
 C L U B  L A V A L- S U R - L E - L A C 

F Ê T E  S E S  1 0 0  A N S  !
C E L E B R A T I N G  1 0 0  Y E A R S !
RARES SONT LES ENTREPRISES OU LES ORGANISATIONS QUI PEUVENT SE TARGUER 
D’ATTEINDRE LE CAP MAGIQUE DES 100 ANS D’EXISTENCE. C’EST POURTANT LA PROUESSE 
DIGNE DE MENTION QU’ACCOMPLIT LE CLUB DE GOLF LAVAL-SUR-LE-LAC CETTE ANNÉE. 

FEW BUSINESSES OR ORGANIZATIONS CAN BOAST OF REACHING THE MAGIC MILESTONE  
OF 100 YEARS IN OPERATION. BUT THAT IS PRECISELY WHAT CLUB LAVAL-SUR-LE-LAC  
WILL CELEBRATE THIS YEAR. 

PA R  /  BY  Y VA N  M A RT I N E A U

Mike Weir frappe le coup de départ protocolaire  
pour le nouveau parcours Bleu en 2013 
Mike Weir hits the ceremonial opening shot  
at the new Parcours Bleu in 2013.
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Club Laval-sur-le-Lac was founded in 1917 and is closely linked to the city of Laval-sur-le-Lac. 

This remarkable institution has survived two World Wars, the stock market crash of 1929, the 

Grande noirceur under Quebec Premier, Maurice Duplessis, and many other social and political 

upheavals.

Not only did it survive, but it wears the halo of a fine reputation. Golf champion Mike Weir, and 

his associate, golf architect Ian Andrew, redesigned the newer 18-hole Parcours bleu, while the 

original Parcours vert was designed by Scottish architect and two-time British Open winner, 

Willie Park Jr. (who worked pro bono because he liked the site so much!). Park worked in 

cooperation with the Montreal Botanical Garden to create a truly unique course. Gold legend 

Gary Player said the course at Laval was one of the most “unique in the world.”

“Our founders wanted to build the first major private club specifically for French Canadians,” 

says Marc G. Bruneau, member of the Centennial Committee and keeper of the club’s archives. 

“Leaders of the French-speaking community instantly made it ‘their’ club. The celebrity of Willie 

Park Jr. made his contribution a huge factor, right from the start. When then Prince of Wales, 

Prince Edward, chose Laval for his golf rounds on visits to Quebec, our reputation really took off. 

For 12 years, until 1936, when the Prince became King, we had the honour of being under his 

patronage, which gave us the right to use his logo on our letterhead. It was a very important 

association for us.” 

Bruneau maintains: “In 1934, we hosted the Canadian Amateur Championship. It was the first 

time the Royal Canadian Golf Association (RCGA, known today as Golf Canada) had granted the 

honour to a French-Canadian club. Another big moment came in 1945, when Jules Huot, 

probably the greatest golfer in Quebec history, and the first Canadian to win a PGA tournament, 

joined the club as golf pro, following three invitations to the Masters Tournament. He stayed with 

us for 25 years as pro, and then as honourary member until his death.” 

s

Institution remarquable née en 1917, le club Laval-sur-le-Lac, qui est étroitement lié à la ville 

de Laval-sur-le-Lac, a résisté aux deux grandes guerres, à la crise économique de 1929, à 

la période dite de la Grande Noirceur et à maints bouleversements dans la société 

québécoise.

Il n’a pas simplement résisté; mieux, il est auréolé d’une prestigieuse réputation. Le 

champion golfeur Mike Weir et son associé, l’architecte Ian Andrew, ont redessiné le 

deuxième parcours de 18 trous, tandis que le premier avait été réalisé par une sommité 

internationale de l’époque et vainqueur de deux omniums britanniques, l’Écossais Willie 

Park Jr – bénévolement, parce qu’il aimait le site ! –, en collaboration avec le Jardin botanique 

de Montréal pour que l’endroit devienne vraiment unique. Ce qu’il est encore aujourd’hui, 

comme en témoigne un commentaire de la légende Gary Player qui, en 2007, a qualifié le 

parcours lavallois « d’unique au monde ».

« Nos fondateurs voulaient offrir aux Canadiens français un premier club privé d’envergure 

spécifiquement pour eux », raconte Marc G. Bruneau, membre du comité du Centenaire et 

responsable des archives. « Les décideurs francophones se sont instantanément appropriés 

le club. Dès les débuts, la contribution de Willie Park Jr était majeure grâce à sa grande 

notoriété. De plus, dès 1924, le prince de Galles de l’époque, le prince Edward, nous a 

adoptés pour ses rondes de golf lors de ses séjours au Québec, et notre réputation au pays 

a été décuplée. Pendant 12 ans, jusqu’en 1936 – l’année où celui-ci a accédé au trône –, 

nous eûmes l’honneur d’être sous son patronage en plus d’avoir le droit d’utiliser son logo 

sur notre papier à lettre. Ce fut une très importante association pour nous. » 

Bruneau ajoute : « L’année 1934 s’avère une autre date mémorable, puisque l’organisation 

du Championnat amateur canadien nous a été octroyée. C’était la première fois que l’ARGC 

accordait cet honneur à un club francophone. En 1945, suite à ses trois participations au 

tournoi des Maîtres, la venue de Jules Huot à titre de professionnel du club a eu un impact 

considérable. Probablement le plus grand golfeur de l’histoire du Québec, il avait été le 

premier Canadien à remporter un tournoi de la PGA. Il est demeuré avec nous durant 25 ans 

comme professionnel en titre, puis en tant que membre honoraire jusqu’à sa mort. » 

s

01 Jack Nicklaus (en rouge) et Gary Player (en blanc).  
Tournoi des Légendes pour enfants, 2007 
Jack Nicklaus (in red) and Gary Player (in white)  
at the 2007 Legends of Golf Tournament.

02 Visite de Son Éminence le cardinal Léger, 1954 
His Eminence Cardinal Léger visits in 1954.

03 Payne Stewart, Classique des Présidents,  
en marge de l’Omnium canadien, 1997 
Payne Stewart at the Chairman’s Charity Classic,  
during the 1997 Canadian Open.

04 Première visite au Club du prince de Galles,  
le prince Edward, le 20 octobre 1924 
Prince Edward, the Prince of Wales, on his first  
visit to the Club, October 20, 1924.

05 Leçon de golf de Jules Huot à Jean Lesage,  
alors premier ministre du Québec dans les années 60. 
Jules Huot gives a golf lesson to Jean Lesage,  
then Premier of Quebec, during the 1960s. 
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Il ne faut pas oublier que Laval-sur-le-Lac a aussi été l’hôte de l’Omnium 

canadien en 1962, auquel ont participé Jack Nicklaus et Gary Player, et que 

l’ancien premier ministre Jean Lesage était aussi un habitué de l’endroit 

pendant ses mandats à Québec.

« Pour les célébrations de notre 100e anniversaire, nous souhaitons mieux 

faire connaître ce riche passé à nos membres, et leur faire réaliser à quel 

point nous avons progressé », indique l’homme d’affaires Gilles Vézina, 

membre du conseil d’administration et président du comité du Centenaire.

« À mon arrivée il y a 35 ans, le club était peu accessible aux femmes et 

aux enfants. Je suis très heureux de notre évolution. Le golf n’est plus 

seulement pour les “boys”; il se révèle de plus en plus familial. » Preuve en est 

le nombre de dames, qui avoisine maintenant les 325 parmi le millier de 

membres. 

Ce que Gilles Vézina apprécie particulièrement, c’est « l’ambiance, le côté 

social et le fort sentiment d’appartenance que nous avons tous ensemble 

réussi à créer ». « Sur le plan sportif, nous avons deux parcours fantastiques, 

totalement différents l’un de l’autre. C’est toujours excitant de jouer ici », 

conclut-il.

Fier de sa devise « À Nul Aultre Ne Cède », qui fait foi de sa détermination 

à faire vivre une expérience chaque fois inoubliable, le club Laval-sur-le-Lac 

mérite de clamer mission accomplie et de célébrer en grande pompe ! 

Laval-sur-le-Lac hosted the 1962 Canadian Open, where Jack 

Nicklaus and Gary Player competed, and former Premier Jean Lesage 

was a regular in his day.

“For our 100th-anniversary celebration, we want our members to 

become better acquainted with this rich history, and understand how 

far we have come,” says businessman, Gilles Vézina, member of the 

board and chair of the Centennial Committee.

“When I joined 35 years ago, the club was not very open to women 

or children. I am so pleased with how we have changed. Golf is no 

longer just for ‘the boys’; it’s become much more of a family affair.” The 

proof is in the number of women, who now account for 325 of the 

1000 or so members. 

What Vézina particularly appreciates is the “atmosphere, the social 

life and the strong sense of belonging that we successfully created 

together. “As for the game, we have two fabulous courses that are 

completely different from one another. It’s always a thrill to play here,” 

he concludes.

True to its motto, À Nul Aultre Ne Cède (second to none), which 

reflects its determination to create a memorable experience for every 

person, every time, Club Laval-sur-le-Lac can rightly claim: mission 

accomplished. Let the celebrations begin! 

c l s l l . c a

 Vue aérienne du 18e (parcours Vert) et du chalet du club, 2016. 
Aerial view of the 18th hole (Parcours Vert) and the club house, 2016.
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