
L’histoire du Club de Golf Beaconsfield 

et moi. 

 

 

 

 
Le Club de golf Beaconsfield est situé sur l’avenue du Golf à Pointe-Claire. En 

1904, le club de golf a été incorporé. Il a été fondé par M. Benjamin Tooke et 49 

autres membres. M. Tooke a aussi été le premier président du club. L’arrière-

petit-fils de M. Tooke, James Fraser, était le président du club soixante-quinze ans 



plus tard. La terre pour le terrain de golf a été achetée de la succession de James 

Leggat, de la ferme Charlebois et d’une carrière. Le parcours original était 

constitué de six trous. Les frais annuels étaient de quinze dollars. Jadis, le 

quinzième trou était une fosse de pierres. Il procurait des pierres pour la 

construction du pont Victoria au dix-neuvième siècle! Le premier professionnel du 

club fut Jimmy Walter, suivi de sept autres professionnels: John Madden, Jimmy 

Black, Albert Murray, Jack Reynolds, Bill Kerr Sr. (28 ans), Ron Healy (22 ans) et le 

professionnel courant, Don Hachey. 

Le pavillon 

La grange du seizième trou a été transformée en pavillon. Un nouveau pavillon a 

été construit en 1913, mais a été détruit en 1929 par un incendie. Il a vite été 

reconstruit. Plusieurs autres clubs de golf ont aidé en offrant leurs installations. 

Pour les remercier, le Club de golf Beaconsfield a créé le tournoi Phoenix 

Invitational Tournament. Aujourd’hui, il est l’un des tournois des plus prestigieux 

au Canada! 

 

Les tournois 

Le Club de golf Beaconsfield fut l’hôte du Championnat du CPGA en 1913 et 1924. 

Il a accueilli le Championnat canadien pour femmes en 1919, le  Royal Canadien 

Amateur Championship Matches  en 1920, deux fois le  Canadian Open  en 1946 

et 1956, les  International Golf Matches  en 1952 et 1953 et finalement le 

Classique du Maurier en 1983, 1985,1989 et 1995. 



Les liens avec ma famille 

Mon grand-père, Ken McBride, fut un caddie du club dès l’âge de huit ans. Plus 

tard, il est devenu un nettoyeur de bâtons de golf et il travaillait à l’arrière de la 

boutique de golf. Il était un assistant professionnel et travaillait pour le 

professionnel Bill Kerr Sr. de 1955 à 1961. Son frère, mon oncle Wayne, fut le 

maître des caddies en 1969. Wayne demeura assistant professionnel pendant 20 

ans. Il a travaillé au club pendant 50 ans. Il y  a même une plaque en son honneur 

près de la boutique! 

 

 

 

 

J’ai choisi le Club de golf Beaconsfield non seulement pour mon amour du golf, 

mais pour les liens qu’il a avec ma famille. 
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