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GOLF CANADA : Golf Canada est la Fédération nationale de sport (FNS) et 
l’organisme directeur du golf au Canada; il représente près de 310 000 golfeurs 
dans plus de 1 400 clubs membres de partout au pays. 

Fier membre du Comité olympique canadien, Golf Canada 
a pour mission d’augmenter la participation, de promouvoir 
l’excellence et de stimuler la passion pour le golf tout en en 
préservant les traditions et l’intégrité.

En investissant dans la croissance du golf et en y initiant un 
nombre croissant de participants de tous âges, notre objec-

tif est d’être pertinent et respecté par tous les fervents du golf d’un océan à 
l’autre. Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend Golf 
Canada pour appuyer le golf dans votre collectivité, allez à www.golfcanada.ca.

LA PGA DU CANADA : La PGA du Canada fut fondée en 1911 et est la 
deuxième plus ancienne et la troisième plus importante association de golfeurs 
professionnels au monde. La PGA du Canada est une organisation à but 
non-lucratif représentant 3 700 golfeurs professionnels de 
partout au pays. La PGA du Canada soutient ses membres, 
favorise leur développement et leur promotion pour une 
meilleure vie et pour qu’ils gagnent mieux leur vie.  
L’Association compte un bureau national situé à Acton, en Ontario, et neuf 
bureaux de zone à travers le pays. Pour de plus amples renseignements, visitez 
www.pgaofcanada.com

NATIONAL GOLF FOUNDATION : NGF est le chef de file pour les sociétés  
et organisations qui misent sur des données précises et objectives, sur un encad-
rement éclairé et sur des ressources de marketing efficaces pour leurs activités 
commerciales en lien avec le golf. Depuis 1936, la NGF fournit des recherches, des 

analyses, des bases de données et des perspectives fiables 
sur les tendances commerciales et de la consommation. 
Pour en savoir plus, visitez www.ngf.org.

RECHERCHE SUR L’INDUSTRIE 
CANADIENNE DU GOLF 

Le rapport « Établissements de golf au Canada 

2015 » produit par la National Golf Foundation en 

partenariat avec Golf Canada et la PGA du Canada 

fournit un important instantané de données rela-

tives à l’industrie du golf au Canada. 

Si d’autres recherches concernant l’industrie du 

golf au Canada vous intéressent, consultez les 

deux études produites par l’Alliance nationale 

des associations de golf – NAGA (formée de Golf 

Canada, de la PGA du Canada, de l’Association 

canadienne des propriétaires de terrain de golf, 

de l’Association canadienne des surintendants de 

golf, de la Société canadienne des directeurs de 

club et de l’Association canadienne de l’industrie 

du golf) :

Étude sur l’impact économique du golf  

au Canada (2014) : http://canadagolfs.ca/wp-con-

tent/uploads/2014/06/SNG-Golf-2014-Execu-

tive-Summary-FINAL-Report-JUNE-2_FRE.pdf

Étude de comportement du consommateur  

de golf canadien (2012) : http://canadagolfs.ca/

wp-content/themes/canadagolfs/downloads/Cana-

dian%20Golf%20Consumer%20Behaviour%20

Study_french%20(FINAL).pdf

Vous pouvez télécharger les deux études à 

www.canadagolfs.ca

INTRODUCTION
Le rapport « Établissements de golf au Canada » est le fruit de la 
collaboration entre Golf Canada, la PGA du Canada et la National Golf 
Foundation. Ces organisations ont produit le rapport qui fait autorité 
au pays touchant les établissements de golf et les projets de golf, 
desquels dérivent les informations contenues dans ce rapport. 

Le rapport recense tous les établissements publics et privés existants 
au pays et il précise cette offre par province, type d’établissement 
et nombre de trous. Il comprend aussi des informations sur les 
ouvertures et les fermetures de même que le nombre d’établissements 
qui sont en développement à l’heure actuelle.

Établissements de golf au Canada – Édition 2015
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ÉQUIVALENT DE 18 TROUS (18HEQ) : Une mesure de 
l’offre de golf que l’on obtient en divisant par 18 le 
nombre total de trous de golf.  Par exemple, un parcours 
de 18 trous égale un équivalent de 18 trous. Deux 
terrains de 9 trous égalent un équivalent de 18 trous.

PARCOURS DE GOLF DE CHAMPIONNAT : Un parcours de 
golf qui répond aux exigences nécessaires pour accueillir 
un tournoi ou un événement de golf professionnel.

PARCOURS DE GOLF : Un terrain où se trouvent au moins 
9 trous, mais pas plus de 18 trous de golf.

PARCOURS RÉGULIER : Un parcours présentant une 
variété de normales 3, normales 4 et normales 5 et dont 
l’évaluation de la normale oscille généralement entre  
70 et 72.

PARCOURS FORMAT RÉDUIT : Une version plus petite 
d’un parcours régulier dont l’évaluation se situe en 
général entre 60 et 66 pour 18 trous. Un tel parcours est 
généralement construit sur un terrain plus modeste que 
pour un parcours régulier.

PARCOURS DE NORMALES 3 : Un parcours comprenant 
uniquement des normales 3. Un parcours de normales 3 
de 18 trous affiche une évaluation de 54.

ÉTABLISSEMENTS DE GOLF : Un emplacement d’affaires 
où l’on peut jouer au golf sur un ou plusieurs parcours.

ÉTABLISSEMENT EXIGEANT UN TARIF QUOTIDIEN : 
Un établissement de golf privé qui fournit l’accès au 
public et qui peut compter des membres ou non. Les 
établissements de ce genre qui fournissent un accès limité 
au public est parfois appelé établissement semi-privé.

ÉTABLISSEMENT MUNICIPAL : Un établissement de golf 
propriété d’une entité soutenue par des fonds publics 
telle qu’une ville ou une province et qui est ouvert au 
public en tout temps.

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ : Un établissement de golf où ne 
peuvent jouer que les membres et leurs invités. 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC : Un établissement de golf qui 
est ouvert au public au moins une partie du temps.

ÉTABLISSEMENT ASSOCIÉ À UN PROJET IMMOBILIER : Un 
établissement de golf situé dans un projet immobilier et 
considéré comme en faisant partie intégrante.

GOLF-VILLÉGIATURE : Un établissement de golf situé 
dans un cadre comprenant habituellement d’autres 
commodités telles que des installations de tennis, de 
natation, de gymnastique, etc., et qui est associé à un 
hôtel ou à un motel.

ÉTABLISSEMENT ASSOCIÉ À UN PROJET IMMOBILIER/

GOLF-VILLÉGIATURE : Un établissement de golf qui 
combine les caractéristiques d’un établissement associé 
à un projet immobilier et à une villégiature.

PROJET : Un nouvel établissement de golf ou un nouveau 
parcours, ou un ajout à un parcours existant qui se 
trouve actuellement dans l’une des phases suivantes de 
développement.

EN PLANIFICATION : Les spécifications ont été notées 
par écrit et les décisions clés du produit sont prises. Le 
projet a été confié à un architecte ou à un promoteur.

EN CONSTRUCTION : Le contrat général et les sous-
contrats ont été accordés.  Les travaux ont commencé 
sur le terrain.

ACHEVÉ/OUVERT : Le parcours est maintenant ouvert 
et il est prêt à recevoir des joueurs.

ORGANISME PROVINCIAL DE SPORT (OPS) : Les 
Organismes provinciaux de sport sont des organisations 
indépendantes, sans but lucratif, à qui il incombe de 
fournir des programmes à l’échelle provinciale et 
d’influencer la participation, l’excellence, la capacité 
et l’interaction dans les sports au niveau provincial. 
Chaque Organisme provincial de sport est affilié à une 
Fédération nationale de sport et ces deux organisations 
ont la responsabilité d’assurer le développement 
sécuritaire et le fonctionnement de chaque aspect de 
leur sport.

STATISTIQUE CANADA : Un membre du portefeuille de 
l’industrie, Statistique Canada produit des statistiques 
qui aident les Canadiens à mieux comprendre leur pays.  
Statistique Canada effectue un recensement tous les 
cinq ans et il est soumis à une législation pour exercer 
cette fonction pour l’ensemble du Canada et chaque 
province et territoire.

Définitions
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La National Golf Foundation est un chef de file mondial sur le  
plan des études, de l’analyse et des aperçus fournis par les bases  
de données et de concert avec la PGA du Canada et Golf Canada, 
nous sommes ravis de fournir ces précieuses données relatives  
aux établissements de golf qui forment la communauté  
golfique canadienne. 

Les Canadiens se passionnent pour le golf. En témoigne la base de 
participation formée de 5,7 millions de Canadiens qui jouent plus  
de 60 millions de parties par année. Un instantané du paysage du 
golf canadien fait ressortir une industrie d’une valeur de plus de  
14,3 milliards$ au sein de l’économie canadienne, ce qui représente 
plus de 1% du produit intérieur brut du pays. Les 5 milliards$ en reve-
nus directs générés par les 2346 terrains de golf au Canada de même 
que les terrains d’exercice indépendants représentent des revenus 
supérieurs à ceux générés par tous les autres sports de participation 
et par les établissements récréatifs ensemble (4,8 milliards$). 

Ces chiffres renforcent l’impact massif sur les plans financier, de 
bienfaisance, du tourisme et environnemental qu’exerce notre sport 
dans les communautés partout au Canada.  Notre industrie génère 
des centaines de milliers d’emplois, des milliards$ en taxes et elle  
est un grand moteur du tourisme intérieur et international. Les 
établissements de golf au Canada servent aussi de canal pour de 
grandes initiatives de bienfaisance grâce aux dons recueillis lors de 
près de 37 000 événements sur les terrains au pays, dons qui dépas-
sent les 533 millions par année et qui vont à de très bonnes causes. 

Les établissements de golf canadiens forment l’assise d’une grande 
participation sportive, de grosses affaires et de gérance environne-
mentale et l’édition 2015 de « Établissements de golf au Canada »  
fournit étude complète des terrains de golf et des projets qui 
représentent 7% des 34 011 établissements de golf dans le monde.

La PGA du Canada, en partenariat avec Golf Canada, est ravie de 
présenter cette captivante étude consacrée aux établissements de 
golf au Canada, étude réalisée par l’une des grandes sociétés de 
recherches dans le monde, la National Golf Foundation. 

Deuxième plus ancienne et troisième en importance parmi les 
associations professionnelles de golf dans le monde, la PGA du 
Canada et ses quelque 3700 membres sont fièrement représentés 
dans les établissements de golf partout au pays, depuis Terre-
Neuve jusqu’en Colombie-Britannique, et dans tous les lieux entre 
ces deux provinces. 

Cette étude, en plus de la récente Étude du comportement du 
consommateur de golf canadien réalisée par NAVICOM, brosse 
un tableau parfaitement clair de l’état actuel du golf au Canada, 
caractérisé par une grande prospérité. Selon les deux études, on 
compte 2346 établissements de golf au pays où plus de 5,7 millions 
d’adeptes jouent 60 millions de parties par année. En outre, les  
5 milliards$ en revenus directs générés par les 2346 établissements 
de golf au pays dépassent les revenus générés par tous les autres 
sports de participation et les établissements récréatifs ensemble.

Je vous invite à explorer les données présentées dans le rapport 
Établissements de golf au Canada 2015. Cette étude  constitue la 
base de données qui fait autorité consacrée aux établissements de 
golf et aux projets de golf.

Établissements de golf au Canada – Édition 2015

Scott Simmons 
Chef de la direction,  
directeur exécutif, Golf Canada

Gary Bernard 
Chef de la direction, PGA du Canada
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ON COMPTE AU CANADA 2 346 établissements 
de golf publics et privés (voir la définition 
d’établissement à la page 2) ce qui classe le pays 
au 3e rang mondial sur le plan de l’offre. Comme 
la population canadienne, dont 90% des habitants 
vivent à pas plus de 160 kilomètres de la frontière 
américaine, la majorité des établissements du pays 
se trouvent dans la partie sud du Canada.  

Pas moins de 77% de l’offre totale de golf 
sont assurés par les quatre provinces les plus 
populeuses – l’Ontario, le Québec, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique. En ajoutant la Saskatchewan 
et le Manitoba, les six plus importantes provinces 
accueillent tous les établissements du pays, sauf 
190 d’entre elles. Le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest comptent six et cinq établissements 
respectivement.

Bien que la construction de parcours ait ralenti 
au cours des dernières années – une tendance que 
l’on observe aussi dans de nombreuses nations de 
golf développées et parvenues à maturité – le golf 
demeure extrêmement accessible au Canada. Un peu 
plus de 90% de l’offre est accessible au public. 

Des 2 126 établissements publics, la moitié se 
trouve en Ontario et au Québec, qui accueillent 
ensemble 61% de la population canadienne totale. 

Ces deux provinces abritent aussi 73% des 220 
clubs privés au Canada. Cette accessibilité contribue 
grandement au taux de participation au golf que l’on 
observe au Canada, soit 20% de la population totale, 
ce qui représente près de 5,7 millions de golfeurs, 
d’après une récente étude de NAVICOM (qui agit au 
nom de l’industrie canadienne du golf). 

Il est intéressant de noter que les parcours de 
9 trous représentent près de 37% de l’offre totale 
au Canada, et ces parcours présentent en fait une 
offre plus importante que les terrains de 18 trous 

dans deux provinces. En Saskatchewan, les parcours 
de 18 trous sont trois fois moins nombreux que les 
terrains de 9 trous. Le Canada accueille aussi neuf 
établissements de 12 trous, dont six se trouvent en 
Ontario, et trois établissements de 6 trous. 

S’il représente un modeste segment de l’offre 
totale au Canada, le golf-villégiature apporte 
toutefois une contribution importante au tourisme 
dans plusieurs provinces. À l’échelle du pays, 167 
établissements, soit un peu plus de 7% de l’offre 
totale, sont associés à un centre de villégiature ou 
à un centre de villégiature/complexe immobilier.  
Cette proportion est similaire à celle relevée aux 
États-Unis, où le golf-villégiature fournit 7,6% de 
l’offre. Les destinations populaires en Ontario et 

SOMMAIRE DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DE 
GOLF AU CANADA

Nombre total d’établissements 2 346

6 trous 3

9 trous 868

12 trous 9

18+ trous 1 379

36+ trous 87

Nombre total de trous de golf 37 587

Nombre d’équivalents de 18 trous 2 088

Nombre d’établissements publics 2 126

Nombre d’établissements privés 220

Nombre d’établissements de golf seulement 2 080

Nombre d’établissements publics 147

Nombre d’aménagements immobiliers 99

Nombre d’aménagements immobiliers/villégiatures 20

Population totale par équivalents de 18 trous 16 838
*Statistique CanadaEAGLES NEST GOLF CLUB, MAPLE, ONTARIO



88%
DES ÉTABLISSEMENTS 
DE GOLF CANADIENS 

SONT RÉSERVÉS AU GOLF 
SEULEMENT 

 (PAS DES AMÉNAGEMENTS  
IMMOBILIERS OU DE VILLÉGIATURES)

51%
DES ÉTABLISSEMENTS  

DE GOLF CANADIENS SE 

TROUVENT EN ONTARIO  

ET AU QUÉBEC

Établissements de golf au Canada – Édition 2015

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 2 346POPULATION (2013) : 35 158 300*SUPERFICIE : 9 093 507* KM2
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au Québec comptent 40 et 31 établissements 
respectivement liés à un centre de villégiature. Dans 
l’Ouest, la Colombie-Britannique et l’Alberta comptent 
respectivement 30 et 35 établissements de ce genre.  

La construction de parcours a atteint son 
sommet dans les années 1960 et plus de 420 
établissements ont alors ouvert leurs portes. Comme 
aux États-Unis, une deuxième poussée de croissance 
significative est survenue durant la période entre 
1990 et 1999 au cours de laquelle plus de 310 
parcours ont commencé leurs activités, représentant 
13% de l’offre totale.  Cette croissance a été 
illustrée par l’ouverture de 257 établissements dans 
les quatre plus grandes provinces, soit l’Ontario, le 
Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Depuis 
2010, 29 nouveaux établissements sont apparus 
dans six provinces différentes. 

LE CANADA DANS UNE PERSPECTIVE MONDIALE – 7% DES ÉTABLISSEMENTS DE GOLF DANS LE MONDE SE TROUVENT AU 
CANADA On a recensé 34 011 établissements de golf dans le monde. Plus de 18 600 d’entre eux se trouvent dans 204 pays 
hors des États-Unis. Le Canada contribue 13% de l’offre mondiale (en excluant les États-Unis) et il fait partie des sept seuls 
pays comptant plus de 500 établissements de golf.  Même en tenant compte des États-Unis, où se trouvent 15 372 établisse-
ments de golf, le Canada fournit tout de même 7% de l’offre totale mondiale. Si le golf est certainement un jeu pratiqué à 
l’échelle planétaire, il reste que l’offre demeure largement concentrée dans les pays les plus développés sur le plan du golf. 
En réalité, en excluant l’offre assurée par les États-Unis, 70% de tous les établissements de golf sont établis dans seulement 
10 pays, et 85% de tous les établissements dans le monde se trouvent dans 20 pays.

Alberta
Saskatchewan

Ontario

Manitoba

Québec Terre-Neuve- 
et-Labrador

Yukon 

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard 

Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse

Cependant, au cours des dernières années, la 
croissance a été modérée au Canada et 31 projets 
d’équivalents de 18 trous sont à différentes étapes de 
développement (ouvertures de terrains – National Golf 
Foundation – en incréments de 18 trous plutôt qu’en 
parcours ou établissements). 

De ce nombre, 17 (équivalents de 18 trous) ont 
démarré, dont sept en Alberta et quatre en Nouvelle-
Écosse. Près de 60% d’entre eux sont associés à des 
projets immobiliers d’un type ou d’un autre. Au cours 
des cinq à 10 dernières années, 158 établissements ont 
fermé leurs portes. Pas moins de 20% d’entre eux se 
trouvaient en Ontario, mais l’offre dans cette province 
demeure quand même très abondante. 

En fait, trois parmi les 10 provinces canadiennes 
ont observé moins de cinq fermetures pendant la 
dernière décennie.
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SURVOL PROVINCIAL

Sauf 11 d’entre eux, tous les 2 346 établissements 
actifs AU CANADA se trouvent dans les 10 provinces 
du pays. La grande majorité de ces établissements 
est concentrée dans les cinq plus importantes 
provinces – l’Ontario, le Québec, l’Alberta, la 
Colombie-Britannique et la Saskatchewan. En fait, ces 
provinces fournissent 78% de l’offre totale au Canada.

L’Ontario, caractérisé par sa population 
nombreuse et son vaste territoire, 
présente la plus grande densité 
d’établissements, soit 822, ou 
35% de l’offre totale au pays. 
Comme c’est le cas dans de 
nombreuses autres provinces, l’offre 
ontarienne se concentre dans les 
établissements publics. En outre, 
les parcours de 9 trous forment 29% 
de l’offre totale ontarienne. 

Grâce à ses 370 établissements, 
le Québec vient au 2e rang parmi 
les provinces fournissant la plus 
grande offre de golf au Canada. On 
y trouve 29 golfs/villégiatures, ce 
qui classe le Québec en deuxième place à ce chapitre 
parmi les provinces canadiennes. Tandis que l’Ontario 
et le Québec comptent la majorité des établissements 
de golf dans l’est et le centre du pays, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique fournissent le gros de l’offre 
dans l’Ouest. Ensemble, ces deux provinces voisines 
abritent 623 établissements, soit 27% de l’offre 

totale. Le nombre d’établissements de golf dans 
ces deux provinces est essentiellement égal,  
soit 312 établissements en Alberta et 311 en 
Colombie-Britannique. 

La Saskatchewan et le Manitoba sont les 
seules autres provinces comptant plus de 
100 établissements de golf. Avec ses 208 
établissements, la Saskatchewan occupe le 5e rang 

quant à l’offre, mais la province ne 
le cède qu’à l’Ontario pour le nombre 
de parcours de 9 trous puisqu’elle en 
totalise 150. Le Manitoba possède 
133 établissements, dont la moitié 
sont des terrains de 9 trous.

La Nouvelle-Écosse vient 
en tête parmi les provinces 
moins populeuses avec ses 75 
établissements, suivie du Nouveau-
Brunswick où en trouve 54. Malgré 
sa superficie relativement modeste, 
l’Île-du-Prince-Édouard compte 
27 établissements, qui sont tous 
publics. Le province canadienne la 

plus à l’est, soit Terre-Neuve et Labrador, propose la 
plus petite offre de golf avec ses 24 établissements. 
Les 11 établissements restants recensés au Canada 
se trouvent dans deux des trois Territoires du pays, 
soit le Yukon (6) et les Territoires du Nord-Ouest (5). 
Le Territoire du Nunavut ne possède aucun terrain  
de golf.

FAIRMONT BANFF SPRINGS 
BANFF, ALBERTA
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NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DE GOLF PAR TYPE ET PROVINCE NOMBRE DE TROUS ET PROVINCE
 AMÉNAGEMENT 

GOLF  AMÉNAGEMENT IMMOBILIER/
PROVINCE DROITS DE JEU CLUB PRIVÉ TOTAL SEULEMENT VILLÉGIATURE IMMOBILIER VILLÉGIATURE

Alberta 289 23 312 265 24 22 1
Colombie-Britannique 296 15 311 259 23 22 7
Manitoba 123 10 133 122 5 6 0
Nouveau-Brunswick 51 3 54 49 3 2 0
Terre-Neuve 23 0 23 19 3 0  1
Nouvelle-Écosse 71 4 75 66 6 2 1
Ontario 702 120 822 750 34 32 6
Île-du-Prince-Édouard 27 0 27 22 5 0 0
Québec 330 40 370 331 29 8 2
Saskatchewan 204 4 208 186 15 5 2
Totaux* 2 116 219 2 335 2 069 147 99 20

*Ces totaux ne comprennent pas les 11 parcours situés dans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest
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SOMMAIRE DES ÉTABLISSEMENTS DE GOLF PAR PROVINCE

PROVINCE SUPERFICIE**  POPULATION** NOMBRE  NOMBRE TOTAL  POPULATION PAR

(KM2)  TOTAL  TOTAL  DES ÉQUIVALENTS  ÉQUIVALENTS

D’ÉTABLISSEMENTS DE TROUS DE 18 TROUS DE 18 TROUS

Alberta 642 317 4 025 100 312 4 779 265,5 15 160

Colombie-Britannique 925 186 4 583 000 311 4 773 265 17 291

Manitoba 553 556 1 265 000 133 1 824 101 12 525

Nouveau-Brunswick 71 450 756 100 54 846 47 16 087

Terre-Neuve 373 872 526 700 23 360 20 26 335

Nouvelle-Écosse 53 338 940 800 75 1 158 64 14 700

Ontario 917 741 13 538 000 822 14 196 788,5 17 169

Île-du-Prince-Édouard 5 660 145 200 27 423 23,5 6 179

Québec 1 365 128 8 155 300 370 6 672 370,5 22,012

Saskatchewan 591 670 1 108 300 208 2 430 135 8 210

Totaux* 5 499 918 35 043 500 2 335 37 461 2 080 

*Ces totaux ne comprennent pas les 11 établissements situés dans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest
**Ne comprend pas la superficie des territoires ni les chiffres de population 

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DE GOLF PAR NOMBRE DE TROUS ET PROVINCE

PROVINCE 6-TROUS  9-TROUS 12-TROUS 18+ TROUS 36+ TROUS  TOTAL

Alberta 0 127 0 181 4 312

Colombie-Britannique 0 120 1 181 9 311

Manitoba 1 67 0 65 0 133

Nouveau-Brunswick 0 19 0 34 1 54

Terre-Neuve 0 10 0 12 1 23

Nouvelle-Écosse 1 26 0 48 0 75

Ontario 0 238 6 541 37 822

Île-du-Prince-Édouard 0 10 0 16 1 27

Québec 0 93 1 243 33 370

Saskatchewan 1 150 1 55 1 208

Totaux* 3 860 9 1 376 87 2 335

*Ces totaux ne comprennent pas les 11 établissements situés dans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest

(SURVOL PROVINCIAL – SUITE)

77%
DES ÉTABLISSEMENTS 

DE GOLF DU CANADA SE 
TROUVENT EN ONTARIO, 
AU QUÉBEC, EN ALBERTA 

ET EN C.-B. 

44%
DU TOTAL DES 9 

TROUS SE TROUVENT 
EN ONTARIO ET EN 
SASKATCHEWAN 

81%
DES ÉTABLISSEMENTS 

DE GOLF DE 36+ TROUS 
SE TROUVENT AU 

QUÉBEC ET EN ONTARIO 
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SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF

Nombre total d’établissements 312

Établissements de 9 trous 127

Établissements de 18+ trous 181

Établissements de 36+ trous 4

Nombre de trous de golf 4 779

Nombre d’équivalents de 18 trous 265,5

Nombre d’établissements publics 289

Nombre d’établissements privés 23

Nombre de golfs/villégiatures 24

Nombre d’aménagements immobiliers 22

Nombre d’aménagements  
immobiliers/villégiatures 1

Population totale par équivalents 
de 18 trous 15 160

Alberta

6
NOMBRE DE PARCOURS 
DE GOLF SITUÉS DANS 
LES PARCS NATIONAUX 

EN ALBERTA

312
NOMBRE MOYEN DE 

JOURNÉES  
ENSOLEILLÉES; PLUS 

QUE TOUTE AUTRE  
PROVINCE

CONTACTEZ ALBERTA GOLF 
ALBERTA GOLF (PSO) : Matt Rollins, directeur administratif /PDG  
ADRESSE : #22, 11410 27 Street SE, Calgary, AB, Canada T2Z 3R6 
TÉLÉPHONE : 1.888.414.4849 COURRIEL : info@albertagolf.org  
SITE WEB : www.albertagolf.org

CONTACTEZ LA PGA OF ALBERTA 
CONTACT : Robert Rousselle, directeur administratif  
ADRESSE : 517 23RD Ave. NW, Calgary, AB, T2M 1S7
TÉLÉPHONE : 403.256.8894 COURRIEL : Robert.rousselle@pgaofcanada.com 
SITE WEB : www.pgaofalberta.com

PARADISE CANYON GOLF RESORT, LETHBRIDGE, ALBERTA



Alberta

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 312POPULATION (2013) : 4 025 000*SUPERFICIE : 642 317* KM2

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

*Statistique Canada

L ’Alberta occupe le 3e rang au Canada au chapitre 
de l’offre de golf grâce à ses 312 établissements 
et c’est la province qui a connu le plus grand 

nombre d’ouvertures au cours de la présente décen-
nie, soit neuf. Il semble que cette croissance est 
destinée à se poursuivre puisqu’il y a présentement 
10 équivalents de 18 trous en développement, un 
sommet parmi les provinces canadiennes. 

Cette expansion coïncide avec l’augmentation de 
la population dans cette province de l’Ouest. Selon 
Statistique Canada, un peu plus de 4 millions de 
personnes vivaient en Alberta en 2013 comparative-
ment à un peu moins de 3,7 millions en 2009. 

La majorité des établissements albertains sont 
publics, mais la province compte aussi 23 clubs 
privés, ce qui classe à cet égard l’Alberta au 3e rang 
parmi les provinces. L’industrie touristique est aussi 
florissante dans la province grâce notamment à 24 
golfs/villégiatures. Par ailleurs, 22 établissements 
sont associés à des projets immobiliers, ce  qui vaut 
à la province le 2e rang au Canada.

Le saviez-vous? Le Royal Mayfair Golf and Country 
Club demeure le seul établissement en Alberta à 
avoir accueilli l’Omnium canadien masculin (en 1958).
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Sur le plan de la population, la Colombie-Britan-
nique est la troisième en importance au Canada et 
elle occupe le 4e rang pour le nombre total d’étab-

lissements de golf, soit 311, un de moins qu’en Alberta, 
sa voisine à l’est. La province la plus à l’ouest du Cana-
da affiche le 2e rang quant au nombre de parcours de 
golf associés à des projets immobiliers,  
qui sont au nombre de 22.

Depuis l’an 2000, 28 établissements ont ouvert leurs 
portes dans la province, ce qui lui confère pour cette 
période la deuxième place à ce chapitre, derrière 
l’Ontario. De 1990 à 1999, 61 parcours de golf se 
sont ajoutés en Colombie-Britannique, soit 19% de 
l’offre totale actuelle.  

Cette croissance semble se poursuivre puisqu’il y a 
neuf établissements parvenus à différentes étapes 
de développement, tous associés à des projets 
immobiliers ou à des villégiatures. 

La Colombie-Britannique a accueilli l’Omnium canadien 
masculin quatre fois, soit le plus grand nombre de fois 
derrière l’Ontario et le Québec. Le Shaughnessy Golf 
and Country Club est le seul établissement hors de ces 
deux dernières provinces à avoir présenté le champion-
nat national plus d’une fois (1966, 2005 et 2011).

SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF

Nombre total d’établissements 311

Établissements de 9 trous 120

Établissements de 12 trous 1

Établissements de 18+ trous 181

Établissements de 36+ trous 9

Nombre de trous de golf 4 773

Nombre d’équivalents de 18 trous 265

Nombre d’établissements publics 296

Nombre d’établissements privés 15

Nombre de golfs/villégiatures 23

Nombre d’aménagements immobiliers 22

Nombre d’aménagements  
immobiliers/villégiatures 7

Population totale par équivalents 
de 18 trous 17 291

Colombie-Britannique

84%
DES ÉTABLISSEMENTS 
DE GOLF DE LA C.-B. 
SONT RÉSERVÉS AU 
GOLF SEULEMENT

CONTACTEZ BRITISH COLUMBIA GOLF 
CONTACT : Kris Jonasson, directeur administratif    
ADRESSE : #2110, 13700 Mayfield Place, Richmond, BC, Canada V6V 2E4 
TÉLÉPHONE : 1.888.833.2242 COURRIEL : kris@britishcolumbiagolf.org  
SITE WEB : www.britishcolumbiagolf.org

CONTACTEZ LA PGA OF BRITISH COLUMBIA 
CONTACT : Donald Miyazaki, directeur administratif 
ADRESSE : Suite 3280, 21331 Gordon Way, Richmond, B.C., V6W 1J9
TÉLÉPHONE : 1.604.303-6766 COURRIEL : info@pgabc.org  
SITE WEB : www.pgabc.org

NICKL AUS NORTH GOLF COURSE, WHISTLER, COLOMBIE-BRITANNIQUE



Colombie-Britannique

Alberta

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

8
NOMBRE  

D’ÉTABLISSEMENTS  
DE 36 TROUS;  

3E PLUS IMPORTANT 
AU CANADA

*Statistique Canada

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 311POPULATION (2013) : 4 582 000*SUPERFICIE : 925 186* KM2
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90%
DES ÉTABLISSMENTS 

DE GOLF DU MANITOBA 
SONT RÉSERVÉS AU 
GOLF SEULEMENT

SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF

Nombre total d’établissements 133

Établissements de 6 trous 1

Établissements de 9+ trous 67

Établissements de 18+ trous 65

Nombre de trous de golf 1 824

Nombre d’équivalents de 18 trous 101

Nombre d’établissements publics 123

Nombre d’établissements privés 10

Nombre de golfs/villégiatures 5

Nombre d’aménagements immobiliers 6

Nombre d’aménagements 
immobiliers/villégiatures 0

Population totale par équivalents 
de 18 trous 12 525

Manitoba

16
NOMBRE D’HEURES  

DE CLARTÉ AU COURS 

DE L’ÉTÉ

CONTACTEZ GOLF MANITOBA 
CONTACT : Dave Comaskey, directeur administratif   
ADRESSE : 420-145, Pacific Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 2Z6 
TÉLÉPHONE : 204.925.5730 COURRIEL : golfmb@golfmanitoba.mb.ca.   
SITE WEB : www.golfmanitoba.mb.ca

CONTACTEZ LA PGA OF MANITOBA 
CONTACT : Dana Todd, directeur administratif 
ADRESSE : Suite 287, 162-2025 Corydon Ave., Winnipeg, MB R3P 0N5
TÉLÉPHONE : 204.253.5430 COURRIEL : dana@manitobapga.com  
SITE WEB : www.pgaofmanitoba.com

Manitoba

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

*Statistique Canada

CLEAR L AKE GOLF COURSE, ONANOLE, MANITOBA


NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 133POPULATION (2013) : 1 265 000*SUPERFICIE : 553 556* KM2

Le Manitoba compte 133 établissements de golf, 
y compris l’un des seuls trois parcours de 6 trous 
en activité au Canada. La moitié de l’offre totale 

de la province est assurée par des établissements 
de 9 trous et tous les terrains sont publics, sauf 10 
d’entre eux.

La plus grande partie de la croissance de l’offre au 
Manitoba est survenue pendant la deuxième moitié 
du 20e siècle. Toutefois, depuis l’an 2000, on a 
observé seulement huit ouvertures de terrains dans 
la province et une seule depuis 2010. 

Cela dit, l’offre de golf du Manitoba demeure viable 
étant donné qu’il n’y a eu que 5,5 fermetures de 
terrains (en équivalents de 18 trous) au cours de la 
même période. À l’heure actuelle, deux terrains sont 
en développement au Manitoba, dont un en construc-
tion. La province propose de nombreuses options 
de golf mises en valeur par des aménagements de 
prairie remarquables qui tirent profit de la région 
vallonnée et de la nature vierge.

Le St. Charles Country Club, de Winnipeg, et le Niakwa 
Country Club ont tous deux accueilli l’Omnium cana-
dien masculin, et ce sont les deux seules fois où le 
championnat national canadien a eu lieu au Manitoba.
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Bien que le Nouveau-Brunswick n’abrite que  
54 terrains de golf, l’accès à du golf de qualité 
n’a jamais été un problème dans cette province 

de l’est. Sauf trois d’entre eux, tous les établisse-
ments de la province sont ouverts au public et 65% 
des établissements comptent 18 trous ou plus.  
Cela représente une offre relativement généreuse 
étant donné que la population du Nouveau-Brunswick 
dépasse à peine 756 000 âmes. 

Au cours de la présente décennie, le nombre d’étab-
lissements n’a pour ainsi dire pas cru, mais à l’heure 
actuelle, on y trouve trois parcours en développe-
ment, et on prévoit que deux d’entre eux seront 
privés.  Au cours de la même période, il n’y a eu que 
deux fermetures de terrain dans la province.  

Le Nouveau-Brunswick est la seule province atlantique 
du pays à avoir accueilli l’Omnium canadien masculin : 
c’était au Riverside Golf and Country Club, en 1939.

Le saviez-vous?  Le terrain Aroostook Valley Country 
Club établi au Nouveau-Brunswick comporte une partie 
aux États-Unis. Ainsi, vous pouvez frapper une balle 
hors du pays sans avoir besoin d’un passeport pour  
la rejouer.

SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF

Nombre total d’établissements 54

 Établissements de 9+ trous 19

 Établissements de 18+ trous 34

 Établissements de 36+ trous 1

Nombre de trous de golf 846

Nombre d’équivalents de 18 trous 47

Nombre d’établissements publics 51

Nombre d’établissements privés 3

Nombre de golfs/villégiatures 3

Nombre d’aménagements immobiliers 2

Nombre d’aménagements  
immobiliers/villégiatures 0

Population totale par équivalents  
de 18 trous 16 087

Nouveau-Brunswick

65%
DES ÉTABLISSE-

MENTS DE GOLF DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

COMPTENT 18  
TROUS OU PLUS

CONTACTEZ GOLF NOUVEAU-BRUNSWICK  
CONTACT : Tyson Flinn, directeur administratif    
ADRESSE : 500 Beaverbrook Court, Suite 440,  
Fredericton, NB, Canada E3B 5X4 TÉLÉPHONE : 1.877.833.4662  
COURRIEL : info@golfnb.ca SITE WEB : www.golfnb.ca

CONTACTEZ LA PGA OF ATLANTIC CANADA  
CONTACT : Lindon Garron, directeur administratif
ADRESSE (d’envoi) : P.O. Box 3919, St. Andrews, NB, E5B 3S7
TÉLÉPHONE : 506.529.3496 COURRIEL : lggolf@nb.sympatico.ca  
SITE WEB : www.pgaofcanadaatlantic.com

KINGSWOOD GOLF COURSE, FREDERICTON, NOUVEAU-BRUNSWICK



Nouveau-Brunswick

Nova ScotiaNova ScotiaNova ScotiaNova ScotiaNova ScotiaNova ScotiaNova ScotiaNova ScotiaNova Scotia

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

95%
DES ÉTABLISSE-

MENTS DE GOLF DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

SONT OUVERTS  
AU PUBLIC

*Statistique Canada 

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 54POPULATION (2013) : 756 100*SUPERFICIE : 71 450* KM2
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C’est à Terre-Neuve et Labrador qu’on trouve le plus 
petit nombre d’établissements de golf au pays, ce 
qui n’est guère étonnant étant donné la position 

septentrionale de la province et sa population, qui vient 
au 2e rang parmi les plus modestes en nombre au pays.

Tous les 23 terrains de la province sont ouverts au 
public et les parcours de 9 trous et de 18 trous sont à 
peu près en nombre égal. 

Si la quantité n’est pas la dominante à Terre-Neuve, 
la qualité de l’offre compense largement. Nombre de 
parcours s’étalent sur le littoral escarpé et ils offrent une 
vue à couper le souffle sur la nature. L’un des joyaux de 
Terre-Neuve et Labrador est le River Course au Humber 
Valley Resort. Sculpté sur les rives de la rivière Humber, 
le River Course constitue un trésor caché du secteur 
nord-ouest de la province. 

Conçu par le célèbre architecte canadien Doug Carrick, 
le River Course a été couronné Meilleur nouveau 
parcours en 2007 par SCOREGolf et Golfweek l’a classé 
au 10e rang parmi les meilleurs terrains  canadiens de 
l’ère moderne en 2013.  

Un seul établissement a fermé ses portes dans la 
province et il n’y a pas de nouveaux projets en  
développement en ce moment.

SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF

Nombre total d’établissements 23

Établissements de 9 trous 10

Établissements de 18+ trous 12

Établissements de 36+ trous 1

Nombre de trous de golf 360

Nombre d’équivalents de 18 trous 20

Nombre d’établissements publics 23

Nombre d’établissements privés 0

Nombre de golfs/villégiatures 3

Nombre d’aménagements immobiliers 0

Nombre d’aménagements 
immobiliers/villégiatures 1

Population totale par équivalents 
de 18 trous 26 335

Terre-Neuve-et-Labrador

2
NOMBRE D’ÉTABLISSE-

MENTS DE GOLF AU 
LABRADOR; LES AUTRES 
SONT À TERRE-NEUVE

94%
DE LA POPULATION  
DE LA PROVINCE 

DEMEURE SUR L’ÎLE DE 
TERRE-NEUVE

CONTACTEZ GOLF NEWFOUNDLAND & LABRADOR 
CONTACT : Greg Hillier, directeur administratif   
ADRESSE : 6 Lester Street, St. John’s, NL, Canada A1E 2P6  
TÉLÉPHONE : 709.651.8718 COURRIEL : golf@hnl.ca SITE WEB : www.golfnl.ca

CONTACTEZ LA PGA OF ATLANTIC CANADA 
ZONE ATLANTIQUE – CONTACT : Lindon Garron, directeur administratif
ADRESSE (d’envoi) : P.O. Box 3919, St. Andrews, NB, E5B 3S7
TÉLÉPHONE : 506.529.3496 COURRIEL : lggolf@nb.sympatico.ca  
SITE WEB : www.pgaofcanadaatlantic.com

HUMBER VALLEY GOLF CLUB, CORNER BROOK, TERRE-NEUVE


Nouveau-Brunswick 

Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

*Statistique Canada

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 23POPULATION (2013) : 526 700*SUPERFICIE : 373 872* KM2
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SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF

Nombre total d’établissements 75

Établissements de 6 trous 1

Établissements de 9 trous 26

Établissements de 18+ trous 48

Nombre de trous de golf 1 158

Nombre d’équivalents de 18 trous 64

Nombre d’établissements publics 71

Nombre d’établissements privés 4

Nombre de golfs/villégiatures 6

Nombre d’aménagements immobiliers 2

Nombre d’aménagements 
immobiliers/villégiatures 1

Population totale par équivalents 
de 18 trous 14 700

Nouvelle-Écosse

27%
DES ÉTABLISSEMENTS 

CANADIENS EN CONSTRUC-
TION SE TROUVENT EN 

NOUVELLE-ÉCOSSE

CONTACTEZ LA NOVA SCOTIA GOLF ASSOCIATION 
CONTACT : David Campbell, directeur administratif  ADRESSE : 30 Damscus Road,  
Suite 216, Bedford, NS, Canada B4A 0C1 TÉLÉPHONE : 902.468.8844  
COURRIEL : David@nsga.ns.ca SITE WEB : www.nsga.ns.ca

CONTACTEZ LA PGA OF ATLANTIC CANADA 
ZONE ATLANTIQUE – CONTACT : Lindon Garron, directeur administratif
ADRESSE (d’envoi) : P.O. Box 3919, St. Andrews, NB, E5B 3S7
TÉLÉPHONE : 506.529.3496 COURRIEL : lggolf@nb.sympatico.ca  
SITE WEB : www.pgaofcanadaatlantic.com

FOX HARB’R GOLF RESORT & SPA, WALL ACE, NOUVELLE-ÉCOSSE



Nouveau-Brunswick 

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard 

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

10%
DES ÉTABLISSEMENTS DE 

LA NOUVELLE-ÉCOSSE SONT 
AFFILIÉS À UNE VILLÉGIA-
TURE, UN AMÉNAGEMENT 
IMMOBILIER OU LES DEUX

*Statistique Canada

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 75POPULATION (2013) : 940 800*SUPERFICIE : 53 338* KM2

Parmi les provinces canadiennes, la Nouvelle-
Écosse occupe le 2e rang au chapitre de la plus 
petite superficie, mais on y trouve 75 éta-

blissements de golf. Sauf quatre d’entre eux, tous 
ces terrains sont publics et huit parcours se sont 
ajoutés depuis le tournant du siècle. 

Les établissements de 9 trous forment 34% de l’of-
fre totale et trois clubs comptent plus de 18 trous. 
La province abrite aussi un parcours de 6 trous.

Quatre établissements sont présentement en 
construction en Nouvelle-Écosse, et la province 
est au 2e rang canadien à ce chapitre. On y trouve 
aussi le Cabot Links, un terrain récemment ouvert 
qui s’est attiré des louanges à l’échelle mondiale 
grâce au design de 18 trous qui s’étale sur la côte 
escarpée du Cap Breton, dans le comté Inverness. 

Ce parcours de type links, qui a ouvert ses portes 
en 2012, a été classé au 82e rang par le Golf 
Magazine dans sa liste des « 100 plus grands 
parcours de golf dans le monde ». Un deuxième 
terrain, le Cabot Cliffs, est présentement en 
construction dans cette villégiature.

Le saviez-vous?  Le golf a été introduit en  
Nouvelle-Écosse en 1895 par Walter Crowe, 
le maire de Sydney.
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SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF
Nombre total d’établissements 822

Établissements de 9 trous 238
Établissements de 12 trous 6
Établissements de 18+ trous 541
Établissements de 36+ trous 37

Nombre de trous de golf 14 196
Nombre d’équivalents de 18 trous 788,5
Nombre d’établissements publics 702
Nombre d’établissements privés 120
Nombre de golfs/villégiatures 34
Nombre d’aménagements immobiliers 32
Nombre d’aménagements  
immobiliers/villégiatures 6
Population totale par équivalents 
de 18 trous 17 169

Ontario

38%
DES TROUS DE GOLF 

DU CANADA SE  
TROUVENT EN ONTARIO

50
NOMBRE DES 100  

MEILLEURS PARCOURS 
SELON SCOREGOLF 

QUI SONT EN ONTARIO

CONTACTEZ GOLF ONTARIO 
CONTACT : Mike Kelly, directeur administratif   
ADRESSE : 96 Elgin Park Drive, Uxbridge, ON, Canada L9P 0C2  
TÉLÉPHONE : 905.852.1101 COURRIEL : administration@gao.ca  
SITE WEB : www.gao.ca

MUSKOKA BAY CLUB, GRAVENHURST, ONTARIO



Ontario

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

*Statistique Canada

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 822POPULATION (2013) : 13 538 000*SUPERFICIE : 917 471* KM2

L es 822 établissements de golf de l’Ontario 
comptent pour près de 35% de l’offre totale 
canadienne, un pourcentage qui s’approche de la 

part de la province au sein de la population totale du 
pays (39% en 2013).  

Présentant plus du double des établissements que 
dans toute autre province, l’Ontario présente sans 
surprise l’éventail le plus divers d’établissements de 
golf. Cette offre se caractérise notamment par le plus 
grand nombre de clubs de 36 trous et elle comprend  
six des neuf parcours de 12 trous au pays. 

Le club ontarien St. George Golf and Country Club est 
l’un des deux seuls parcours canadiens figurant dans 
la liste de Golf Magazine consacrée aux « 100 plus 
grands parcours de golf dans le monde », (87e).

Plus des deux tiers des établissements ontariens 
comportent 18 trous ou plus et aucune autre province 
n’a vu autant de projets immobiliers et de villégiatures 
associés si étroitement au golf. Parmi l’offre totale, 
environ 9% des établissements font partie d’une  
villégiature, d’un projet immobilier ou des deux.

Le saviez-vous? Le club Niagara-on-the-Lake, qui a 
ouvert ses portes en 1875, est le parcours le plus 
ancien en Ontario. 

CONTACTEZ LA PGA OF ONTARIO
CONTACT : Kevin Purcell TÉLÉPHONE : 905.420.1233  
COURRIEL : kevin@pgaofontario.com SITE WEB : www.pgaofontario.com 

NORD DE L’ONTARIO – CONTACT : Dan Garagan TÉLÉPHONE : 705.472.0810 
COURRIEL : dgaragan10@fibreop.ca SITE WEB : www.nopga.ca

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS – CONTACT : Harry Hereford TÉLÉPHONE : 613.623.1078 
COURRIEL : info@ottawapga.com SITE WEB : www.pgaofottawa.com
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SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF

Nombre total d’établissements 27

Établissements de 9 trous 10

Établissements de 18+ trous 16

Établissements de 36+ trous 1

Nombre de trous de golf 423

Nombre d’équivalents de 18 trous 23,5

Nombre d’établissements publics 27

Nombre d’établissements privés 0

Nombre de golfs/villégiatures 5

Nombre d’aménagements immobiliers 0

Nombre d’aménagements 
immobiliers/villégiatures 0

Population totale par équivalents 
de 18 trous 6 179

Île-du-Prince-Édouard

2
NOMBRE DE PARCOURS 

DANS LE TOP 30 DES 
PARCOURS DU CANADA 

SELON GOLF DIGEST

CONTACTEZ GOLF PEI 
CONTACT : Ron MacNeil, Edirecteur administratif  ADRESSE : 20 Cameron 
Heights, Stratford, PEI, Canada C1B 0K2 TÉLÉPHONE : 902.393.3293  
COURRIEL : peiga@peiga.ca SITE WEB : www.peiga.ca

CONTACTEZ LA PGA OF ATLANTIC CANADA 
ZONE ATLANTIQUE – CONTACT : Lindon Garron, directeur administratif
ADRESSE (d’envoi) : P.O. Box 3919, St. Andrews, NB, E5B 3S7
TÉLÉPHONE : 506.529.3496 COURRIEL : lggolf@nb.sympatico.ca  
SITE WEB : www.pgaofcanadaatlantic.com

BELFAST HIGHL AND GREENS GOLF COURSE, 
ELDON, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD



Île-du-Prince-Édouard

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

343
POPULATION PAR TROU 
DE GOLF DANS L’ÎLE-DU-

PRINCE-ÉDOUARD

*Statistique Canada

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 27POPULATION (2013) : 145 200*SUPERFICIE : 5 660* KM2

L ’Île-du-Prince-Édouard, province à la population 
la moins nombreuse et à la superficie la plus 
petite au Canada, propose toutefois une offre 

de golf très généreuse, avec 27 établissements, 
tous ouverts au public.
Si ce nombre vient au 2e rang quant à l’offre parmi 
toutes les provinces canadiennes, il reste qu’au 
moins le tiers des établissements de l’île ont été 
construits après 1990, et la province se caractérise 
par une offre robuste par rapport aux résidants à 
temps plein. 
On trouve à l’Île-du-Prince-Édouard cinq  
golfs-villégiatures et les 22 autres établissements 
sont consacrés uniquement au golf, ce qui signifie 
qu’on ne trouve aucun projet immobilier associé au 
golf dans la province.  
Étant donné que l’île est peu développée, nombre 
des parcours de la province profitent de vues  
imprenables sur l’océan et d’un paysage vallonné.
En 2011, l’Île-du-Prince-Édouard a été nommée  
Destination de golf à découvrir de l’année par la  
International Association of  Golf Travel Operators.
Le saviez-vous? Le club Green Gables est le seul 
parcours de l’Î.-P.-É. conçu par Stanley Thompson.
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P lus grande province canadienne sur le plan de 
la superficie, le Québec présente la densité 
de l’offre de golf au 2e rang au pays grâce à 

ses 370 établissements. La province fait partie des 
destinations les plus populaires au Canada et elle 
propose 29 golfs-villégiatures et 33 établissements 
comptant 36 trous ou plus. 

La grande majorité des établissements sont 
publics. En fait, seuls 11% des parcours québécois 
sont privés. 

Comme dans la plupart des provinces, le Québec a 
connu un ralentissement quant au développement 
de parcours. Depuis 2010, seuls trois établisse-
ments ont ouvert et deux sont en développement à 
l’heure actuelle.   
Le saviez-vous? Le Québec abrite le Club de Golf 
Royal Montréal, fondé en 1873.  Ce parcours  
renommé a accueilli l’Omnium canadien masculin 
à 10 reprises, y compris lors de la toute première 
présentation du tournoi en 1904. Le Québec occupe 
le 2e rang parmi les provinces canadiennes où  
le championnat national canadien s’est tenu le  
plus souvent. 
   

SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF

Nombre total d’établissements 370
 Établissements de 9 trous 93
 Établissements de 12 trous 1
 Établissements de 18+ trous 243
 Établissements de 36+ trous 33
Nombre de trous de golf 6 672
Nombre d’équivalents de 18 trous 370,5
Nombre d’établissements publics 330
Nombre d’établissements privés 40
Nombre de golfs/villégiatures 29
Nombre d’aménagements immobiliers 8
Nombre d’aménagements  
immobiliers/villégiatures 2
Population totale par équivalents  
de 18 trous 22 012

Québec

75%
DES ÉTABLISSE-

MENTS DE GOLF DU 
QUÉBEC COMPTENT 
18 TROUS OU PLUS

26
NOMBRE DE FOIS 

QUE L’OMNIUM  
CANADIEN A ÉTÉ 

DISPUTÉ AU QUÉBEC

CONTACTEZ GOLF QUÉBEC
CONTACT : Jean-Pierre Beaulieu, directeur général   
ADRESSE : 4445, rue Pierre de Coubertin, Montréal, Québec H1V 0B2  
TÉLÉPHONE : 514.252.3345 COURRIEL : golfquebec@golfquebec.org  
SITE WEB : www.golfquebec.org

CONTACTEZ LA PGA DU QUÉBEC  
CONTACT : Jean Trudeau, directeur général
ADRESSE : 435, boulevard St-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J2W 1E7
TÉLÉPHONE : 450.349.5525 COURRIEL : jtrudeau@agp.qc.ca  
SITE WEB : www.agp.qc.ca

GOLF LE DIABLE, MONT TREMBL ANT, QUÉBEC



Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Terre-Neuve-et-Labrador

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

*Statistique Canada 

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 370POPULATION (2013) : 8 155 300*SUPERFICIE : 1 365* KM2
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SOMMAIRE DU NOMBRE  
D’ÉTABLISSMENTS DE GOLF
Nombre total d’établissements 208
 Établissements de 6 trous 1
 Établissements de 12 trous 1
 Établissements de 9 trous 150
 Établissements de 18+ trous 55
 Établissements de 36+ trous 1
Nombre de trous de golf 2 430
Nombre d’équivalents de 18 trous 135
Nombre d’établissements publics 204
Nombre d’établissements privés 4
Nombre de golfs/villégiatures 15
Nombre d’aménagements immobiliers 5
Nombre d’aménagements  
immobiliers/villégiatures 2
Population totale par équivalents  
de 18 trous 8 210

Saskatchewan

CONTACTEZ GOLF SASKATCHEWAN  
CONTACT : Brian Lee, directeur administratif  
ADRESSE : 510 Cynthia Street, Saskatoon, SK, Canada S7L 7K7  
TÉLÉPHONE : 306.975.0850 SITE WEB : www.golfsaskatchewan.org

CONTACTEZ LA PGA OF SASKATCHEWAN 
CONTACT : Ken Murrow, directeur administratif
ADRESSE : Riverview Golf Club, P.O. Box 475, 6 Aspen Road, Outlook, SK,  
S0L 2N0 TÉLÉPHONE : 306.860.7672 COURRIEL : k.morrow@sasktel.net  
SITE WEB : www.pgasask.com

DAKOTA DUNES GOLF LINKS, SASKATOON, SASKATCHEWAN 



Saskatchewan

R A P P O R T  S U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  D E  G O L F  2 0 1 5

25% 
DES  

SASKATCHEWANAIS 
ÂGÉS DE 12 ANS 

OU PLUS JOUENT AU 
MOINS 5 RONDES 

PAR ANNÉE 

*Statistique Canada 

17%
DES ÉTABLISSEMENTS 

DE 9 TROUS DU  
CANADA SE TROUVENT 

EN SASKATCHEWAN

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : 208POPULATION (2013) : 1 108 300*SUPERFICIE : 591 670* KM2

L a Saskatchewan occupe le 5e rang au Canada pour 
l’offre totale de golf, mais ses 208 établissements 
servent une population de tout juste un peu plus 

de 1,1 million de personnes, ce qui en fait le chef de 
file canadien quant au nombre d’établissements de 
golf per capita. En outre, les 150 établissements de 
9 trous de la Saskatchewan lui confèrent le 2e rang 
canadien à cet égard.
Lorsque l’on tient de son parcours de 6 trous et d’un 
autre terrain de 12 trous, on constate que 73% des 
établissements de la Saskatchewan comptent moins 
de 18 trous, un pourcentage largement supérieur à 
celui observé dans tous les autres provinces.  
Ce profil correspond à des régions agricoles similaires 
aux États-Unis, y compris dans la région Centre nord-
ouest, où les parcours de 9 trous forment 53% de 
l’offre totale. En Iowa, par exemple, les 260 terrains de 
9 trous représentent 66% de l’offre totale.
La majeure partie de la croissance du golf survenue en 
Saskatchewan a eu lieu dans la deuxième moitié du 20e 
siècle, période au cours de laquelle 125 établissements 
(soit 60% de l’offre totale actuelle) se sont ajoutés 
entre 1960 et 2000. 

Le saviez-vous? La Saskatchewan a la distinction de 
présenter le plus grand nombre de verts de sable dans 
le monde. 
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LA CROISSANCE DU GOLF a ralenti au cours 
des dernières années au Canada, comme dans la 
majorité des pays les plus développés. Il y a eu 22 
ouvertures attestées (équivalents de 18 trous*) 
depuis 2010, soit un tout petit plus de 1% du nombre 
global de parcours. La plupart de ces ouvertures ont 
eu lieu en Alberta (7) et en Ontario (6,5), deux des 
régions golfiques les plus populeuses du Canada. 
La Colombie-Britannique 
a aussi ajouté cinq 
établissements à sa gamme 
durant cette période.

Il semble que la tendance 
se poursuivra, compte 
tenu du nombre de projets 
actuellement à divers 
stades de développement 
(en planification ou en 
chantier). Des 31 parcours 
(équivalents de 18 trous) en 
développement, un peu plus 
de la moitié se trouvent 
en Alberta et en Ontario. 
Là encore, la Colombie-
Britannique compte cinq projets en développement.

Globalement, 17 établissements sont en chantier 
dans cinq provinces, dont sept en Alberta. Fait 
intéressant, la Nouvelle-Écosse, une province 
actuellement moins pourvue, compte quatre 
établissements en chantier, tout comme l’Ontario. 
Les 31 parcours (équivalents de 18 trous) en 
développement sont tous publics, conformément à la 
situation actuelle au Canada.

Cependant, à l’opposé des parcours existants, 

73% de ces projets sont liés à des développements 
immobiliers et à des villégiatures, Des parcours 
existants au Canada, un peu moins de 10% sont liés 
à un projet de développement immobilier ou à une 
villégiature.

Si tous ces projets aboutissent au fil des quatre ou 
cinq prochaines années, le nombre global de parcours 
canadiens augmentera d’un peu plus de 1%.

FERMETURES

Selon la documentation, 
158 établissements 
canadiens ont fermé leurs 
portes au fil des ans. Bien 
que les dates de fermeture 
ne soient pas toujours 
disponibles, la majorité 
ont cessé leurs opérations 
depuis une dizaine 
d’années.

Quarante et une 
fermetures,  soit 26%, ont 
eu lieu en Ontario. L’Alberta 
et le Québec suivent avec 

respectivement 26 et 25 fermetures. Bien que ces 
trois provinces totalisent 62% des fermetures, 
elles abritent à peu près le même pourcentage des 
parcours actuels au Canada.

La plupart des fermetures ont touché les parcours 
publics et indépendants. De fait, seuls cinq parcours 
privés ont fermé leurs portes depuis 10 ans. Les 
parcours de neuf trous ont été particulièrement 
touchés, le rapport de fermetures étant de 2 contre 
1 pour les 18 trous.

LE DÉVELOPPEMENT A RALENTI, MAIS DE NOUVEAUX 
PARCOURS FERONT LEUR APPARITION DANS LES PROVINCES 

CANADIENNES LES PLUS POPULEUSES



D É V E L O P P E M E N T  D U  G O L F  A U  C A N A D A

CARTE DE POINTAGE   

* Historiquement, la NGF fait le compte des ouvertures et fermetures en équivalents de 18 trous (voir page de définitions). 

Établissements de golf au Canada – Édition 2015
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PARCOURS EN DÉVELOPPEMENT  
(ÉQUIVALENTS DE 18 TROUS)

PROVINCE  EN EN TOTAL  

 PLANIFICATION CONSTRUCTION  

AB 3 7 10

BC 4 1 5

MB 1 0,5 1,5

NB 1,5 0,5 2

NS 1 4 5

ON 2 4 6

QC 1,5 0 1,5

Total 14 17 31

FERMETURES D’ÉTABLISSEMENTS  
PAR TYPE DE PARCOURS

PROVINCE 9 TROUS  18+ TROUS TOTAL

Alberta 20 6 26

Colombie-Britannique 17 4 21

Manitoba 9 1 10

Nouveau-Brunswick 2 0 2

Terre-Neuve-et-Labrador 1 0 1

Nouvelle-Écosse 12 1 13

Ontario 20 21 41

Île-du-Prince-Édouard 2 1 3

Québec 19 6 25

Saskatchewan 15 0 15

Nunavut (Territoire) 0 1 1

Total 117 41 158 

FERMETURES D’ÉTABLISSEMENTS PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT 

PROVINCE GOLF  AMÉNAGEMENT  VILLÉGIATURE TOTAL

 SEULEMENT IMMOBILIER 

Alberta 22 1 3 26

Colombie-Britannique 20 1 0 21

Manitoba 8 0 2 10

Nouveau-Brunswick 2 0 0 2

Terre-Neuve-et-Labrador 1 0 0 1

Nouvelle-Écosse 12 1 0 13

Ontario 37 2 2 41

Île-du-Prince-Édouard 3 0 0 3

Québec 24 1 0 25

Saskatchewan 15 0 0 15

Nunavut (Territoire) 1 0 0 1

Total 145 6 7 158 

*Estimation des fermetures au cours des cinq à 10 dernières années

Établissements de golf au Canada – Édition 2015

D É V E L O P P E M E N T  D U  G O L F  A U  C A N A D A

CARTE DE POINTAGE   
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ÉTUDES DE CAS « L’ouverture de Cabot Links sera une 

aubaine pour le golf en Nouvelle-Écosse », 

soulignait le magazine GolfWorld à la suite 

de l’ouverture du terrain.

PARMI LES 29 établissements qui 
ont ouvert leurs portes au Canada 
au cours de la présente décennie, 
aucun n’a suscité un tel engouement 
et une telle attente que Cabot Links, 
un parcours de championnat de 18 
trous qui a ouvert sur le littoral de la 
Nouvelle-Écosse en juin 2012. 

Financé en grande partie par Mike 
Keiser, le propriétaire de Bandon 
Dunes, Cabot Links était inspiré 
par une telle vision, d’une si grande 
ampleur, qu’il a fallu plus de 10 ans pour 
devenir réalité. Mais à tous égards, le 
résultat final représente l’ajout le plus 
significatif au golf canadien  sur une 
période de plusieurs décennies. 

Seul véritable terrain de style links 
au Canada (selon www.cabotlinks.
com), le parcours a été construit sur 
un ancien terrain houiller dans le 
comté Inverness, au Cap Breton. Il est 
la pièce maîtresse d’une villégiature 
comprenant Cabot Links Lodge, qui 
comporte 48 chambres.

Le parcours conçu par Rod 
Whitman s’étale sur le littoral escarpé 
de la Nouvelle-Écosse surplombant le 
golfe du Saint-Laurent et il propose 
tous les points de vue et les défis que 
l’on s’attend d’un links. 

 En fait, cinq trous, du numéro 
12 au numéro 16, ont été aménagés 
directement sur la plage et ils fournissent 
de superbes vues sur l’océan et des 
conditions parfois redoutables qui 
rappellent le golf dans le Vieux monde.

« L’ouverture de Cabot Links sera 
une aubaine pour le golf en Nouvelle-
Écosse », écrivait le magazine 
GolfWorld à la suite de son ouverture. 

Malgré sa jeunesse, Cabot Links 
figure déjà parmi les 100 plus grands 
parcours dans le monde, selon Golf 
Digest (42e rang) et parmi les meilleurs 
100 parcours dans le monde d’après 
Golf Magazine (82e rang). Il a été aussi 
louangé par des dizaines d’autres 

publications au Canada et à l’étranger. 
L’ajout de Cabot Links a 

considérablement rehaussé le profil de 
la Nouvelle-Écosse comme destination 
de golf et redynamisé le comté 
d’Inverness, qui en arrachait naguère. 

Et aujourd’hui, quelques années 
seulement après l’ouverture de Cabot 
Links, le travail est commencé pour 
achever la construction du deuxième 
parcours de championnat de la 
villégiature, soit Cabot Cliffs. Le terrain 
est conçu par le renommé duo formé 

de Bill Coore et Ben Crenshaw et il 
est aménagé sur un bande côtière 
tout aussi impressionnante juste au 
nord du premier parcours. Preuve 
supplémentaire de l’importance de 
Cabot Links pour la Nouvelle-Écosse,  
la province a consenti un prêt de  

8,25 millions$ en 2013 pour faire 
accéder Cabot Cliffs à la réalité. 

La villégiature fournit déjà de 
l’emploi à 120 personnes de la région 
et l’ajout d’un deuxième parcours se 
traduira par la création d’emplois 
supplémentaires. 

Cela rappelle qu’un projet de 
développement de golf bien planifié 
et bien géré peut non seulement 
bénéficier aux golfeurs, mais 
représenter aussi une manne pour les 
gens qui vivent dans les environs.

Le franc succès de Cabot Links

CABOT LINKS, INVERNESS, NOUVELLE-ÉCOSSE
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ÉTUDES DE CAS « Les golfeurs jouent 12 trous ici pendant la semaine et ils jouent 

leurs parties de 18 trous les week-ends lorsqu’ils ont plus de 

temps, a indiqué Holmes. Ça fonctionne très bien. »

« Neuf trous, ce n’était pas suffisant et 
18 trous, c’était trop. Cependant,  
12 trous, c’est absolument parfait. »  
— Jim Holmes, propriétaire du  
Derrydale Golf Club.

Par ces paroles, Holmes résume le suc-
cès remporté par son entreprise familiale, 

un parcours de 12 trous du Derrydale 
Golf Club, qui fut à un moment donné un 
populaire parcours de format réduit de 
18 trous à Mississauga. Il a été ramené  à 
neuf trous en 2010 à la suite de la vente 
de 33 acres à un promoteur immobilier.

La vente de terrain a été profitable, 
mais la réaction au nouveau parcours 
de 9 trous n’a pas été enthousiaste chez 
les loyaux clients. Le nombre de parties 
jouées a chuté en 2011 et étant donné 
que la majorité des golfeurs arpen-
tent maintenant le terrain à pied, les 

revenus de la location des voiturettes 
ont baissé. Les ventes de boissons et 
d’aliments ont aussi écopé puisque les 
golfeurs ne restaient pas suffisamment 
longtemps sur le terrain pour se creus-
er un appétit.
Puis, grâce à une simple suggestion et 

au suivi que les propriétaires lui ont 
donné, tout a changé au Derrydale.  
Tenant compte de l’avis d’un membre 
du personnel, Holmes a tiré profit 
de certaines portions inutilisées de 
l’ancien parcours de golf pour créer 
trois trous, ce qui a transformé 
Derrydale en un terrain de 12 trous. 
Cette idée a été inspirée par un 
commentaire émis par la légende Jack 
Nicklaus, qui s’est fait récemment le 
champion des parcours de 12 trous 
pour faire mousser la participation.  

«  Nous devrions considérer la possibilité 
de faire de 12 trous la partie de golf 
standard. Ce sera un jour accepté parce 
que cela s’inscrit dans la logique de la vie 
des gens. » — Jack Nicklaus

Holmes a ajouté les trois trous 
à l’automne de 2012 pour tester la 
réaction. Le changement s’est avéré si 
positif qu’il rendit le nouveau parcours 
permanent avant la réouverture de la 
saison 2013 au printemps. Résultat : 
les golfeurs sont revenus en foule au 
Derrydale. Les revenus de la location 
de voiturettes ont bondi tout comme 
les ventes de boissons et d’aliments.

L’élan se poursuit et le parcours 
prévoit qu’il y aura plus de 30 000 par-
ties cette année. Le terrain est occupé 
du lundi au vendredi et les golfeurs profi-
tent des parties de 2 heures et demie sur 
le parcours exigeant. 

« Les golfeurs jouent 12 trous pen-
dant la semaine et ils jouent ensuite 
leurs parties de 18 trous lorsqu’ils 
ont plus de temps, dit Holmes. Cela 
fonctionne très bien. »

Le prix exigé par Holmes est de 37$ 
la partie du vendredi au dimanche et 
de 35$ du lundi au jeudi. Les golfeurs 
seniors, qui forment une grande partie 
de la clientèle de Derrydale, paient 
24$ la partie et les juniors, 18$ pour 12 
trous. La location de voiturette coûte 
10$. C’est peut-être exagéré de préten-
dre que l’ajout de trois trous a sauvé le 
Derrydale Golf Club, mais on ne peut 
pas nier que ce terrain populaire est 
la preuve que le concept de 12 trous 
présente des mérites au moment où 
les exploitants tentent de hausser la 
participation au golf.

Le Derrydale Golf Club adopte la formule des 12 trous

DERRYDALE GOLF CLUB, MISSISSAUGA, ONTARIO
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