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SOMMET
DU GOLF
SUIVRE L’EXEMPLE DES CANADIENS DE MONTRÉAL POUR FAIRE «BAISSER LE HANDICAP» DU GOLF

Sur la photo du comité organisateur  de gauche à droite : 
Rémi Bouchard, Bernard Vaillancourt, François Roy, Dan Read, Bruno Hamelin, Martin Ducharme, Charles Beaudoin et Christian Pilon

P remière rencontre du genre au Québec, le Sommet du 
golf tenu le 10 décembre 2015 à Bromont en Estrie 
a été l’occasion pour l’ensemble des membres des 

associations de l’industrie de plonger vers le futur. Objectif : 
redorer le blason du golf... quitte à le transformer. Pour cela, 
des conférenciers ont dressé la table avec ces mets : savoir 
parler correctement aux générations X, Y, et Z sans oublier 
les baby-boomers, transformer autant que possible les clubs 
en communautés, modifier les terrains pour les rendre plus 
conviviaux, adopter des décisions stratégiques susceptibles 
de produire des retombées, chercher à être unique et non 
seulement le meilleur, susciter et appuyer l’apparition de très 
grands joueurs et joueuses — des héros — et, finalement, 
suivre l’exemple des Canadiens de Montréal. Ces derniers, 
après avoir connu une « traversée du désert », ont retrouvé une 
extraordinaire popularité en se tournant résolument vers les 
jeunes...

1. UN SOMMET ÉLECTRISANT !
Le Sommet du golf n’a pas été le fruit du hasard, mais a 
constitué le troisième chantier du travail amorcé par la Table 

THE GOLF SUMMIT: 
FOLLOWING THE EXAMPLE OF THE 
MONTREAL CANADIENS IN ORDER 
TO “LOWER GOLF’S HANDICAP”

T he Golf Summit held on December 10, 2015 in the 
Estrie region of Bromont was the first of its kind and 
truly allowed the industry’s association members to 

take the plunge into the future. The Summit’s goal? To improve 
the image of golf... even if that means transforming it. To ad-
dress this goal, the speakers served up an appealing “menu” 
of ideas: learning to speak effectively to generations X, Y and 
Z, without forgetting baby-boomers; transforming clubs into 
communities as much as possible; making golf courses more 
user-friendly; adopting strategic decisions that are likely to 
generate positive spinoffs; striving for uniqueness rather than 
just being the best; fostering and supporting the emergence 
of top players or “heros”; and, last but not least, following the 
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de concertation des associations de golf, qui a d’abord entre-
pris de faire réaliser par une entreprise spécialisée une « analyse 
du potentiel du marché du golf* ». Dans cette étude publiée en 
2014, une petite phrase indique bien la finalité de tout le travail 
entrepris : « Élaborer différentes stratégies de marketing et de 
gestion afin de rejoindre les clientèles à plus fort potentiel pour 
l’industrie du golf pour augmenter la fréquentation des terrains 
et (ré) acquérir une nouvelle clientèle. »

Déjà, le rapport donnait de nombreuses suggestions en fonc-
tion des divers types de clientèles. Le Sommet de décembre 
2015 est en quelque sorte venu ajouter à ces suggestions en 
recourant à des spécialistes de renom qui, en plus de livrer 
du contenu, l’ont transmis de façon à motiver les acteurs du 
milieu. Un peu comme un entraîneur de hockey qui réussit 
à galvaniser ses troupes entre deux périodes, le Sommet a 
eu un fort impact émotif sur les participants (palpable dans 
l’intensité des applaudissements accordés aux conféren-
ciers). C’est aussi la lecture que fait du sommet le président 
du comité organisateur, Christian Pilon : « Le Sommet du golf 
aura servi à éduquer, honorer, regrouper et inspirer l’industrie 
québécoise du golf. L’énergie positive qui s’en est dégagée 
fut électrisante et contribuera certainement à faire en sorte 
que chaque intervenant, club ou organisation prenne un peu 
plus conscience de sa propre importance dans le succès de 
l’industrie du golf. »

2. L’IMPORTANCE DES MILLÉNIAUX (18-34 ANS) 
Un peu comme les Canadiens, qui ont « reconstruit » leur 
public en se concentrant sur les jeunes, le golf, affirme le 
professeur Paul Arsenault de l’UQAM, doit accorder une très 
grande importance aux milléniaux, qui représentent deux 
millions de personnes au Québec et qui dans quinze ans 
auront entre 35 et 55 ans… Bref, l’avenir du golf réside dans 
la conversion au golf de cette tranche de la population. Mais, 
pour les rejoindre, il faut adopter un mode de communication 
qui les atteigne, eux qui sont nés dans un monde radicale-
ment nouveau et qui, de ce fait, sont radicalement différents 
de leurs aînés.

Paul Arsenault utilise un « nuage de mots » pour décrire cette 
génération « la plus instruite à ce jour » et qui « bouscule tout » : 
Éduqués et informés – Excellente maîtrise d’Internet et des 
diverses TIC – Instantanéité multitasking – Indépendants 
autonomes liberté d’expression – Désirent être respectés et 
reconnus – Confiants – Ambitieux – Souhaitent accomplir leurs 

example of the Montreal Canadiens—who, after going through 
a tough spell, recovered extraordinary popularity by resolutely 
turning to young people.

1. A THRILLING SUMMIT!
Far from a random occurrence, the Golf Summit was part of 
the third focus area established by the Table de concertation 
des associations de golf (Golf Industry Standing Committee). 
The committee’s first focus area had involved tasking a spe-
cialized company with conducting an “analysis of the Québec 
golf’s market’s potential.”* In this study, published in 2014, a 
single sentence effectively sums up the purpose of all the 
work that would be undertaken: “To elaborate various marke-
ting and management strategies in order to reach clienteles 
with the highest potential for the golf industry [and hence to] 
increase course visitation and acquire new clienteles.”

The report already set out many suggestions according to the 
type of clientele. The 2015 Summit in a sense built on these 
suggestions by calling upon renowned specialists, who not 
only delivered valuable content but did so in a motivating way 
for industry stakeholders. Like a hockey coach firing up his 
players between periods, the Summit struck a chord with the 
participants (as attested by the resounding applause received 
by the speakers). The president of the Summit’s Organizing 
Committee, Christian Pilon, would agree: “The Golf Summit 
will have played an important role in educating, honouring, 
uniting, and inspiring the Quebec golf industry. The positive 
energy at the summit was thrilling, and undoubtedly helped 
each stakeholder, club and organization in attendance to 
become more aware of their own importance in the industry’s 
success.”

2. THE IMPORTANCE OF MILLENNIALS (18-34 
YEARS OLD) 
Somewhat like the Canadiens, who were able to “rebuild” 
their fan base by focusing on young people, golf, according 
to UQAM professor Paul Arsenault, must strongly gear its ef-
forts to Millennials—who represent some 2 million people in 
Quebec and who will be 35-55 years old in 15 years. In sum, 
the future of golf lies in winning this population segment over 
to golf. But reaching this segment requires communicating in 
ways that connect with people who were born into a radically 
different world and who are consequently radically different 
from their elders.

Arsenault describes this “most highly instructed” and “game-
changing” generation using a word cloud: Educated and 
informed — Excellent mastery of the Internet and ICTs – 
Instantaneousness and multitasking – Independent, auto-
nomous, freedom of expression – Desire for respect and 
acknowledgment – Self-confidence – Ambitious — Want 
to fulfill their aspirations — Optimistic – Hard working and 
determined— Proclivity to change, innovation and challenges 
– Creative – Tolerant of diversity – Tendency toward collec-
tive action – Strong teamwork skills – Importance of family, 
friends and groups of affiliation – Demands.
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Whew! What does this all mean? In a nutshell, when it comes 
to Millennials, nothing can be taken for granted. In fact, when 
looking at what is going on in the United States, the future 
hardly looks reassuring: south of our borders, the number of 
Millennial golfers dropped 13% between 2004 and 2013. The 
reason? A clash of values between generations. “Young adults 
in Quebec are the segment that pays the least (if any) atten-
tion to online advertising, and 18 to 24-year-olds pay even less 
attention to advertising than Quebecers aged 25 to 34.”

The “key” to reaching Millennials may reside in their 
paradoxical values, which include the coexistence of certain 
contradictory behaviors: Millennials are at once individualis-
tic and community-oriented, egocentric but more than ever 
open to others. But interestingly, “although they might turn 
their backs on traditional marketing, Millennials do value their 
personal brand.” In other words, they tend to brand them-
selves and their experiences, as can be seen, among other 
things, by their many selfies... Might storytelling perhaps 
offer a way to connect with Millennials? Arsenault’s advice on 
this subject: “Make them feel good. Make them look good. 
Get them excited.”

3. NOT JUST ANYONE CAN JOIN…
“Next to tee off” at the Summit, to borrow a favorite expres-
sion at golf tournaments, was Gregg Patterson, General 
Manager of the prestigious Beach Club in Santa Monica, 
California. Energetic, dynamic, determined and convincing, 
Gregg Patterson makes no secret of his club’s winning re-
cipe, which comes down to this: if you want to be successful, 
make your club a “tribal ground” focused around values, be-
haviors and symbols. In other words, do not open your doors 
to just anyone, but only to those who accept the group’s 
common creed. Patterson walks the talk: not just anyone can 
join his Beach Club, which features a two-year membership 
process before any candidate is welcomed as a “member of 
the family.” 

The exclusiveness of his intentionally very private club can 
be seen by its website, which is accessible to members only. 
Visitors interested in learning out about the club can only 
access a homepage (www.thebc.org), which displays brilliant 
parasols on a beach, with fields in the foreground where the 
visitor must enter a username and password to continue. 
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aspirations – Optimistes – Travailleurs et fonceurs – Goût pour 
le changement, l’innovation et les défis – Créatifs – Tolérants 
envers la diversité – Tendance à l’action collective – Forte ca-
pacité à travailler en équipe — Importance de la famille, des 
amis et des groupes d’appartenance – Revendications.

Ouf ! Que conclure ? Qu’il n’y a rien de gagné à l’avance avec 
les milléniaux. D’ailleurs si l’on se fie à ce qui se passe aux 
États-Unis, l’avenir s’annonce difficile, car, au sud de la fron-
tière, le nombre de golfeurs de cette génération a baissé de 
13 % entre 2009 à 2013. La raison ? Un choc de valeurs entre 
les générations. « Les jeunes adultes québécois constituent 
le segment qui porte le moins ou aucune attention aux publi-
cités en ligne, les 18 à 24 ans portent encore moins attention 
aux publicités que les Québécois âgés de 25 à 34 ans. »

La « clef » pour les atteindre réside peut-être dans les valeurs 
paradoxales de cette génération où certains comportements 
contradictoires cohabitent : les milléniaux sont individualistes 
et communautaires, égocentriques, mais plus que jamais 
ouverts sur les autres. En outre, ce qui est fort intéressant, 
« s’ils tournent le dos au marketing traditionnel, les milléniaux 
valorisent leur marque personnelle ». Le produit, c’est eux et 
les expériences qu’ils vivent, ce qui se traduit entre autres 
par de nombreux égoportraits… Le storytelling serait-il le 
moyen de créer une relation avec les milléniums ? Pour y 
parvenir, Paul Arsenault suggère ceci : « Faites-les se sentir 
bien. Faites-les bien paraître. Stimulez-les. »

3. N’ENTRE PAS QUI VEUT DANS LA TRIBU…
Le « suivant au tertre de départ » pour employer une ex-
pression chère au tournoi de golf, ce fut Gregg Patterson, 
directeur général (general manager) du prestigieux club The 
Beach Club situé à Santa Monica en Californie. Énergique, 
dynamique, convaincu et convaincant, Gregg Patterson ne 
cache aucunement la recette gagnante de son club, qui se 
résume à ceci : si vous voulez avoir du succès, faites de votre 
club un lieu de rassemblement « tribal » autour de valeurs, 
de comportement, de symboles. En d’autres mots, il ne faut 
pas ouvrir les portes à tout le monde, mais seulement aux 
personnes qui acceptent le credo commun du groupe. 
N’entre pas qui veut d’ailleurs au Beach Club de Gregg 
Patterson où existe un processus d’adhésion de deux ans 
avant de « faire partie de la famille ». 

Signe du caractère exclusif de ce club volontairement très 
privé : le site Internet du club n’est accessible qu’aux 
membres. Les visiteurs qui voudraient en savoir plus n’ont 
accès qu’à une page d’accueil (www.thebc.org) sur laquelle 
on voit de magnifiques parasols sur une plage et deux 
espaces pour entre son nom d’usager et son mot de passe. 

Avantage secondaire, mais fort important pour un gestion-
naire : en « créant la rareté », le Beach Club peut exiger des 
frais d’adhésion plus élevés que ceux d’autres clubs auxquels 
il réussit d’ailleurs à « voler » des membres qui, ayant entendu 
parler de la tribu du Beach Club, veulent la rejoindre. Encore 
mieux : il y a une bonne liste d’attente pour devenir membre...
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Gregg Patterson n’est pas seulement un administrateur avi-
sé, il est généreux au sens il ne cache aucunement sa recette, 
qui est élaborée en long et en large dans une série de textes 
— Essays On Club Operations — regroupés dans un docu-
ment librement accessible sur le réseau Internet**. Avis aux 
intéressés : ces textes occupent au total plus de 600 pages… 

Les premiers mots de ces essais sont fort révélateurs : « Les 
clubs occupent un créneau unique dans le monde de l’hôtelle-
rie (hospitality business). Néanmoins, la plupart des problèmes 
stratégiques et opérationnels auxquels les clubs font face sont 
communs à cette industrie et à toutes les autres. »

En ce sens, Gregg Patterson rejoint de nombreuses études 
sociologiques qui ont montré que l’adhésion à de nom-
breux organismes — même à des partis politiques — repose 
partiellement pour de nombreuses personnes sur des 
motivations « sociales » comme le fait de faire partie d’un 
groupe ou d’un réseau, d’être accepté et de participer à 
des activités festives. 

Évidemment, il ne suffit pas d’implanter arbitrairement des 
critères de sélection de membres pour obtenir du succès 
avec un club, peu importe sa nature. Encore faut-il que 
ces critères soient correspondent à la nature des activités, 
du lieu, des personnes… En outre, comme le notait avec 
raison Gregg Patterson, toutes les composantes du club — 
en particulier son personnel et, dans l’esprit du conférencier, 
TOUT le personnel — doivent conjuguer leurs forces et leurs 
actions vers un but commun. Dans le cas du Beach Club, cet 
objectif est de faire en sorte que tout membre soit accueilli, 
reconnu et traité comme une personne que l’on apprécie au 
plus haut point et que l’on traite « aux petits oignons ». Ainsi, 
au Beach Club, les préposés au stationnement connaissent 
les membres du club par leur nom pour les saluer conve-
nablement lorsqu’ils arrivent au club. Même des employés 
souvent « invisibles » comme les cuisiniers sont invités à 
collaborer en discutant à l’occasion avec des clients. 

4. ÊTRE MEILLEUR NE SUFFIT PLUS, 
IL FAUT ÊTRE UNIQUE !
En ce sens, Gregg Patterson a introduit la causerie de 
Toni Newman, reconnue comme l’une des meilleures confé-
rencières au Canada, particulièrement pour sa capacité 
à transformer « l’inspiration en innovation et les idées en 
résultats ». D’entrée de jeu, la conférencière a demandé à 
l’assistance ce qu’il fallait avoir pour obtenir beaucoup de 
succès. « Être les meilleurs ! » a-t-on entendu. Bonne réponse, 
mais non « la bonne réponse », qui est être différent, unique, 
original : « Être meilleur ne suffit plus, il faut être différent. »

Et, pour cela, il faut innover, voir différemment, pendre de la 
hauteur… Pour bien imprimer cette dernière affirmation, Toni 
Newman énonce son message alors qu’elle est... perchée 
sur l’escabeau qu’elle transporte avec elle pour certaines de 
ses conférences.

Prendre de la hauteur pour voir différemment. Mais que 
regarder ? Tout ce qui touche les clients ou les membres, 

As a secondary benefit, which is especially important from a 
manager’s perspective, “creating scarcity” allows the Beach 
Club to charge higher membership rates than competing 
clubs—some of whose members have switched over to the 
Beach Club after hearing about its tribe. Better still, the club 
has a long waiting list of new members...

Patterson is not only well-versed in administration, but also 
very generous in that he makes no secret of his recipe, which 
is elaborately detailed in a series of texts entitled Essays on 
Club Operations, freely available in a single document on the 
Internet.** Interested readers be warned: the text is over 600 
pages long in total…

The essay’s opening words say it all: “Clubs fills a unique 
niche in the hospitality business. Yet most of them throughout 
the industry (and all other industries) share the same strategic 
and operational challenges.”

In this regard, Patterson echoes a host of sociological studies 
showing that membership to many organizations—even poli-
tical parties—is often partly the result of “social” motivations 
such as belonging to a group or network, being accepted, 
and taking part in festive activities. 

Of course, arbitrarily adopting member selection criteria 
would not be enough in itself to take any club to the heights 
of success. These selection criteria need to be consistent 
with the nature of the club’s activities, its location, and its 
players. Moreover, as Patterson has rightfully noted, all of 
the components of a given club—especially staff (ALL staff, 
in the speaker’s view)—must join forces and channel their 
actions toward a common goal. The goal of the Beach Club, 
for example, is to make each and every one of its members 
feel welcome, acknowledged and highly appreciated, even 
“pampered.” Accordingly, the Club’s parking attendants 
learn the club members’ names in order to be able to greet 
them warmly when they arrive on the premises. Even often 
“invisible” employees such as cooks are invited to contribute 
to this climate by occasionally speaking to customers. 

4. BEING THE BEST IS NOT ENOUGH 
—YOU NEED TO BE UNIQUE!
Continuing on the subject of uniqueness, Gregg Patterson 
also introduced Toni Newman, recognized as one of 
Canada’s foremost speakers, especially for her ability to turn 
“inspiration into innovation and ideas into results.” To get the 
ball rolling, Toni Newman asked the event’s participants to 
name the ingredients required for massive success. “Being 
the best!” turned out to be a good answer, but not the “right 
answer,” which in the speaker’s view is to be different, unique 
and original: “Being the best is no longer enough; you need 
to differentiate yourself.”

Doing so requires seeing things differently, as well as getting 
some distance to gain perspective. To emphasize this notion, 
Toni Newman declared it to the audience from above... after 
stepping up onto a stool that she brings with her to her spea-
king engagements.
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soit les produits, les services et la façon de les livrer. Ces 
points de contact sont extrêmement nombreux et permettent 
d’attirer (entendu au sens d’étonner et séduire) pour conser-
ver et fidéliser des consommateurs.

Des exemples ? Toni Newman en évoque des dizaines*** 
dans un document qu’elle a envoyé à ceux qui l’ont contac-
tée à la suite de sa conférence… En voici quelques-uns :

– un numéro de téléphone original comme ce 1-800-GotJunk ;

– des timbres « Oui, des timbres », dit-elle. On sait aujourd’hui 
qu’il est possible de faire imprimer des timbres à son effigie 
(voir https://goo.gl/gktTyg) ;

– un logo ;

– des factures (pourquoi ne pas avoir des factures originales ?) ;

– un blogue ;

– des cartes postales ;

– une lettre périodique.

Toni Newman suggère de prendre cinq points de contact et 
d’en faire des occasions de « rencontres inédites » conformes 
à ces cinq « S » : surprenantes, stratégiques, séduisantes, 
socialement acceptables (sustainable) et simples.

Pour effecteur ce virage vers les cinq S et la transformation 
des points de contact, Toni Newman suggère que les esprits 
doivent d’abord se libérer et, devant des idées apparem-
ment folles, dire « Pourquoi pas ? » Certains l’ont fait avec 
succès en permettant par exemple à des joueurs d’amener 
leur chien avec eux sur les parcours de golf (voir l’encadré 
Pourquoi pas ?). 

5. L’AUSTÉRITÉ N’EST PAS LA SOLUTION 
 Si Gregg Patterson et Toni Newman ont principalement traité 
des relations humaines, Stephen Johnston a, lui, focalisé son 
intervention sur la gestion des clubs... tout en rappelant en 
introduction que les choix de dépenses relèvent en Amérique 
des female decisions. Fort d’une longue expérience en admi-
nistration, il a énoncé quelques grandes « vérités » : 

– le golf est une « business » comme une autre ;

– les clubs qui réussissent sont ceux qui investissent et non 
ceux qui se lancent dans des guerres de prix ;

– les réductions de tarifs doivent être sérieusement étu-
diées : elles ne doivent concerner que les moments où la 
demande est la moins forte. Il est périlleux d’abandonner 
les réservations à des tiers : les clubs doivent garder la 
main haute sur les horaires et les tarifs ;

– il faut conclure des alliances stratégiques avec des groupes 
(églises, équipes sportives) et des commerces comme les 

Taking some distance, then, can make for a fresh perspec-
tive. But what do we need to look at exactly? According to 
Newman, the answer lies in all things customer- and mem-
ber-related, including products, services, and how both are 
offered. All of these touchpoints can become opportunities to 
attract (in the sense of “surprise” and “appeal to”) customers 
in order to retain them and earn their loyalty.

Newman had dozens of supporting examples to share,*** all 
of which were available in a document she sent to audience 
members who contacted her after the talk. Following are just 
a few:

– Original phone numbers, such as 1-800-GotJunk;

– Stamps—“Yes, stamps!” said Newman. Today, it has 
become easy to print stamps bearing your image 
(https://goo.gl/gktTyg);

– Logos;

– Invoices (why not have original invoices?);

– Blogs;

– Postcards;

– Periodic newsletters.

Newman suggests narrowing down five touchpoints and 
transforming them into “unexpected encounters” using her 
“Five S’s”: each occasion should be surprising, strategic, 
seductive, sustainable and simple.

To be able to transform touchpoints and make the shift to the 
“Five S’s,” Newman recommends a prerequisite step of ope-
ning up the mind and considering “crazy-looking” ideas with a 
“Why not?” attitude. The success of this approach can be seen, 
for example, in cases where golf players were allowed to bring 
their dogs with them on golf courses (see “Why not?” box).

5. AUSTERITY IS NOT THE SOLUTION
While Gregg Patterson and Toni Newman mainly discussed 
human relationships, Stephen Johnston for his part focused 
on club management, beginning with a reminder of the fact 
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bijouteries. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elles 
vendent des produits à des futurs mariés, lesquels sont 
souvent à la recherche d’un endroit particulier pour leur 
repas de noces… ;

– il faut introduire des formules de tarification qui facilitent la par-
ticipation (exemple : plus je joue, moins cela me coûte cher) ;

– la disponibilité de l’eau : un problème dont il faut se préoc-
cuper dès aujourd’hui ;

– démographie : l’âge moyen des golfeurs est trop élevé… 
Autre constat : les « vieux » de moins de 70 ans surveillent 
leurs dépenses, mais ouvrent beaucoup plus facilement 
leur portefeuille après… ;

– agir uniquement sur les prix, c’est creuser sa tombe !

6. RETOUR AUX LINKS ?
Parmi les reproches que le golf suscite, la cherté revient sou-
vent, reliée elle-même à l’entretien du terrain. Qu’à cela ne 
tienne répond en substance l’architecte de golf Yannick Pilon, 
qui a « regardé le passé pour aborder le futur ». Le passé, ce 
sont les links, ces terrains de dunes sans arbre où c’est la 
nature qui sculpte le visage du parcours.

Cela risque-t-il de tuer les entreprises d’aménagement ? Pas 
du tout si l’on en croit l’ingénieur Yves Brousseau de NMP Golf 
construction : « S’inspirer des links, cela veut dire s’intégrer à 
la nature environnante et conserver autant que possible les 
éléments distinctifs d’un site. Cela a pour effet de réduire les 
volumes d’excavation et de diminuer les coûts de construc-
tion et donc, par ricochet, les droits de jeu tout en créant 
un milieu plus harmonieux à l’œil, car le golf s’intègre alors 
avec l’environnement. Dans ce contexte, il est plus difficile de 
bien réussir le nivelage parce que tout le parcours est sculpté 
en finesse et en nuances tout en accordant une priorité au 
drainage... Pour bien réaliser cela, il faut une équipe créative 
et expérimentée pour obtenir un bon résultat ! »

Parmi les nombreuses autres suggestions de l’architecte 
Yannick Pilon, retenons celles-ci :

– réduire la normale (70 ou 71 au lieu de 72) par la diminution 
de sa longueur (ce qui permet aussi d’abaisser les coûts 
d’entretien) ;

that spending choices in America are first and foremost 
“female decisions.” Johnston, based on his extensive expe-
rience in administration, presented a few key “truths”: 

– Golf is a “business” like any other; 

– The most successful clubs are those that invest rather than 
those that wage price wars;

– Discounts need to be scrutinized: they should only be ap-
plied in times of lower demand. It is very dangerous leave 
reservations to third parties: clubs should remain in control 
of their schedules and rates.

 Strategic alliances must be forged with groups (churches, 
sports teams, etc.) and businesses such as jewelry stores. 
Why? Simply because they sell products to brides and 
grooms who are often on the lookout for a special place for 
their wedding dinner…;

– It would be important to introduce rate formulas that en-
courage participation (e.g., the more members play, the 
lower their rates);     

– Water availability is a problem that must already be ad-
dressed today;

– Demographics: the average age of golfers is too high; 
moreover, “older” people under 70 are careful of their ex-
penses, but are much more willing to open their wallets 
after 70...;

– Changing rates alone is a sure-fire way to dig your 
own grave!

6. BACK TO LINKS COURSES?
One criticism often levelled at golf is its costliness, which 
is in turn connected to groundskeeping. Yet this is not an 
insurmountable obstacle, according to golf course archi-
tect Yannick Pilon, who has “studied the past to look to the 
future.” In the past, golf courses were naturally crafted by 
treeless dunes or “links.”

Is there a risk that coming back to links will kill off landsca-
ping companies? Not at all, in the view of Yves Brousseau 
of NMP Golf Construction: “Drawing inspiration from links 
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– positionner des tertres de départ plus proches des verts ;

– déboiser pour donner plus d’espace de jeu, accroître la 
circulation de l’air, combattre les maladies, faciliter la main-
tenance et réduire le temps pris à chercher des balles ; 

– éliminer des fosses de sable ;

– diminuer la vitesse des verts pour faire baisser le nombre 
de coups roulés et simplifier l’entretien ;

– prévoir des parcours de 12 trous… ;

– organiser des « trous réversibles » avec un tertre et un 
vert à chaque extrémité, une nouvelle façon de faire plus 
avec moins !

7. DE L’ESPOIR ? OUI !
Ainsi que l’indiquait Ray Lalonde, ancien responsable du 
marketing des Canadiens, il y a un potentiel incroyable pour le 
golf avec son million d’adeptes et 800 000 autres personnes 
qui veulent commencer ou se remettre à pratiquer le golf.

Ray Lalonde a rappelé qu’en 2001, les Canadiens avaient 
4000 sièges invendus alors qu’aujourd’hui, l’équipe joue à 
guichet fermé. La solution ? Bâtir la clientèle du futur en en-
clenchant toute une série d’initiatives destinées aux jeunes 
pour qui les Canadiens sont devenus « Wow ! » 

Ce message a été bien entendu au club de golf Acton Vale 
où, hasard du calendrier, une réunion stratégique a été tenue 
le lendemain du sommet. La directrice générale et proprié-
taire, Geneviève Dion, explique comment elle veut innover 
et mettre fin aux mesures d’austérité adoptées ces derniers 
temps : « Nous allons appuyer l’un des nos jeunes athlètes 
pour bâtir une image à laquelle d’autres jeunes pourront 
s’identifier. Par la suite, nous nous associerons avec un centre 
d’entraînement afin de créer un gym en plein air et offrir aux 
membres un service d’entraîneur pour les étirements et la 
prévention des blessures. Nous privilégierons la famille et le 
plaisir du sport, quitte à alléger un peu les règles. Enfin, nous 
utiliserons la restauration et les terrasses afin qu’un passage 
chez nous soit une expérience d’évasion totale. » Wow !

means integrating your course into your natural environment 
and preserving your site’s distinctive features as much as 
possible. It’s an approach that lowers excavation volumes as 
well as construction costs, in turn lowering greens fees while 
creating a more harmonious visual setting, since the golf 
experience blends into the natural environment. It is, howe-
ver, more difficult to level the grounds properly with links 
because the entire course needs to be shaped with finesse 
and nuance while also prioritizing drainage... A successful 
links course requires a creative and experienced team!”

Architect Yannick Pilon’s many other suggestions included 
the following:

– Shortening the par course from 72 down to 70 or 71 
(thereby also lowering maintenance costs);

– Locating the teeing grounds closer to the greens;

– Clearing away trees in order to expand playing grounds, in-
crease air circulation, fight disease, facilitate maintenance, 
and reduce the time spent looking for golf balls; 

– Eliminating bunkers;

– Lowering green speed in order to decrease the number of 
putting strokes and simplify maintenance;

– Planning 12 hole golf courses…;

– Organizing “reversible holes” with a teeing ground and put-
ting greens on each end—a new way to do more with less!

7. IS THERE HOPE? ABSOLUTELY.
As Ray Lalonde, the former marketing manager for the Mon-
treal Canadiens, pointed out, golf has incredible potential 
given its 1 million fans and the 800,000 more enthusiasts 
interested in learning to play or coming back to the sport.

Lalonde recalled that in 2001, the Canadiens counted 4,000 
unsold seats, while today, the team plays in front of sold-
out crowds. The solution was found in building up a future 
clientele by implementing a whole series of initiatives geared 
toward young people for whom the Canadiens would gene-
rate a “Wow!” effect. 

This message was heard loud and clear by the Acton Vale 
Golf Club, where, as luck would have it, a strategic mee-
ting was set to be held the day after the Summit. The club’s 
general manager and owner, Geneviève Dion, explained how 
she intended to innovate and mark a break from the auste-
rity measures adopted in recent times: “We’re going to sup-
port one of our young athletes in order to build an image that 
other young people will be able to identify with. Next, we plan 
to partner with a fitness centre in order to create an outdoor 
gym and offer our members the benefit of a personal trainer 
for stretching and injury prevention. We’re also going to focus 
on family and enjoying the sport, even if this means loose-
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QUELQUES CITATIONS
« Si personne ne vous remarque, personne ne vous entend et si 
personne ne vous entend, vous êtes invisible. » Toni Newman

« L’innovation est un travail collectif pour réinitialiser (resetter) 
un club. » Toni Newman 

« Je ne baisse pas les prix ; je les augmente, car je vends de 
l’unique ! » Gregg Patterson

« Les gens viennent au club pour enrichir leur vie. » Gregg Patterson

« Il n’y a pas meilleur sport que le golf pour développer des 
relations. » Gregg Patterson

« Les milléniaux — les 18-34 ans — valorisent les marques 
qui les rendent heureux et leur permettent une mise en scène 
d’eux-mêmes. »

« La table de concertation doit poursuivre son travail sur les 
grands enjeux de l’industrie, dont la promotion du golf, la fis-
calité et le dossier de la réglementation sur les pesticides. 
Ensemble, nous devons continuer à nous donner des outils 
pour mieux nous définir et avoir un impact positif sur la parti-
cipation. » (Christian Pilon, président du comité organisateur)

POURQUOI PAS ? QUELQUES IDÉES DE 
L’AUTEUR DE CET ARTICLE  
– Pourquoi ne pas utiliser les champs de pratique pour per-
mettre aux golfeurs de vivre des expériences nouvelles en 
lançant par exemple des « concours de bâtons no 6 » (ou 
tout autre bâton)… L’objectif pourrait être de placer le plus 
grand nombre de balles dans un espace déterminé. Ou, en 
prenant un fer 9, de réaliser un trou d’un coup en réussissant 
à envoyer la balle dans une coupe large de 30 centimètres. 
Les possibilités de concours en champ de pratique sont pour 
ainsi dire illimitées et se prêtent d’ailleurs à une très grande 
sociabilité ainsi qu’à des « moments chauds », car plusieurs 
personnes peuvent être présentes comme spectateur. Ima-
ginons par exemple un affrontement entre deux adversaires 
dans un match play de 25 ou 50 balles... 

– Pourquoi ne pas éclairer un champ de pratique pour l’utili-
ser jusqu’à tard dans la soirée ? 

– Pourquoi ne pas élever le niveau du sport avec des biath-
lons ou triathlons, bref en mariant le golf avec d’autres 
activités physiques comme la course à pied ou le vélo ?

– Pourquoi ne pas aider les juniors en facilitant leur emploi 
en été en demandant aux membres qui ont besoin d’une 
telle main-d’œuvre de favoriser les jeunes du club ?

– Pourquoi ne pas organiser un certain retour des caddies, 
disparus dans la foulée de l’arrivée des voitures élec-
triques ? Cette transformation a eu pour effet indirect de 
contribuer à la diminution du nombre d’adeptes, car la 
majorité des porteurs de bâtons d’autrefois espéraient bien 

ning up the rules a little. Finally, we’re going to leverage food 
services and terraces so that our visitors enjoy a real getaway 
experience.” Wow!

A FEW QUOTES
“If no one notices you, no one hears you, and if no one hears 
you, you’re invisible.” -Toni Newman

“Innovation is a collective effort to ‘reset’ a club.” -Toni Newman 

“I’m not lowering my rates; I’m raising them, because what I 
sell is unique!” -Gregg Patterson

“People come to the club to enrich their lives.” -Gregg Patterson

“There’s no better sport than golf for building relationships.” 
-Gregg Patterson

“Millennials—people 18-34 years old—value brands that 
make them happy and put them in the spotlight.”

“The Standing Committee needs to continue its efforts to 
address the key issues facing the industry, including golf pro-
motion, taxation, and pesticide regulation. Together, we must 
continue to develop tools that enable us to better define our-
selves and to positively impact golf participation.” Christian 
Pilon, President of the Organizing Committee

WHY NOT! A FEW IDEAS FROM THE AUTHOR OF 
THIS ARTICLE      
– Why not use practice ranges to provide golfers with new 
experiences, for example by introducing “No. 6 Club com-
petitions” (or competitions for other clubs)? The object of 
the game could be to land the greatest possible number of 
balls in a given space. Or it could be to use a 9 iron to score 
a hole-in-one into a 30 cm cup. The possibilities for driving 
range competitions are endless, in addition to being highly 
conducive to socializing and excitement given that many 
people can attend them as spectators. One might imagine, 
for example, a showdown between two opponents in a 25 or 
50 ball match play… 

– Why not light up a training range so it can be used until late 
in the evening? 

– Why not elevate the sport by holding biathlons or triath-
lons, in other words, by combining golf with other physical 
activities such as running or biking?

– Why not facilitate youth summer employment by asking 
the members who need such labour to favour young club 
members?

– Why not partially bring back caddies, which have all but 
disappeared with the advent of electric golf carts? This 
disappearance has indirectly contributed to decreasing the 
number of golf enthusiasts, given that most former caddies 
hoped to one day become golf club members themselves. 
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Shouldn’t some tournaments be held only by opponents 
walking around with their respective caddies? Stephen 
Johnston mentioned strategic agreements with groups… 
Why not with youth associations seeking funding for 
their activities?

On another note, hats off to our representatives and 
the ASGQ, as well as our representatives at the Summit: 
Christian Pilon, Daniel Read and Charles Beaudoin. It was a 
resounding success!

Notes: 

* Analysis of the Québec Golf’s Market’s Potential / Report 
produced for the Table de concertation des associations de 
golf (Golf Industry Standing Committee): http://goo.gl/20iyK6. 
The document is 82 pages long; a brief summary can be found 
at http://goo.gl/DCXKoJ. 

** Reflections on the Club Experience: Essays on Club Opera-
tions / Document by Gregg Patterson (https://goo.gl/xXSvfx), 
General Manager, The Beach Club Senior Associate, Kapoor 
and Kapoor Hospitality Consultants: http://googl/d7jLlE 

*** http://goo.gl/G2WIF9  

un jour devenir membre d’un club de golf. Certains tournois 
ne devraient-ils pas être disputés que par des concurrents 
qui marcheraient avec leur caddie ? Stephen Johnston par-
lait d’ententes stratégiques avec des groupes... pourquoi 
ne serait-ce pas avec des associations de jeunes qui ont 
besoin d’argent pour leurs activités ?

En passant, chapeau à nos représentants ainsi qu’ASGQ, et 
à nos représentants du Sommet Christian Pilon, Daniel Read 
et Charles Beaudoin. Un véritable succès !

Notes: 

* Analyse du potentiel du marché du golf au Québec/Rapport 
rédigé pour la table de concertation des associations de golf: 
http://goo.gl/20iyK6. Ce document occupe 82 pages; on en 
trouve une brève synthèse à l’adresse http://goo.gl/DCXKoJ. 

**Document de Gregg Patterson (https://goo.gl/xXSvfx): Re-
flections on the Club Experience Essays on Club Operations 
Gregg Patterson General Manager, The Beach Club Senior 
Associate, Kapoor and Kapoor Hospitality Consultants—
http://googl/d7jLlE 

*** http://goo.gl/G2WIF9  

M E R C I À NOS PARTENAIRES
DU SOMMET DU GOLF
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