubs les plus souvent sélectionnés par le 

Royal Montréal et le Royal Québec. 



a) de la région Montréal : 

Royai Montréal 

1) Royal Montréal (Île Bizard) 

2) Laval-sur-le-Lac (Lavai) 

3) Mount Bruno (St-Bruno) 

4) Kanawaki (Kahnawake) 

5) Beaconsfield (Pointe-Claire) 

b) de la province de Québec : 

Royal Montréal 

1)  Royal Montréal (!le Bizard) 

2) Royal Québec (Boischâtel) 

3) Lavai-sur-le-Lac (Laval) 

4) Mont Sainte-Anne (Beaupré) 

5) Bic (Rimouski) 

C) du Canada : 

Royai Montréal 

1 )  The National (Toronto) 

2) Royai Montréal (île Bizard) 

3) Toronto Golf Club (Toronto) 

4) Devil's Pulpet (Hamilton) 

5) Capilano (Vancouver) 

d) du Monde : 

Royal Montréal 

1 )  Pine Valley (New-Jersey) 

2) Mvfield (Écosse) 

3) Royal and Ancient (Écosse) 

4) Augusta National (Georgie) 

de la région de Québec : 

Royal Québec 

1 )  Royal Québec (Boischatel) 

2) Cap-Rouge (Cap-Rouge) 

3) Lévis (Lévis) 

4) Alpin (Ste-Brigitte de Laval) 

5) St-Georges de Beauce 

Royal Québec 

1 )  Royal Montréal (!le Bizard) 

2) Royal Québec (Boischâtel) 

3) Lavai-sur-le-Lac (Lava!) 

4) Le Géant (Mont Tremblant) 

5) Royal Ottawa (Aylmer) 

Royal Québec 

1 )  Capilano (Vancouver) 

2) Devil's Puipet (Hamilton) 

3) The National (Toronto) 

4) Glen Abbey (Hamilton) 

5) Royai Montréai (île Bizard) 

Royal Québec 

1 ) Augusta National (Georgie) 

2) Pine Hurst (Pennsylvanie) 

3) Pine Valley (New-Jersey) 

4) Casa de Campo (Ftép. Dom.) 



5) Royal St Georges (Angleterre) 5) Pebble Beach (Californie) 

28- O n  vous d o ~ e  l'opportunité d'être membre de n'importe quel club, lequel choisissez- 

vous? 

R : Dernière caractéristique distinctive, les gens s'identifient a leurs dubs au point d'y 

demeurer membre ou d'y travailler malgré le choix immense de clubs offert. Au Royal 

Montréal, quatre r6pndants choisiraient les clubs suivants ; le Mount Bruno, Pine 

Valley, Pebble Beach et Mufieid. Même phénomène au Royal Québec, trois répondants 

choisiraient les clubs suivants ; le Royal Ottawa, Cypress Point et Augusra National. 

ConcIusion. la majorité des répondants voudraient demeurer membre au Royal Montréal 

et au Royd Québec. 

3.1.2 Analyse de l'histoire de vie de iM. Pierre Trépanier du Royal Québec. 

Nous avons rencontré M. Pierre Trépanier le 15 novembre 1997 à la fin de sa saison de 

golf et après avoir terminé toutes les entrevues. C'est la dernière étape de travail sur le 

terrain. Nous avons utilisé comme canevas de base le schéma utilise lors des entrevues. 

mais avec beaucoup de flexibilité de sorte que M. Trépanier puisse s'exprimer et raconter 

à sa manière son histoire de vie. Nous résumons I'ensemble des propos en utilisant 

parfois de brefs résumés, des réflexions, quelques questions, mais en général ses propos 

sont entre guillemets afin de conserver l'authenticité du récit et l'intégralité des réponses. 

Dans le même esprit, nous avons aussi peu que possible « retouché » le contenu, 

conservant ainsi des formes grammaticales pleinement acceptables dans une conversation 

mais peu conformes à l'usage écrit. Nous avons aussi respecté l'ordre chronologique des 

réponses pour la retranscription. 

La vision et les réflexions de M. Trépanier, I'Uifomateur-principal, sont très importantes 

dans la justification de l'hypothèse de cette recherche. M. Trépanier possède une vaste 



expérience dans le domaine du golf et non seulement comme un excellent compétiteur 

mais comme cadet, assistant-professionnel et membre du comité du terrain et des parcours 

au Royal Québec. 

Voici les propos de M. Pierre Trépanier : 

« Je suis né le 5 juin en 1953 dans la Côte Bédard à Boischatel à un coup de fer 7 du 

Royal Québec. Mon histoire avec le gol fo  commencé très. très jeune. À 7 ans par 

obligation, suite au décès de mon père. ma mère nous a envoyés, mon frère aine et moi, 

cadder au Royal Québec. C'est mon voisin, Benoit Bédard qui m 'a montré à cadder. 

J h i  caddé jusqu 'a 1 7 ans, c'est-à-dire de 1960 à 1970, et c'est lu que j'ai découvert le 

go(f: Le matin de bonne heure on pouvait jouer, on fiappait des balles, on avait un bûton 

ou deux. De 1970 a 1975 je ne voulais plus rien savoir du golf, j'avais même pu de sac. 

pu rien. j 'ni concentré toute mon énergie sur la balle-molle. Mais en 1 975 ù 22 ans. j 'ai 

décidé de rentrer membre au Club de Golf de Courville. Là. j'ai joué un peu mais pas 

beaucoup. une dizaine de fois par année. C'est en 1977, duranr 1 'hiver. j 'ai décidé de 

rentrer membre au Royal après avoir été convaincu par Michel Robert. En 1978. j'ai 

participé à mon premier Duc de Kent. C'est en 1979 que Ia vraie passion de jouer er de 

la compétition est arrivée, la piqûre ». 

Qu'est-ce que la piqûre? 

« La piqûre c'est une passion y'en a que c'est pour la musique. d'autres les arts, les 

quilles, le cinéma, moi c'est le golf: Ça veut dire que tu mers tout ton intérêt. ton énergie. 

[on argent ton temps lu-dedans. Moi ma passion c 'est le golj; le golf est un sport 

merveilleux parce que ru marches en plein air dans la nature. Tu pela jouer avec 

n 'importe qui car en fin de compte c'est un sport individuel. Ça te permet de rencontrer 

beaucoup de gens que tu ne connaifrais pas autrement. de voyager. voir des parcours 

diversifiés et des nouveaux paysages. Lk plus, il y a beaucoup de gens qui me 

connaissent et que j'ai connus à cause de ma notoriété au golj: Ça m'a donné la chance 



de rencontrer plein de gens hart-placés. C'est bon pour les contacts quand ni es en 

business. C'est un sport compler n. 

Pour toi, est-ce que la compétition est importante? 

« Oui, pour moi c 'est le dépersement personnel. Je ne veur pus êîre figuran~~ je veux 

gagner, être le premier, pour moi finir ijièrne. ça ne m'intéresse pas. Je suis très 

compétitif: Aujourd'hui je joue plus pour les contacts. le plaisir. Je veux élargir mes 

conrac ts et pas toujours jouer avec les mêmes joueurs. C'était la première foi .  que je 

jouais avec Michel Doyon et Claude Grave2 qui sont membres ici depuis longtemps ». 

Que signifient pour toi le Royal Québec et les traditions? 

« Le Royal, j 'ai été élevé lu. c'était dans la cour chez nous. Quand je suis rentré membre 

en 97, j 'ai acheté une action c 'étair par cher dans le temps, je pense que c 'était 600.00S 

et 100.0OS pour le droit d'entrée. Les traditions ... y 'a été un bon bout de temps que ça ne 

me disait rien. Je fais de la compétition et je connais pas mal mures les règles et 

I'étiquefte du golf; je savais que les règlements venaient du Royal and Ancient de St- 

Andrews, mais je ne m 'étais jamais arrêté à ça avant qu'on commence a parler de fout 

ça. par exemple. pourquoi le fifre de Royal? J'ai déjù lu là-dessus dans Gol/Digest. sur 

1'Écosse. le Bristish Open. Sr-Andrews mais pas plus. Je m'intéresse plus a u  

règlements, j 'ai déjà lu les 800 décisions internarionales. une sorte de jurisprudence du 

golj: Par contre, mon plus grund rêve c 'est de pouvoir aller jouer les clubs de ce coin ii, 

cesr le berceau )). 

Quel est ton rôle au sein du ciub? 

« Je suis membre du comité du terrain et des parcours. Chaque membre du comité 

représente une catégorie de joueur. Moi, je représente les joueurs de O à 5 d'index. il y a 

un membre qui représente les seniors, une membre pour la section féminine. R y a aussi 

le prbfesionnel de golj: le président du club et le directeur du comité. Moi j 'ai ù coeur le 

club, mon terrain. Je suis comme un chien de garde, ÇQ prend quelqu'un qui conna2 le 

golf: je protège le terrain. Sinon, on va fermer une trappe parce qu'un groupe de 



membres a de la misère avec cette nappe là, on va couper un arbre parce qu'ils le 

fiappent tout le temps, ça finit pas. Noire rôle est d'évaluer choque suggestion et 

problème. on trouve une solution qui tient compte du cachet particulier du club. il ne 

faut pas enlever le style de notre terrain C'est un bon comité, on est bien entouré et 

quand tu mets les pie& au Royal tu vois que ça sent le golfet la hadition B. 

Pourquoi avoir choisi le Royal Québec et qu'est-ce qui le caractérise? 

« À cause des 36 trous, du set-up. du bon calibre de joueurs, de l'infi.astnrcture de 

pratique, et aussi parce que c'est dans ma cour. j'ai été élevé l&. De plus, le rapport 

qualité /prix est exceUent- Un club comme ça à Montréal cotîrerait le double. Qu'est-ce 

qui Ze caractérise? .. . Le monde. c 'est du monde simple et d 'excellenfs joueurs de golf: 

Par exemple Paul Pouliot. une bonne téte. il a gagné le Duc de kent deux fois er il a été 

un excellent président rouf comme Charles A. Tessier. Gerry Duplain, André Gagné. 

Michel Robert et tous mes compagnons de jeu., Luc. Jean-Pierre et Marcel sont du bon 

monde er de très bons joueurs de golf: C'est un club prestigieux avec une qualité de 

[errain supérieure mais les gens font la dflerence. Il y a aussi les Huo~. Jules. Rodolphe 

et Rodrigue maintenant, un type extrêmement sympathique, la famille Huot c 'est une 

partie de l 'histoire du Royal. Rodrigue. c 'est un gars qui connait le golf et qui aime le 

go6 son père à travaillé ici et maintenant son fils travaille avec lui. c'est assez rare ça. 

II ne faut pas oublier le Duc de Kent. c 'est le tournoi amateur de 1 'année. je l'ai gagné 

deux fois. en 83 et en 90, c'est tour un feeling. Ça, ça fuit partie des traditions du Royal. 

Avec ces victoires, ça nous amène à représenter le Québec à la coupe Willingdon. Je me 

rappelle d'avoir participer 5 fois au championnat amateur canadien. Nous uvons gagné 

ce championnat avec un autre membre du Royal, Jacques Gravez. Le Québec n 'avait pas 

gagné depuis irès longtemps. je pense depuis 1953. Ce sont des aspects importants du 

Royal. C'est un club qui n'a pas de dette, quand on a bâti le nouveau garage, ça coûtait 

200,000.00%, on a voté une cotisation spéciale de 2OQ OO% par membre. Aujourd'hui on 

hérite dlun excellent terrain sans dette, si les autres administrations n'avaient pas pensé 

ù nous autres, on aurait par le club qu'on a là, c'est important de protéger le club pour 

les générations fitures. Comme je te le disais, ça prend des chiens de garde B. 



Durant ta carrière de golfeur, as-tu assisté a des exclusions ou discriminations au Royal? 

« Non, jamais. ll y a encore une vingtaine de cadets au Royal et il n'ont toujours pas 

accès au chalet mais &m mon temps non plu.  C'est une propriété privée, le chalet et le 

terrain c 'est deux choses, les cadets sont des employés du temin .  Avant on était (cadets) 

dans un enclos, aujourd'hui il sont beaucoup mieux que nous autres. C'est la seule chose 

que je peux voir. mais je connuis plusieurs clubs où les femmes ne peuvenr pos aller sur 

la terrasse par exemple. Ici on respecte les droits de la personne. il y a eu quelques 

suspensions temporaires pour des comportements inappropries, mais sans plus 1). 

Pourquoi le titre de Royal et que penses-tu de l'emprunt du titre Royal? 

« Dans le passé on a fait une démarche, il devraient faire la même chose que nous. Il y a 

seulement quatres vrais Royaux au Canada. Ça me déçoit de voir qu'on ne se défend 

par. Y'a toujours du monde qui rêve en couleur, nous on ne veut pas enrrer en 

compétition avec personne. on existe tel qu 'on est. Mais tu me fais penser que J 'ai éré 

reçu. au moins 5 fois. à la maison du Lieutenant-Gouverneur pour recevoir le titre de 

goijieur de ['année que j 'ai gagné neuf fois. Il y a un lien direct avec la royauté. [e 

Lieutenant-Gouverneur est un réprésentant de la Reine d'Angleterre. De plus, à chaque 

championnat canadien de la Coupe Willingdon. il y a toute une cérémonie protocolaire 

organisée par la RCGA (Royal Canadian G o y  Association). On entend 1 'hymne national 

canadien et britannique, (a cornemuse, le drapeau britannique, etc ». 

On te donne l'opportunité d'être membre de n'importe quel club de golf, lequel 

choisirais-tu? 

« La journée que je ne serai pas membre au Royal Québec, je ne serai pas membre nulle- 

part. Le Royal Québec, je l'ai &m le sang . ça fait partie de moi ». 



Les réponses de Pierre Trépanier nous présentent un portrait suffisamment précis des 

caractéristiques distinctives du Royal Québec. La dernière réponse nous illustre très bien 

le sentiment d'appartenance et le degré d'identité au Royai, son club. Merci à Pierre 

Trépanier pour ces précieuses réponses. 

3.5 CONCLUSION 

En tenant compte des points traités dans ce dernier chapitre, spécialement avec les 

résultats obtenus lors des entrevues et de l'histoire de vie, nous pouvons conclure que les 

traditions sont des caractéristiques plus qu'importantes chez ces deux clubs. Le fait de 

maintenir. de protéger et de perpétuer les traditions dans le temps montre a quel point la 

force de l'héritage culturel peut préserver I'habitus face aux changements. C'est ainsi que 

l'individu peut s'identifier en rappon avec les autres, qu'il peut se distinguer. 

Les réponses des membres des deux clubs mettent en relief le sentiment d'appartenance à 

un (( Club )) dont le groupe de gens qui le compose se distingue du reste des autres clubs. 

Eue membre d'un Royal fait partie de la création identitaire de chaque individu. C'est 

une des nombreuses manières de se distinguer. 



Ce mémoire a traité des caractéristiques distinctives de la culture golfique au Québec. 

Nous avons étudié, en particulier, le Royal Montréal et le Royal Québec qui sont les deux 

premiers clubs de golf en Amérique, afin de saisir l'héritage culturel du golf au Québec. 

Cette micro-analyse du rapport entre la distinction sociale et la reproduction des traditions 

nous a permis de voir les mécanismes de reproduction sociale et culturelle. Mais aussi, de 

comprendre qu'est-ce que la culture golfique et quels sont les liens entre distinction 

sociale et tradition. 

C'est en lien avec la notion de distinction sociale, de reproduction çultureiie, de sentiment 

d'appartenance et des traditions au Royal Montréal et au Royal Québec, que nous croyons 

qu'à cette étape de la recherche, nous pouvons confirmer notre hypothèse de départ. Ces 

clubs sont vraiment plus que de simples clubs de golf, ils sont des marqueurs sociaux 

permettant de se distinguer et dont l'identité est très prononcée chez les membres, les 

employés et surtout chez les membres de I'organisation des deux clubs Royaux. Notre 

question de recherche et hypothèse de départ étaient : 

Dans 1 'univers culturel du monde golfique, quelles sont les caractéristiques distinctives du 

Royal Montréal et du Royal Québec ? 

Pour les membres du Royal Montréal et dtt Royal Québec, ces clubs sont beaucoup plus 

que de simples clubs de golf; il sont des marqueurs sociaux leur permettant de se 

distinguer. Ce sentiment d'apparlemce s'inscrit &ru une perspective idenfitaire, de 

reproduction des traditions, de leur héritage culsurel et sociul. 



Le mécanisme de sélection de Ia reproduction sociale, les traditions, le fait d'être les deux 

plus vieux clubs de golf en Amérique, la traditionnelle rencontre inter-club existant 

depuis 1876 et le Duc de Kent sont des éléments d'attraction pour ces clubs : on veut 

s'identifier, se distinguer. Être membre d'un N Royal» c 'en prestigieux, non pas 

seulement au club mais surtout au sein de la société qui est la nôtre, c'est un marqueur 

social de distinction important. 

Nous sommes aussi conscient d'avoir laissé de côté d'autres dimensions du même 

phénomène. Par exemple, la dimension quasi magico-religieuse du sport, ses aspects plus 

directement politiques et économiques, la situation des femmes dans les clubs, les 

relations entre les employés et les administrateurs, ou l'espoir de la mobilité sociale par le 

golf Il était impossible de tout couvrir. Nous avons donc arrêté notre choix sur quelques 

aspects particuliers de l'univers culturel du monde goltique. 

Modestement, nous avons constaté que des gens fortunés des régions de Montréal et de 

Québec, grands amateurs de golf, utilisent la pratique de leur sport favori pour créer un 

lieu social qui sert à dire qui ils sont et à affirmer leur distinction du reste du monde 

ordinaire. Us en sont convaincus. 

André Tessier 

Cordoba, 15 décembre 1999 
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ANNEXE A 

Parcours de golf en Écosse vers 1650 

ReE BARCLAY, James A., Golf in Canada: a Histow, 1992, p. 25 



ANNEXE B 

Alexander Dennistoun, fondateur du Royal Montréal en 1873 

Alexander Demistoun. née en 182 1 a Durnbarton, Écosse. Fondateur, premier 
président et capitaine du Royal ikiontreal Golf Club en 1873, berceau du golf en 
Amérique. 

ReC Collectif, The Roval Montreal Golf Club 1873- 1973, 1 973, p. 17. 



ANNEXE C 

Le veston rouge du Royal Montréal 

Les officiers du centenaire du Royal Montréal en 1973. Le président du Club, M. le 
juge George R.W. Owen (à droite) et le capitaine, M. James Godber tenant la 
Médaille d'or Dennistoun, emblème du championnat du Club depuis 1880. On peut 
remarquer le fameux veston rouge. la cravate officiel et le blason du club. 

Ref: Collectif, The Royal Montreai Golf Club 1873-1 973, 1973. p. IX. 



Ref : Collectif, Le Club de Golf Royal Québec 1874-1974,1974, p. 7. 



"The Mernorial Cup ". 
En mémoire du fondateur du Royal Québec, Charles Farquharson Smith 

Ref Collectif, Le Club de Golf Rovai Quebéc 1874 -1 974,1974, p.20. 



ANNEXE F 

L'année de fondation du Royal Québec en 1874 sur la "Mernorial Cup" 

ReE Collectif, Le Club de Golf Roval Ouébec 1874-1 974, 1974, p. 21. 



ANNEXE G 

CONCEPT 

1 - Monde golfique 

DIMENSION 

membre 

Conseil d'administration (9) 

Employés 

Duc de Kent 

INDICATEUR 

homme 

femme 

junior 

actionnaire 

comités 

capitainerie 

archives 

terrain 

chalet 

joutes et tournois 

directeur général 

professionnel 

assistant pro. 

terrain 

chalet 

circuit amateur 

spectateurs 

organisateurs 

capitaines 

Royal Mt1 vs Royal Québec trophée 

(Depuis 1876) festivités 



CONCEPT 

2- Univers culturel 

DIMENSION 

règles 

Normes 

Réseaux 

étiquette 

règlements 

heures de départ 

handicap ou index 

espace reservé 

privilèges 

exclusion 

amis 

familial 

travail 

«garnbIing)> 

informel 

3- Le Statut: 

Royal Montréal 

Royal Québec 

Prestige 

Tradition 

qualité de jeu 

la royauté 

classe sociale 

reconnaissance 

emprunt du titre 

le blason 

les couleurs 

trophées 

centenaire 

Rite de passage 



CONCEPT DIMENSION 

Histoire 

INDICATEUR 

les Cove Fields 

les Fletcher's Fields 

Dixie 

le Kent 

le Royal 

le droit d'entrée 

Exclusion 

4- Le caractère distinct 

Notoriété 

situation financière 

le parrainage 

actionnaire 

cadets 

femmes 

Juifs 

minorités ethniqi 

anglophones 

francophones 

paroissiens 

paradis terrestre 

le site 

le chalet 

le terrain 

l'espace politique 

l'aspect économique 

le statut social 



CONCEPT DIMENSION 

Club 

5- Les autres 

membres 

golfeurs itinérants 

INDICATEUR 

supérieur 

semblable 

intermédiaire 

inférieur 

régionale 

provinciale 

internationale 

marqueurs sociaux 

6- L'identité 

sentiment d'appartenance 

voiture 

vêtement 

équipement 

le Royal 

I'institution 

la famille 

classe sociale 

Iuxe 



ANNEXE H 

Document officiel de l'inscription pour le Duc de Kent de 1997 

OClATlON DE GOLF DU QUÉBEC 
UEBEC GOLF ASSOCIATION 

DUC DE KENT 
36 TROUS - PARTIE PAR COUPS 

CLUB DE GOLF ROYAL-QUÉBEC - 



ANNEXE 1 

"The Challenge Trophy " . La rencontre Royal Montréal vs Royal Québec en 1876. 

ReE Collectif, Le Club de Golf Roval Ouébec 1874-1 974, 1974, p.24. 



ANNEXE J 

Blason officiel, "statuts et règlements généraux". "LE CLUB DU 19ieme TROU" 

STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

"LE CLUB DU 1SièmeT ROU" 
"THE lgm HOLE CLUB" 

1. NOM DU CLUB: 

TROU ou "THE 19thHOLE CLUB". 
Le club portera le nom: *LE CLUB Du 19iérne 

2. SIÈGE SOCIAL: 
Le siége social du Club est situé au Club de 

Golf Royal-Québec, dans la municipalité de OoiscMteI. Province de Québec. 

3: BUT DU CLUB: 
Le Club est formé dans un but purement 

sportif et r&r&atif, avec l'unique idde de promouvoir la bonne entente et une saine 
camaraderie parmi ses membres par I'exercice de ce merveilleux sport qu'est le golf. 

ReE Don de M. Pierre Trépanier, Royal Québec, 1997. 



ANNEXE K 

Bulletin de presse du Royal Montréal pour l'Omnium Canadien Bell de 1997 

- -- 

pmlirmme de du rwtbnt de Sanctuaires Coodntif" Aaaboq,  

"L'espace d u  tarainr de goifn'cst pas SCuIemc~~t u t i U  p u  k goEéurs, mPir rwri p u  
une grande variéâé d'espèces sauvages' explique Maria Briggs, icobgiste semior pour 
Aiidubon Intanatiod. "Nous rornmes hatreux de constrtcr les efforts déployés par le 
club de golfRayai Monîréal en vue d'obtenir lau-&cation dans les catégoria 
siwani-, gcstb de La fiiinc et d u  habitats natutds, lutîe intigrée uix p& 
conservation de l'eau, gestion et quadité de i'eau er pianification environnande. La 
dcmibe éîapc a compléter tn vue d'une &cation cornplire est le volet Cdudon* 

En se joipaü au systhe de sanctukts coophtiG, le dub de golfRoyal Moatr6a.l s'est 
engagé dans &s projets pour mdiorcr l'habitat fàtmique du m a i n  de golf et présmm 1- 
r- d e s  dans l'iota& de la communwtC tocaie. Voici qudques exemples de 
projets o o i n p ~  sur le Site., inscdhion de 32 maisons d'oiseaux, irnpîantation d'un 
pro- de hrtte intwit dc parasites, réduction de la surfkcc irrigu& et u d a n m û o  . . 

n 
des inaaIm01u et de l'équipancnt d'cnpaien. 

Ref: Don de M. Denzil B. Palmer, directeur général du Royal Montréal, 1997 



ANNEXE L 

Schéma d'entre- ( Royal Québec, Royal Montréal ) 

Nom, âge, profession et lieu de résidence 

ENTREVUE AVEC LES MEMBRES DU ROYAL QUÉBEC 1997 

1u.r le golf? 1- Comment s'est développé cette passion que vous avez pa 

2- Que signifie pour vous le golf? 

a) en tant que sport 

b) comme activité sociale 

c) autres 

3- Qu'est-ce qui vous attire dans ce sport? 

3- Depuis quand êtes vous membre de ce Club? 

a) étiez-vous membre ailleurs auparavant? 

b) pourquoi avoir choisi le Royal Québec? 

c) quelles sont les différences et les ressemblances? 

Pour les employés : 

4- Depuis quand travaillez-vous pour ce Club? 

a) Où travailliez-vous auparavant? 

b) pourquoi avoir choisi le Royal Québec? 

C) quelles sont les différences et les ressemblances? 

5- Que signifie pour vous la tradition au niveau du golf? 



6- Avez-vous de la famille membre au Royal Québec? 

a) qwl degré de pamté? 

b) toujours actif 

7- Ces membres avaient-ils des fonctions spécifiques dans l'organisation du Club? 

8- Quel est ou était votre rôle au sein du Club? 

9- Pouvez-vous me dressez un tableau de l'organigramme du Club en fonction de 

l'importance et du rôle de chacun? 

10- Pourquoi avoir choisi le Royal Québec plutôt qu'un autre club? 

a) la famille 

b) des amis 

c) autres 

1 1 -  Pouvez-vous me parlez de la famille Huot et des liens privilégiés qu'elle 

entretient avec: 

a) le golf en général 

b) le Royal Québec 

12- Pourquoi le Royal Québec porte-t-il le titre de "Royal"? 

13- D'après-vous, quels sont les éléments ou facteurs qui distinguent le Royal 

Québec? 

a) le prestige 

b) un tenain de qualité 

c) les gens que vous cotoyez 

d) autres 



14- Quelles sont les conditions d'admission pour les nouveaux membres? 

15- Pour les nouveaux membres y a-t-il une forme d'initiation ou rite de passage? 

a) soirée 

b) le veston du Club 

c) autres 

16- Parmi les membres, peut-on retrouver certains membres jouissant de privilèges? 

17- Dans l'histoire du Royal Québec, y a t-il eu des exclusions? 

a) les cadets 

b) le professionnel 

C) les femmes 

d) les Juifs 

e) les francophones 

f) les anglophones 

g) les minorités ethniques 

h) les paroissiens 

1 8- Actuellement existe-t-il certaines exclusions? 

a) lesquelles? 

b) pourquoi? 

19- Actuellement, retrouve-t-on certains interdits ou règles non écrits? 

20- Que signifie pour vous le Duc de Kent? 

a) la compétition amateure 

b) la tradition du Club 

c) l'évènement le plus prestigieux du Royai Québec 



21- Que pensez-vous de la rencontre inter-club présentée à chaque année entre le 

Royal Québec et le Royal Montréai? 

22- Peut-on comparer le Royai Québec à un autre club? 

a) pourquoi 

b) les similitudes 

c) les différences 

23- Que pensez-vous des clubs qui empruntent le nom de "Royal"? 

24- Etes-vous déjà aller jouer Royal and Ancient Golfclub de St-Andrews? 

25- Pouvez-vous faire des liens avec le Royal Québec? 

26- Si vous deviez faire un classement des clubs du Québec, quel type de catégories 

établiriez-vous? 

27- Suite à votre évaluation. quels seraient les 5 principaux clubs? 

a) de Ia région de Québec. 

b) de la province 

c) du Canada 

ci) du Monde 

28- On vous donne l'opportunité d'être membre de n'importe quel club, lequel 

choisissez-vous? 



Pour les employés : 

28- On vous donne l'opportunité de travailler pour n'importe quel club, lequel 

c hoisissez-vous? 

MERCI BEAUCOW! 

André Tessier 



INTERVIEW WiTH MEMBERS OF ROYAL MONTREAL IN 1997 

Narne, age, profession and place of residence 

1. How did you develop a passion for golf? 

2. What does golf mean to you? 

a) as a sport? 

b) as a sociai activity? 

C )  other 

3. M a t  is it about golf that attracts you? 

4. Since when have you been a member of the Club? 

a) did you used to be a rnember elsewhere? 

b) why did you choose the Royal Montreal? 

d) what are the similarities and differences? 

For employees : 

4. Since when have you worked at the Club? 

a) where did you work before? 

b) why did you choose the Royal Montreal? 

a) what are the similarities and differences? 

5 .  What does the golfing tradition mean to you? 



6. Are any of  your relatives members of the Royal Montreal? 

a) how are they related to you? 

b) are they still active members? 

7. Did any of them have specific fhctions within the Club's? 

8.What is or was your role in the Club? 

9. Could you describe the Club's organizational structure according to the importance 

of each person's role? 

10. Why did you choose the Royal Montreal instead of another club? 

a) famiiy 

b) fnends 

c) other 

1 1 . Couid you tell me about the Huot family and their relationship with: 

a) golf in general 

b) the Royal Quebec 

12. Why does the Royal Montred have the title "Royal"? 

1 3. Wh& elements or factors do you feel distinguish the Royal Montreal? 

a) prestige 

b) a hi&-quality golf course 

c) the people you meet 

d) other 

14. What are the conditions for admitting new members? 



1 5.1s there any initiation or rite of passage for new members? 

a) an evening 

b) the Club jacket 

c) other 

16. Do any members have special privileges? 

17. Have any people k e n  excluded in the history of the Club? 

a) caddies 

b) professionals 

C) women 

d) Jews 

e) francophones 

f) anglophones 

g) ethnic rninorities 

h) others 

18. Are any people currently excluded? 

a) who? 

b) why? 

19. Are there currently any prohibitions or unwritten d e s ?  

20. What does the Duke of kent mean to you? 

a) amateur cornpetition 

b) the Club's most prestigious event 

2 1 .  What do you think of the annual meeting between the Royal Quebec and Royal 

Montreal? 



a) and Toronto Golf Club 

b) and the Country Club 

c) and Royal Ottawa 

22. Can the Royal Montreal be compared to any other club? 

a) why? 

b) similari ties 

C) ciifferences 

23. What do you think of the clubs that borrow the name "Royal"? 

24. Have you ever played on the Royal and Ancient Golf Club in St-hcirews? 

25. Can you compare hem to the Royal Montreal? 

26. If you were to classifi the clubs in Quebec. what categones would you establish? 

27. Which would be the top 5 clubs? 

a) in the Montreal region 

b) in the province 

C) in the world 

28. I f  you were given the oppormnity to be a member of any club, which would you 

choose? 

For ernployees : 

28. If you were given the opportunïty to work at any club, which wouid you choose? 

THANK YOU! 

André Tessier 
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