
Membres de l’ACSG,

Les derniers 12 mois ont été extrêmement difficiles pour l’industrie du golf canadienne ainsi que pour les
surintendants de golf à travers le pays.  Comme les gens de l’industrie du golf le savent, le succès de n’importe
quelle saison de golf est assujetti aux températures subies au cours de cette même saison. En effet, le climat, qui
varie de région en région à travers le pays, aura un impact variable de parcours en parcours.  L’été dernier, nous
avons vu la dévastation des inondations tant en Alberta (région de Calgary) qu’en Ontario (région de Toronto) qui
ont eu un impact significatif sur plusieurs parcours de golf.  Ce printemps, nous connaissons maintenant, le bien
documenté carnage des verts qui ont suivi un hiver qui a sans doute été le plus difficile vécu dans le centre et le
sud-ouest de l’Ontario des deux dernières décennies. La perte de gazon est également rapportée à grande échelle
dans le sud du Québec et en Alberta.  Pour plusieurs parcours, cette massive perte de gazon, particulièrement sur
le verts, a causé des retards d’ouverture et la situation a été empirée par des températures plus froides que la
normale, réduisant la rapidité et l’étendue de la récupération.  Toutes ces situations ont eu, et potentiellement
continueront d’avoir un impact significatif sur l’industrie du golf dans les marchés touchés pour un certain temps à
venir.

Les procédures de récupération pour les dommages hivernaux ont été bien documentées par plusieurs sources
ainsi que les raisons décrivant pourquoi cet hiver fut particulièrement difficile dans le centre et le sud-ouest de
l’Ontario.  Tel que noté plus haut, les dommages ne sont pas confinés à cette partie du pays et ne sont pas une
occurrence occasionnelle.  Des dommages hivernaux surviennent annuellement sur les parcours de golf du
Canada.  Cette année, les dommages ont été particulièrement sévères dans une région du pays qui est densément
peuplée et a généré beaucoup d’attention médiatique.  Pour plus de détails sur les raisons et les options de
récupération possible, veuillez vous référer aux liens attachés au bas de cette lettre.

Des problèmes lies à d’autres évènements météorologiques tels que la chaleur et l’humidité extrême pour des
périodes prolongées, des pluies diluviennes, la sècheresse extrême et plusieurs autres peuvent également causer
des dommages aux gazon et avoir un impact significatif sur les parcours de golf.  Il y a habituellement plusieurs
ressources disponibles pour aider à la récupération de ces types de situations.  Ce qui n’a pas été discuté mais a
besoin d’être reconnu est le stress et la pression, qui affectent une portion de la profession de surintendants,
causés par les évènements décrits ci-dessus.  Près de la totalité des surintendants professionnels du Canada ont
fait ou feront l’expérience de la perte significative de gazon résultant de températures hivernales.  Lorsque cette
situation est combinée avec la pression constante d’offrir des conditions de jeu qui rencontrent les attentes
élevées des golfeurs, la pression d’opérer avec moins de ressources et d’offrir les mêmes conditions et d’autres
évènements météorologiques comme les inondations de l’été dernier, le fardeau peut être significatif.  Dans ces
circonstances, chacun de nous avons une responsabilité face à nos collègues surintendants d’aller au devant et de
s’assurer qu’ils ont le support dont ils ont besoin pour passer au travers de cette période difficile.  Un appel
téléphonique, une courte visite ou même un courriel pour laisser savoir à un voisin, qui vit une telle situation, que
vous comprenez et que vous souhaitez aider de quelque façon que ce soit.  Chaque geste est important. Nous
sommes tous occupé.  Il serait facile de baisser les yeux et de simplement continuer à travailler à ce temps-ci de
l’année mais votre collègue a besoin de votre soutien.  Appelez, écrivez ou visitez et assurez-vous de continuer ce
soutien pour les semaines et mois à venir simplement pour lui laisser savoir qu’il ou elle n’est pas seul.

À chaque club du pays, touchés ou non par ces évènements, il y aura des discussions sur les difficultés vécues.  Je
crois qu’il est de la responsabilité de chaque surintendant d’éduquer ses membres sur les réalités des hivers



canadiens.  Laissez leurs savoir que ce qui peut fonctionner dans une partie du pays au cours d’une année donnée
ne fonctionnera pas nécessairement dans une autre et que les surintendants sont les mieux placés pour décider de
la meilleure façon de protéger leur terrain et leurs verts de golf.  Ces évènements catastrophiques, bien que
difficiles à vivre, sont une excellente opportunité pour chacun d’entre nous de toucher les golfeurs, un à un ou en
groupe dans les publications propres à chaque club, à la réalité de l’entretien d’un parcours de golf et au fait qu’un
professionnel de l’entretien de golf, un surintendant, est l’atout le plus important d’un club de golf.

Aidez vos collègues à « passer à travers la tempête ».  Nous seront tous plus fort de l’expérience car de nouvelles
recherches, méthodes, pratiques et une nouvelle compréhension des défis reliés à l’entretien de parcours de golf
au Canada en sera le résultat final.

Soyez présent pour vos collègues surintendants.

Sincèrement,

Christian Pilon, MS

Président, ACSG

Liens utiles (en Anglais):

http://www.usga.org/course_care/regional_updates/regional_reports/northeast/The-Silver-Lining---
April-2014/
http://canadiangolfer.com/g4g/2014/04/25/ontario-courses-with-poa-greens-struggle-to-deal-with-cold-
weather-carnage/
http://turf.unl.edu/2014GolferFAQGreatLakesRegion.pdf
http://turf.unl.edu/2014MarchCompWinterkill.pdf
https://storify.com/adam_stanley/ontario-golf-superintendents-take-to-twitter
http://www.turfdiseases.org/featured/episode-36-winterkill-and-recovery-turfchat/
https://www.dropbox.com/sh/sh3b66maudr8yqe/O9psmFvmpe
http://www.turf.msu.edu/winterkill-of-turfgrass
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/GOSS0109/#/18
http://golfsupers.com/en/communication/turf


