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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le parcours du Club de golf Rivermead sera rénové par 

l’architecte de parcours de golf canadien Jeff Mingay 
 

Le 14 septembre 2018, Gatineau — secteur Aylmer (Québec) 
 
 

Les membres du Club de golf Rivermead, qui existe depuis plus de 100 ans, à Gatineau – secteur Aylmer 
(Québec) ont approuvé un projet d’amélioration compréhensive de leur parcours par l’architecte de parcours 
de golf canadien Jeff Mingay. 
 
Conçu originalement par les architectes canadiens George Cumming (1879-1950) et Albert Murray (1887-
1974), le Rivermead fut rénové en 1989 par Ken Skodacek en collaboration avec Ken Venturi (1931-2013). 
En 2017, le Rivermead a commandé à Jeff Mingay une étude du parcours et des recommandations pour des 
améliorations au parcours. 
 
L’objectif du projet de rénovation compréhensive du parcours est d’améliorer son infrastructure et d’assurer 
qu’il respecte les attentes contemporaines et qu’il correspond aux besoins de tous les golfeurs. Le projet offre 
aussi la possibilité de restaurer l’aspect et la convivialité au parcours pour célébrer son unique style 
architectural original. 
 
Kelly-Ami Drainage Consultants et Daniel Lacroix Golf Creations exécuteront le plan créé par Mingay qui se 
concentre sur l’amélioration du drainage et la réduction de la superficie des fosses de sable. En plus, les 
fosses de sable seront refaites dans un style qui respecte le design original et les aires autour des verts seront 
remodelées. Le surintendant du parcours Derrick Powers mettra en vigueur un plan à long terme de gestion 
des arbres au cours de prochaines années. De nouveaux arbres seront plantés et un certain nombre d’arbres 
en mauvaise santé seront abattus. 
 
L’horaire des travaux comprend plusieurs phases, à partir du 1er octobre 2018. Dans la première phase 
(automne 2018), le club entreprendra des travaux aux trous nos 4, 8, 10 et 12. La rénovation du 8e trou (à 
normale 3) fut terminée à l’automne 2017 pour aider les membres du club à envisager le genre de changement 
prévu. Les travaux aux 13 autres trous et aux aménagements de pratique continueront en 2019. 
 

Citations 
 
« Je suis très content de travailler avec un autre club parmi les plus historiques du Canada. Le Rivermead est 
un excellent parcours dans une belle propriété intéressante. Ce projet offre la possibilité de restaurer l’aspect 
et la convivialité qui célèbrent l’unique style architectural original du club et qui permettra au club de forger un 
excellent avenir. » 
- Jeff Mingay, architecte de parcours de golf  

 
« Le Rivermead s’est engagé à investir continuellement dans son parcours de golf et son infrastructure. Ce 
projet d’amélioration compréhensive rendra le parcours plus distinctif et rehaussera le plaisir des golfeurs tout 
en retenant son défi, réduisant la grandeur des fosses de sable, améliorant la qualité des verts en modifiant la 



circulation autour d’eux, et en réparant le drainage pour améliorer les fosses de sable, la santé du gazon et la 
jouabilité du parcours. » 
- Paul Yuck, président du Club de golf Rivermead 
 
« Nous visons la création d’une variété remarquable de fosses de sable. Un certain nombre seront petits ; 
d’autres, grandes. Quelques-unes seront peu profondes ; d’autres, profondes. Leurs contours varieront aussi. 
Les contours de certaines seront simples ; d’autres seront plus compliqués. Il est possible de créer autant de 
variété tout en retenant l’harmonie de style partout au parcours. » 
- Jeff Mingay, architecte de parcours de golf 
 

À propos du Rivermead 
 
Établi en 1910, le Rivermead est un des premiers clubs privés et meilleurs parcours de la région de la Capitale 
nationale. Le club offre une gamme de catégories d’adhésion qui correspond à plusieurs styles de vie ; il n’y a 
pas de frais d’initiation ; et le club est doté d’une ambiance décontractée et accueillante, ainsi que d’un 
emplacement à moins de 15 minutes du centre-ville. L’objectif du club est d’offrir aux membres et à leurs 
invités – que ce soit des individus, des couples, des familles ou des entreprises – la meilleure expérience de 
golf, de restauration et d’activités sociales de la région. 
 
Le Rivermead est très fier de la coupe Rivermead, décernée au gagnant de l’omnium canadien jusqu’en 1935. 
Depuis 1936, la coupe Rivermead est décernée au professionnel canadien ayant marqué le plus bas pointage 
lors de l’omnium canadien. Parmi les gagnants plus récents : Mackenzie Hughes, Adam Hadwin, Mike Weir, 
Graham DeLaet, David Hearn et Stephen Ames.  
 

Contacts 
 
Keelan Green, 613-220-2016, green@prospectus.ca 
 
Jeff Mingay, 519-564-3225, info@jeffmingay.com  
 

Sites Web 
 
www.rivermeadgolf.com 
 
www.jeffmingay.com  
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Trou no 4 — Vue actuelle 
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Trou no 10 — vue actuelle 
 

 
 
 

Trou no 10 — après l’amélioration 
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