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Après la fermeture des pistes pendant plusieurs 
décennies, les adeptes de ski de fond auront 
accès gratuitement cette année à des pistes sur 
le site du club de golf Alpin, et ce, dès que les 
conditions le permettront.

La nouvelle a été rendue publique lors de la séance 
du conseil municipal d’octobre dernier. La Ville ver-
sera chaque année un montant de 18 000 $ au cours 
des trois prochaines années au club de golf Alpin.

Le directeur général du club de golf, M. Jean-Fran-
çois Cote, a indiqué que le projet prévoit trois 
parcours de niveaux débutant, intermédiaire et avan-
cé sur des distances variant d’un à quatre kilomètres.

« Nous allons au cours des prochaines semaines bali-
ser chacun des parcours et installer la signalisation 
requise », a indiqué M. Cote tout en précisant que des 
sentiers pour les randonnées en raquette seront situés 
en parallèle des sentiers de ski de fond.

Il y a lieu de préciser que les gens ne pourront accé-
der au bâtiment du club cet hiver. Bien qu’il n’écarte 
pas cette possibilité à moyen terme, M. Cote souligne 
qu’il faudra d’abord évaluer l’achalandage et, le cas 
échéant, s’assurer d’avoir la main-d’œuvre néces-

Les dirigeants des clubs de golf consacrent beaucoup 

condition. En permettant à la population d’utiliser leur 
terrain durant l’hiver, ils doivent s’assurer de préserver 
leur investissement d’où l’importance de bien baliser 
les pistes et de mettre en place une signalisation claire.

M. Cote a aussi tenu à souligner que le ski de fond 
et la raquette sont les deux seules activités qui seront 
permises cet hiver sur le terrain du club de golf. Ainsi, 
l’emplacement sera interdit pour la motoneige, la 
glissade, le fatbike, etc.

Un club en santé

« Malgré un début plus tardif qu’en 2021, nous avons 

connu une très bonne saison cette année », a précisé le 
directeur général.

du golf qui a enregistré une hausse d’environ 20 % 
du nombre d’adeptes et cette popularité ne s’est pas 

M. Cote prévoit d’ailleurs que le club de golf Alpin 
qui avait plus de 300 membres en 2022, en comp-
tera 320 en 2023. « C’est un nombre important de 

tout en nous permettant d’accueillir d’autres golfeurs 
non-membres, une source de revenu importante. »

Quelque 160 000 $ ont été investis dans l’acquisition 
de machinerie, des travaux d’amélioration du bâtiment 
et du terrain, notamment la réfection du trou numé-
ro 13 et la réalisation de tertres de départ de couleur 
orange pour la clientèle féminine.

Le club de golf Alpin représente une infrastructure 
sportive importante pour Sainte-Brigitte-de-Laval et, 

»

Le retour du ski de fond André LachapelleClub de golf Alpin

Souvenirs du club Ook Pik

Le ski de fond a été extrêmement populaire dans les 
années 1970. Le club de ski de fond Ook Pik, basé au 
club de golf Alpin, était alors un centre important qui 
comptait des centaines de membres.

Dans un article publié dans le journal Le Soleil le
14 novembre 1974, il est indiqué que le club Ook 
Pik, qui avait été créé en 1968, comprenait un réseau 
de neuf pistes internes couvrant des distances de 2 à 
12 kilomètres. Le club avait aussi des pistes de ran-
donnée dont l’une de 35 kilomètres.

La présidente, Fleurette Landry, soulignait que « le 
club a décidé d’organiser une série de randonnées qui 
devraient favoriser l’amélioration de la qualité des 
skieurs et la participation à des activités de plus en 
plus stimulantes. »

Le club comptait neuf comités : pistes, randonnées, 
cours, compétitions, activités sociales, jeunes de 1 à
6 ans, juniors de 6 à 12 ans, publicité et comité de liai-
son. 

« Nous avons un club formé uniquement de béné-
voles. Cette année, on veut limiter le nombre de 
nos membres à 400. Ça veut dire environ 1 000 à
1 200 membres familiaux » soulignait le publiciste 
Serge Dion.

M. Fortier se souvient

M. Louis-Paul Fortier s’occupait de l’entretien des 
pistes de ski de fond avec son beau-frère, M. Fernand 
Parent. Il a bien voulu partager quelques-uns de ses 
souvenirs.

« Le club a été le théâtre de compétitions impor-
tantes et je me rappelle d’ailleurs de la participation 
de M. Alex Harvey, célèbre athlète olympien à l’une 
d’entre elles.

Fernand et moi faisions le tour des pistes et on allu-
mait les poêles à bois dans les refuges où les skieurs 

devaient être remplacés puisqu’on les volait même 
si on avait pris soin de les ancrer dans le ciment. On 
prenait grand soin des endroits où on avait obtenu des 
droits de passage et des corvées avaient lieu à chaque 
automne pour préparer les pistes. 


