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POUR VOS ÉVÉNEMENTS
PERSONNELS OU CORPORATIFS
12 MOIS PAR ANNÉE

GOLF EXÉCUTIF MONTRÉAL

LE PARCOURS LE PLUS PRÈS DU
CENTRE-VILLE POUR VOTRE TOURNOI
DE COMPAGNIE

UNE AIRE DE PRATIQUE HORS NORME
POUR VOS GRANDS ÉVÉNEMENTS GOLF

    
  !
           
  
           
  !         ! 

UN TERRAIN DE PRATIQUE COUVERT
ET ILLUMINÉ EN SOIRÉE POUR DES
ACTIVITÉS UNIQUES

UN LOUNGE SPECTACULAIRE POUR VOS
FÊTES, SÉMINAIRES, ANNIVERSAIRES OU
RÉSEAUTAGES

u’il pleuve ou que le soleil
soit de la partie, tôt le matin,
tard le soir ou en plein aprèsmidi, qu’ils aient une heure à
passer ou toute la journée devant
eux, les mordus de golf trouveront
toujours un moyen de vivre leur passion derrière les portes du Golf Exécutif Montréal.
« Et cela, toute l’année, souligne
Jessica Emond, vice-présidente du
golf. Grâce à notre aire d’entraînement couverte et éclairée, Le Range,
nous maximisons la saison estivale.
Les clients peuvent venir frapper la
balle même s’il pleut et ils peuvent
prolonger leur pratique jusqu’à
23 heures. Et comme Le Range est
adjacent au Lounge, l’ambiance est
très conviviale. On peut y venir entre
amis pour un 5 à 7, par exemple, ou
manger au restaurant tout en pratiquant sa frappe de balle. »
La pratique du golf n’est donc plus
dépendante de la température et des
précipitations, pas plus qu’elle ne
l’est de la saison. Si la plupart des
golfs du Québec sont contraints de
fermer leurs portes les premières gelées venues, ici, le chalet est ouvert
toute l’année et offre une expérience
numérique. Quatre simulateurs utilisant la technologie Trackman sont
offerts à même Le Lounge et permettent de s’entraîner, de se perfectionner ou tout simplement de

s’amuser sur des parcours parmi les
plus célèbres au monde.
« C’est l’outil d’analyse de l’élan
de golf le plus puissant au monde,
indique Mme Emond. Et l’expérience la plus réaliste. Sa précision inégalée fait en sorte que les meilleurs
golfeurs sur la planète l’utilisent afin
de propulser leur performance au
plus haut niveau. Cette technologie
est très rare au Québec et nous sommes très fiers d’en avoir un grand
nombre pour pouvoir la proposer à
notre clientèle, tant abonnée que de
passage. »

   

Là encore, l’expérience se veut très
conviviale. Les salons peuvent être
privatisés et utilisés tant pour des
célébrations entre amis que pour des
événements d’affaires avec possibilité de frapper la balle tout en buvant
un café ou en dégustant un plat.
Mais le Golf Exécutif Montréal ne
perd pas de vue les golfeurs les plus
mordus, les passionnés du parcours
et leur propose un neuf trous, en
plein cœur de l’oasis naturelle de
l’île des Sœurs, à seulement neuf
minutes du centre-ville de Montréal.
« Les gens sont pressés, occupés,
note la vice-présidente. Ils travaillent beaucoup, ont souvent une
jeune famille dont ils veulent s’occuper. Ils ne peuvent plus passer

tout leur dimanche au golf. Un neuf
trous, ça se fait en deux heures. Et
ceux qui ont plus de temps peuvent
soit le faire deux fois, soit profiter
de toutes les autres activités. »
Parmi elles, le P’tit Golf, un espace qui offre les mêmes conditions et
situations de jeu que celles d’un véritable parcours, mais sur un espace
dédié a du golf « sans-pression ».
« Il s’agit d’une aire de pratique
impressionnante tant pour les frappes longues que courtes, explique
Jessica Emond. Mais il est également possible d’y organiser des
tournois avec différentes activités,
différents défis. L’intérêt, c’est de
pouvoir faire cohabiter des gens de
plusieurs niveaux. Souvent dans les
tournois de golf organisés par les
compagnies, il y a des gens qui
prennent ça très à cœur et d’autres
qui sont un peu complexés par leur
maîtrise du jeu. »
Le P’tit Golf permet de régler cette embûche et d’attirer ainsi une
plus grande clientèle d’entreprise et
de leur offrir une expérience de golf
corporatif réinventée qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. Une détermination inscrite jusque dans
l’identité du golf. Le Golf Exécutif
Montréal ne cache en effet pas son
intention de se tourner résolument
vers la clientèle d’affaires, autant
que personnelle.

   
"        
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« C’est difficile d’être une femme
sur un parcours de golf, d’autant plus
lorsque l’on est jeune, affirme
Alexandra Cannon, grande joueuse
de golf qui arpente toute l’année les
différents parcours de l’Amérique du
Nord. Il y a beaucoup de retraitées
sur les parcours. On dirait qu’il y a
une génération qui s’est initiée au
golf il y a quelques décennies. Mais il
y a peu de jeunes femmes. » Cellesci ne passent donc pas inaperçues.
« On se fait souvent dire qu’on est
bien belles, s’agace-t-elle. La solution, c’est de jouer entre femmes,
mais à l’âge qu’on a, on est maman,
on a une carrière, on n’a pas beaucoup de temps à consacrer au golf,
ajoute la jeune femme de 31 ans.
C’est difficile d’arriver à se retrouver
à quatre golfeuses pour faire un parcours entre nous. »

DES SALONS PRIVÉS AVEC DES
SIMULATEURS DE GOLF VIRTUELS POUR
VOS RÉUNIONS D’AFFAIRES



UNE SALLE ÉVÉNEMENTIELLE POUR
RÉINVENTER VOTRE TOURNOI DE GOLF
EN PLEIN HIVER
www.golfexecutifmontreal.com
999 Boulevard de la Forêt, Île des Soeurs,
Montréal, QC, H3E 1X9
(514) 767-1855
Photographies du chalet de golf: Stéphane Brügger
   

   

Raison pour laquelle elle salue les
diverses initiatives mises en place
par le Golf Exécutif Montréal, et
qui, selon elle, bénéficient grandement aux golfeuses. « Le fait que
ce soit si proche du centre-ville
d’abord, et que le parcours soit un
neuf trous, ensuite, précise-t-elle.
Deux heures, ça peut se caser de
temps à autre dans un emploi du
temps. Mais je suis surtout tombée

en amour avec l’aire de frappe couverte, Le Range. L’autre jour, il y
avait une fille en robe qui avait enlevé ses chaussures à talons pour frapper quelques balles avec son chum.
On peut prendre un cocktail, écouter
de la musique, regarder les autres.
Elle prenait juste du plaisir et c’est
ce qu’il faut pour amener les femmes à jouer plus au golf. Leur montrer que ce n’est pas juste un sport
d’hommes, snob ou fermé. »
D’autant que si peu de femmes
pratiquent aujourd’hui le golf, certaines sont obligées de s’y mettre pour
des raisons professionnelles.
« Je serai bientôt avocate et je
viens d’être prise en stage dans un
grand cabinet, explique une jeune
femme qui n’avait jusqu’à il y a très
récemment jamais touché un bâton
de golf. On m’a expliqué que j’aurais
régulièrement à emmener des clients sur un parcours. Que ça faisait
partie de l’identité du cabinet. Résultat, j’ai frappé à la porte du Golf
Exécutif Montréal afin de commencer à pratiquer. »
Pour elle aussi, Le Range est une
installation « parfaite ». Son design
moderne, l’accueil, les grandes fenêtres, Le Lounge attenant pour boire
un verre ou commander une assiette,
tout ici lui donne envie de revenir.
Et de progresser.
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GOLF EXÉCUTIF MONTRÉAL
CENTRE OFFICIEL
D’AJUSTEMENT DE BÂTONS
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Montréal est une ville qui accueille chaque année plus de dix millions de touristes et, parmi eux, quelques golfeurs susceptibles de
vouloir frapper la balle une fois ou deux durant leur séjour. C’est
chose possible au Golf Exécutif Montréal.
Si Le P’tit Golf et le parcours neuf trous sont réservés à la clientèle abonnée ou pour l’organisation d’événements ou de leçons,
le reste des installations peut tout à fait être utilisé par des visiteurs d’un jour. Ils peuvent ainsi venir en fin d’après-midi pour
contempler le coucher de soleil sur le fleuve Saint-Laurent tout
en buvant un rafraîchissement sur la magnifique terrasse et en
frappant quelques balles. Ils peuvent également s’entraîner sur
les simulateurs de golf virtuels ou encore profiter des leçons données au P’tit Golf, offertes à tout le monde.
« C’est une belle sortie à faire pour découvrir la ville autrement, croit la vice-présidente Jessica Emond. Nous sommes idéalement situés, et avec une vue extraordinaire et complètement
unique à l’horizon, le centre-ville, le mont Royal, le fleuve et la
nature qu’offre l’endroit, les vues sont magnifiques à 360°. Il n’en
faut pas plus pour passer un bon moment de détente. »

PROFITEZ D’UN AJUSTEMENT
DE BÂTONS OU D’UNE LEÇON
DE GOLF EN UTILISANT LA
TECHNOLOGIE TRACKMAN

C’EST LA COMBINAISON
PARFAITE POUR UN PROCESUS
D’APPRENTISSAGE ACCÉLÉRÉ
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Le business et le golf sont depuis
toujours intimement liés. Une des
raisons pour lesquelles le Golf Exécutif Montréal a décidé de placer
les gens d’affaires au cœur de ses
priorités.
« Nous sommes à neuf minutes du
centre-ville, rappelle Jessica Emond.
Il y a tellement de belles compagnies
dans le quartier des affaires qui peuvent profiter de nos installations.
Sur ce parcours de golf, les gens
peuvent prendre l’air en marchant
ou en voiturette de golf à énergie
solaire, et en profiter pour discuter
entre partenaires. Et puis, lorsqu’un
client arrive de l’étranger, c’est toujours agréable de pouvoir sortir du
bureau une heure ou deux. Notre
neuf trous est idéal pour eux, car
jouer une partie ne requiert pas toute une journée chez nous. »
Ainsi, tous les abonnements pour
les entreprises permettent au bénéficiaire d’amener avec lui un ou plusieurs invités sans frais additionnels
du lundi au vendredi. Pour profiter
du parcours de neuf trous, mais aussi
de toutes les autres installations lorsque l’emploi du temps est plus serré.
« Ils ont accès au Lounge bien sûr,
dans un cadre très agréable, mais

peuvent aussi frapper la balle sur Le
Range tout en dégustant un cocktail
après une séance de travail, ou encore, l’hiver par exemple, pratiquer
leurs coups avec les simulateurs. »

     
Des réunions de travail en groupes
plus ou moins grands peuvent également être organisées en privatisant
les salons ou en réservant La Loge.
Ce luxueux salon privé contient deux
simulateurs de golf virtuel, de confortables canapés et son propre bar.
Il est possible de le jumeler à la terrasse adjacente durant la période estivale, avec vues stupéfiantes sur
le fleuve et la ville. La salle est équipée de toute la technologie nécessaire pour faire des présentations, séminaires et autres conférences.
« C’est l’endroit idéal pour combiner affaires et plaisir lors d’un tournoi de golf virtuel dans le confort de
La Loge, indique Mme Emond. Et
lorsque la température est clémente,
Le P’tit Golf est quant à lui l’installation parfaite pour tous les événements d’entreprises. »
Quoi de mieux en effet qu’une petite journée de golf réinventé pour
renforcer l’esprit d’équipe ou tra-

vailler la cohésion de groupe ? Mais
comme les employés ou associés
n’ont pas tous le même niveau, Le
P’tit Golf permet d’organiser des activités de groupe selon le handicap,
mais aussi d’organiser des concours
de distance ou de précision ou encore de réserver des zones à l’apprentissage.
« Quelle que soit la saison, le Golf
Exécutif Montréal est toujours prêt à
accueillir des événements d’entreprises, conclut la vice-présidente. Nous
pouvons même créer des programmes d’apprentissage et de perfectionnement selon les besoins des entreprises ou des professionnels. Et toutes ces possibilités sont aussi offertes
en version personnelle. Pourquoi ne
pas faire une activité d’équipe entre
amis pour renforcer vos liens ? »
Montréal est une ville qui accueille

 
  
   
   
    

CONTACTEZ-NOUS
POUR RÉSERVER VOTRE
PROCHAINE LEÇON DE
GOLF OU VOTRE SÉANCE
D’AJUSTEMENT DE BÂTONS

www.golfexecutifmontreal.com
999 Boulevard de la Forêt, Île des
Soeurs, Montréal, QC, H3E 1X9
(514) 767-1855
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GOLF EXÉCUTIF MONTRÉAL
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essica Emond, fille du propriétaire Pierre Emond, a appris à
jouer au golf dès l’enfance.
Toujours fascinée par le sport, elle
s’est également largement impliquée dans tous les aspects du projet
de ce nouveau golf. « J’ai terminé
l’université en 2015 et je suis arrivée
juste au bon moment pour me joindre à l’équipe afin de continuer la
phase de conception, le brassage
d’idées et les rencontres avec les
professionnels pour réaliser ce nouveau club de golf. Petit à petit, mon
père m’a laissée prendre de plus en
plus de place dans le processus décisionnel », se souvient-elle. C’était
donc le début d’un duo père-fille,
qui ont tablé ensemble sur ce grand
projet qui se distingue, entre autres
choses, par un club-house marqué
par la haute technologie, la lumière
naturelle et le talent de créateurs
québécois.
« Mon père avait une vision très
claire et il a voulu faire quelque chose
d’innovant, du jamais vu encore dans
le monde du golf, raconte Jessica
Emond. Comme entrepreneur et inventeur, il a toujours l’habitude de
faire les choses différemment, pour
qu’elles sortent de l’ordinaire. Il
n’avait pas peur de suggérer des choses qui semblaient impossibles à première vue. Il nous a encouragés à
sortir des sentiers battus et à faire
quelque chose d’extraordinaire, pas
juste d’ordinaire. » On a fait des entrevues avec plusieurs firmes d’architectes avant de trouver celle qui serait
la mieux placée pour donner vie à notre vision. » Le choix s’est finalement
arrêté sur la firme d’architecture A49.
« Nous n’étions pas qu’un client
comme les autres, assure-t-elle. Nous
avions une idée et une vision très
précises du produit et du processus
de création. Ils ont été très attentifs à
nos besoins et à notre vision. »



Le Golf Exécutif Montréal a trouvé
sa place dans le prestigieux palmarès
du magazine d’architecture et design
intérieur Dezeen qui recensait les 10
meilleurs stades et centres sportifs
de 2018. Il s’est positionné à égalité
avec le Mercedes-Benz Stadium

d’Atlanta, où a eu lieu le Superbowl
2019, le stade Luzhniki, hôte des
parties d’ouverture et de fermeture
de la Coupe du monde de la FIFA
2018 et le stade des Jeux olympiques
de Pyeongchang, en Corée du Sud.
« Cela démontre qu’en pensant différemment, il est possible de se démarquer et d’accomplir de grandes
choses. Nous en sommes très fiers »,
dit Jessica Emond.
Le club de golf situé à quelques
minutes de la métropole de Montréal
a également été décrit comme étant
« un des plus beaux — sinon le plus
beau — chalets de golf au monde »
par Lost At E Minor, une publication
australienne centrée sur la pop culture qui rassemble ce qui se fait de
mieux sur la planète dans le domaine des arts, du design, de la musique
et de la mode.
Plusieurs autres publications ont
aussi cité le projet, dont le magazine
de luxe Robb Report, qui décrivait le
projet Golf Exécutif Montréal comme étant à la fois différent et visuellement impressionnant en faisant
surtout référence à la toiture du bâtiment et à son prolongement en porte-à-faux ainsi qu’aux contrastes de
lumière et d’obscurité qui caractérisent le club-house. « C’est le genre
d’endroit qui va au-delà du décorum
et des conventions bien établies de
ce sport, délogeant au passage quelques stéréotypes (et somnifères) »,
conclut le magazine.

 

 

C’est habituellement à la fin du parcours, au 18e trou, que l’on retrouve
le club-house. Pour Golf Exécutif
Montréal, il a été crucial que celui-ci
soit construit au champ d’entraînement et qu’il devienne ainsi partie
intégrante de l’ambiance intérieure
du bâtiment. « On avait pour but de
maximiser la saison du golf, précise
Jessica Emond. Pour y arriver, le
premier obstacle était la pluie. Alors,
en décidant de prolonger le toit du
club-house vers le champ de pratique,
on a atteint cet objectif. Nous voulions aussi offrir aux gens qui se détendent à l’intérieur la possibilité de
faire partie de l’action du golf en
même temps. Ceux-ci peuvent donc

regarder ceux qui jouent virtuellement à l’intérieur sur les simulateurs, ou encore ceux qui frappent à
quelques mètres d’eux, sur le champ
de pratique. »
Devant les immenses murs vitrés
qui cadrent magnifiquement cette
vue sur ce champs de pratique et la
nature environnante, le noir est très
présent dans la construction et
l’aménagement du club-house :
« Mon père et moi adorons le noir,
c’est neutre, c’est classique, c’est intemporel. » Puis, à l’intérieur comme à l’extérieur, c’est le bois qui
partage la vedette avec le noir. « Les
architectes de A49 et l’équipe de
Nordic Structure ont travaillé avec
nous pour voir comment il serait
possible de choisir un toit en porteà-faux et de préserver l’équilibre et
l’esthétique du bâtiment. C’est du
bois d’ici, de la région de Chibougamau plus précisément. Et ce désir
d’acheter local s’est décliné partout
par la suite », puisque matériaux,
meubles et éléments du décor proviennent également majoritairement
de fournisseurs québécois.

   

En 2019, le Centre d’expertise sur la
construction en bois (Cecobois),
dont le gala récompense des projets
innovateurs au Québec avec une utilisation prédominante de bois dans
les processus de construction et de
finition, a décerné à Golf Exécutif
Montréal le prix d’excellence pour la
catégorie des projets commerciaux
de moins de 1000 mètres carrés ainsi qu’une mention honorifique dans
la catégorie spéciale « Détails architecturaux favorisant la durabilité ».
« Par cette mention, ils reconnaissent que nous avons accordé beaucoup d’importance à la notion de
construction écologique tout au long
de notre processus d’idéation et de
construction », précise Mme Emond.
Le magazine prestigieux Intérieurs,
qui a créé la série Le Grand Prix du
Design, a aussi remis au Golf Exécutif Montréal le Grand Prix dans
la catégorie « Centres de bien-être,
d’entraînement et récréatif » lors de
son plus récent gala.
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C’était certain, dès le début,
que nous voulions faire un projet où le souci de l’environnement allait occuper une grande place.
Ma famille œuvre dans le domaine
depuis 1971. Mon père fait partie de
la deuxième génération, et il a amené
la famille au niveau de leader mondial. C’est quelque chose de très important chez nous, l’environnement. »
Pourtant, golf et développement écoresponsable ne sont pas des mots qui
vont toujours bien ensemble, un avis
que partage Mme Emond : « Beaucoup de golfs ont la réputation de ne
pas se soucier de l’environnement.
Nous voulions aller à contre-courant
et montrer que c’est possible de faire
un projet de terrain de golf durable
dans le temps, parce qu’on pense à
l’avenir. »
Notons par ailleurs qu’avant d’être
ce qu’il est, le terrain du Golf Exécutif Montréal était un site d’enfouissement, que la famille a décontaminé à ses frais et transformé en terrain de golf.
Dans tout le processus de construction, la famille a mesuré les impacts des choix non seulement sur
l’environnement, mais aussi sur la
santé des usagers. Pour illustrer ce
souci de choix écoresponsables, Jessica Emond donne l’exemple du
choix de colle qui a été fait pour la
structure et l’isolation : « Pendant
l’application, plusieurs types de colle
utilisés dans la construction peuvent
être très toxiques. Nous avons donc
choisi celle qui avait le moins d’incidence sur la santé parmi toutes les
colles disponibles. »
Autre exemple parmi plusieurs : la
superficie du toit du club-house est
de 20 000 pi2, soit le double de la
superficie intérieure. Ce choix a été
motivé par des considérations fonctionnelles et environnementales ainsi qu’esthétiques. « Le toit protège le
bâtiment du soleil pour garder l’espace intérieur frais et agréable, ce
qui limite nos besoins en air conditionné. Mais ce toit crée également
un espace-terrasse qui s’étire jusqu’au champ d’entraînement et protège les golfeurs des intempéries. »
De plus, ce toit est en bois provenant
d’une forêt ou des arbres sont replantés à chaque fois que l’un d’eux
est coupé.
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Les verts luxuriants auxquels nous
ont habitués les plus grands parcours
de golf n’impressionnent guère
l’équipe de direction de Golf Exécutif
Montréal, qui a fait le choix de limiter au maximum l’utilisation des pesticides sur son terrain. « Chaque produit utilisé est soigneusement choisi
pour que les impacts sur l’environnement soient les plus positifs possible.
On marche sur le gazon, ce sont des
produits qui restent dans l’air, c’est
un non-sens pour nous de faire passer la couleur avant la santé », explique Jessica Emond. Et que faire des
mauvaises herbes ? « Au lieu de nous
lancer dans un combat qui n’en finira
jamais contre les mauvaises herbes
avec des pesticides, nous avons choisi de les laisser prendre leur place
dans certaines portions du terrain. Et
le résultat nous a plu, car au final,
c’est devenu très beau. Ça nous a
rapproché de Monet. »
Au moment de refaire le stationnement du golf, on a éliminé l’option traditionnelle de l’asphalte pour
opter pour un revêtement qui absorbe et récupère les eaux de pluie pour
qu’elle soit ensuite réutilisée pour
arroser le terrain. En outre, pour circuler sur le terrain et l’entretenir, on
peut compter sur un parc de voiturettes de golf qui fonctionnent à
l’énergie solaire, et la majorité des
machines et outils d’entretien du
terrain sont électriques.
Ce ne sont là que quelques exemples des initiatives positives pour
l’environnement que le Golf a choisi
de mettre de l’avant, et l’équipe travaille toujours dans la perspective
d’en faire encore davantage.

n effet, Jessica Emond, qui est également responsable du Lounge, présente
un menu tapas constitué uniquement de
plats à base de plantes. « Pour nous, ça s’inscrivait dans nos efforts pour devenir un des
golfs les plus santés et écologiques au monde.
C’est pourquoi nous n’avons aucun produit
animal sur notre menu. Avec beaucoup de créativité, nous avons réussi à démontrer qu’un
menu à base de plantes ne signifie pas un menu qui ne propose que des salades. » En effet,
à la lecture du menu, c’est difficile de croire
que tout est fait à base de plantes : nachos,
poutine, bouchées de pogos, rouleaux de homard, végéburgers au fromage, croquettes de
poulet, etc.
« Parce qu’à la maison, nous mangeons
presque toujours en formule tapas, des petites
portions à partager, c’est exactement ce que
nous voulions recréer au restaurant du clubhouse. C’est un concept que l’on aime, que
l’on connaît bien et qui crée de beaux moments à la table. » Le père de Jessica l’a nommée responsable de la cuisine, et elle a eu la
vision et le courage de proposer un menu à
base de plantes. « Nous étions dans des réflexions pour le menu du club-house, dans
l’objectif de construire un golf écoresponsable,
alors pour moi, ça avait du sens que cette réflexion-là se retrouve également au cœur des
discussions pour la cuisine. Mon père était
heureux et excité, même si historiquement, le
monde végane et le monde du golf n’ont pas
l’habitude de cohabiter, car ça pouvait conférer à notre projet un impact positif immense
pour la santé et l’environnement.

     
Le compromis était de faire des plats à base
de plantes qui ressembleraient le plus possible
à des mets de casse-croûte que les golfeurs
allaient reconnaître. « J’ai profité de l’occasion pour élaborer un menu avec un ami qui
a été chef dans plusieurs grands restaurants à
Montréal et ailleurs. On s’est dit qu’on allait
convaincre les gens que, même si c’est sans
viande, c’est tout comme. Je suis très fière de
notre menu, et nous sommes toujours en développement pour de nouvelles idées. L’idée
n’est pas de convertir les clients, mais plutôt
de leur montrer que c’est possible de manger
100 % à base de plantes et d’avoir les mêmes
textures et saveurs que si l’on mangeait de la
viande ou du fromage. » Les favoris de Jessica Emond ? La poutine, le végéburger et le
lobster roll.
Le restaurant du Lounge est ouvert à tous,
tant que l’on respecte le code vestimentaire,
qui suggère une tenue de golf, une tenue de
ville business casual ou une tenue de sport soignée. « Les gens, qu’ils jouent au golf ou non,
peuvent simplement venir goûter notre menu
innovant et délicieux et apprécier l’espace, et
ce, 12 mois par année pour le lunch, les 5 à 7
et le souper, souligne la jeune gestionnaire.
Tout le monde est bienvenu, nous ne sommes
pas un club privé. L’abonnement n’est exigé
que pour le parcours de neuf trous. »
L’idée d’un déjeuner et d’un brunch les
week-ends fait aussi son chemin, et l’équipe
travaille présentement à un calendrier d’activités sociales, qui comprendra des soirées
thématiques, des activités de réseautage, des
événements dégustation, etc. « On souhaite

également devenir une destination sociale
pour les résidents de L’île-des-Sœurs et ceux
des quartiers qui nous entourent », explique
celle qui habite ce quartier de la métropole
depuis l’adolescence et qui connaît très bien
la réalité des jeunes professionnels qui y habitent et qui cherchent du divertissement en
soirée.

    
Que ce soit pour l’architecture et le design du
club-house, les choix qui encouragent un impact positif sur l’environnement ou pour sa
cuisine 100 % à base de plantes, le Golf Exécutif Montréal espère devenir une source
d’inspiration. « On souhaite devenir le club de
golf le plus écologique au monde. Pour y arriver, pour chaque décision que l’on prend, on
considère l’impact négatif ou positif que cela
peut avoir. Nous prioriserons toujours l’option
la plus positive pour l’environnement ou la
santé ».
Que souhaiter à Jessica Emond et à Golf
Exécutif Montréal pour la saison de golf
2019 ? « En toute humilité, je crois que l’on a
fait un projet qui a tout ce qu’il faut pour s’illustrer comme un élément important à Montréal. La ville est reconnue internationalement
pour l’innovation, la créativité et la joie de vivre, et je souhaite que les Montréalais puissent
apprécier notre travail qui répond aux aspirations de notre ville. Montréal a besoin de projets comme ça et d’entrepreneurs qui prennent
des risques pour innover. Mon père l’a fait, je
suis fière de lui et de suivre ses traces. Nos
portes sont ouvertes à tous ceux qui veulent le
vivre et le voir par eux-mêmes. » L’invitation
est lancée.
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industrie du golf ne va pas très
bien au Québec », affirme Jessica
Emond, vice-présidente de l’entreprise
familiale Golf Exécutif Montréal, située
à L’Île-des-Sœurs. Cela s’explique en
grande partie selon elle par les obstacles
à l’entrée.
ou ter« Bon nombre de clubs privés
p
rains réguliers
éguliers n’ont pas d’aire
’
de pratique, souligne-t-elle. Et s’ils en ont une, ce
n’est vraiment pas quelque chose de très
impressionnant. C’est intimidant de commencer à jouer directement sur un parcours quand on sait qu’il ne faut pas
r a lentir le groupe derrière. Ça met une
pression énorme et nuit à l’expérience
générale. C’est pourquoi nous en avons
construit une aire de pratique de classe
mondiale. »
Elle ajoute également que des femmes
et des hommes s’empêchent de participer
à des tournois organisés par leur entreprise pour ces raisons. « Beaucoup de gens
nous disent qu’ils aimeraient ça, mais ne
savent pas comment faire. »
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Go f Exécut f Montréa a a ns vou u att rer de nouveaux go feurs en mettant à
eur d spos t on des nsta at ons et des
eçons qu eur permettront de découvr r
ce sport tout en s amusant
Tout a été pensé pour fa re du go f une
expér ence agréab e et décontractée
D abord e des gn des eux est un mot vateur en so ayant d a eurs été c assé
parm es 10 p us beaux centres sport fs
dans e monde par e magaz ne d arch tecture et de des gn ntér eur Dezeen 2018
« On peut s mp ement ven r prendre
un café ou pour un 5 à 7 entre am s et
ou r des nsta at ons en même temps
notamment en ouant à des eux de c b age v rtue ment onne Jess ca Emond On
a auss vou u max m ser es moments où
est poss b e de ouer au go f »
Mun s de um ères es terra ns d entra nement sont a ns ouverts usqu à
23 heures pour ceux qu ne peuvent s absenter du trava durant a ournée Un
champ d entra nement couvert ad acent
au cha et de go f permet en outre de
s adonner au sport peu mporte es cond t ons météoro og ques
Les eçons offertes qu comb nent un
ense gnement
nement sur e terra n de prat que
et avec out v rtue Trackman m sent
auss sur cette not on de f ex b té On
peut y ven r seu en fam e ou avec des
co ègues et se fa re dés gner un profess onne en fonct on de son n veau et de
ses ob ect fs
« Quand on est débutant on n a pas
beso n nécessa rement d avo r une personne qu a accréd tat on de haut n veau exp que Joshua Pér net Marte
profess onne de go f CPGA On a des
profess onne s qu ne dét ennent pas accréd tat on CPGA ma s qu ont accréd tat on PESQ par exemp e et qu sont de
très bons ense gnants et offrent des eçons
à tar f rédu t » En p us de eurs ense gnants Go f Exécut f Montréa trava e
avec une trenta ne de profess onne s et
v se é arg r ce bass n à que ques 300 pros
dans aven r Cette grande base de profess onne s ense gnants permet aux c ents
de trouver ce u qu conv ent vra ment à
ce qu s recherchent a ors que a p upart
des c ubs de go fs n ont hab tue ement
qu un ou deux ense gnants d fférents
Une éva uat on de a s tuat on sera
d abord fa te avec a personne pour savo r ce qu est à apprendre so t es rud -

ments lorsqu’on est néophyte ou l’amélioration de différents aspects du jeu
quand on sait déjà jouer : frappe courte
ou longue, drive, etc.
Il est aussi possible de choisir son style
d’enseignement, plus sérieux ou plus décontracté et amusant, notamment pour
les enfants. « Tous peuvent y trouver leur
compte et les tarifs varient selon les expériences demandées, précise Jessica
Emond. Ils peuvent même changer d’entraîneur en cours de route. »
Joshua Périnet Martel rappelle par
ailleurs que la base est essentielle pour
l’appréciation du sport en général. « Une
mauvaise prise du bâton, par exemple,
déséquilibrera l’élan. Même chose pour la
posture. »

     
 
      
En plus de la qualité de ses installations,
Golf Exécutif Montréal utilise la technologie Trackman, la meilleure sur le marché, aussi employée par les joueurs de la
PGA. Elle s’est maintenant imposée comme un ncontournab e de ’apprent ssage
peu mporte e n veau des oueurs
« Cet out a transformé es anc ennes
méthodes d ense gnement du go f parce
qu e e donne une rétroact on mméd ate
d une préc s on mposs b e à atte ndre sur
un champ de prat que norma » sout ent
Joshua Pér net Marte
D abord out permet d ana yser e tyyp
pe
de bâton nécessa re en fonct on du prof
de a personne « Commencer d rectement avec e bon équ pement c est dé à
un grand pas vers avant » ment onne-tL entrepr se dét ent d a eurs e compte
rég ona off c e pour a ustement de
bâton de a marque T t e st « Que ce so t
es têtes ou es t ges de bâton on peut
proposer a comb na son gagnante pour e
tyyp
pe de oueur sou gne-t- Ceu
ux
x qu veuent acheter eur bâton a eurs ou ut ser
es eurs peuvent auss e fa re »
Ensu te Trackman s ut se seu ou
avec un entra neur ce qu e rend très
conv v a « Une caméra nous f me et
nous pro ette sur écran a oute Joshua
Pér net Marte À chaque é an on peut
vo r e résu tat en d rect notamment s
on a re evé a tête trop v te à mpact de
a ba e ou s on bouge es hanches d une
certa ne façon »
Les oueurs p us avancés ont éga ement
a poss b té d opt m ser a d stance a
tra ecto re et e contrô e de a ba e en
fonct on de eur é an « Les d fférentes
catégor es de stat st ques préc sent par
exemp e qu avec te e v tesse d é an un
oueur devra t être capab e d atte ndre
te e d stance »
    
La techno og e v rtue e se compare à un
eu v déo de grande qua té grâce à ses
décors hyperréa stes
A ns une fo
fo s a p ateforme act vée on
cho s t e nombre de oueurs un des terra ns es p us cé èbres au monde Un peu
comme on e fera t à extér eur on frappe à tour de rô e et a mach ne enreg stre
es d fférentes données et é an « Les
go feurs peuvent se débrou er sans ass stance s s e veu ent ment onne-t- La
qua té des graph ques est de o n supér eure à ce e des autres s mu ateurs »
La fac té à ut ser et a préc s on des
données amé orent expér ence généra e
du go f et préparent es nov ces à ouer
sur un vra terra n et perfect onnent es
p us expér mentés

Ce cah er a été produ t par équ pe des pub
b cat ons spéc a es du Devo r pour et en co aborat on avec Go f Exécut f Montréa
La rédact on du Devo r n a pas été mp quée dans a product on de ces contenus
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