
Golf Beauport plaidoyers de signataires dont plusieurs membres des FADOe

Objet : Golf Beauport, un joyau de proximité essentiel à notre qualité de vie pour demeurer
actifs et solidaires.

Plus de 500 personnes ont signé le registre au kiosque de Golf Beauport pour demander à la ville
de Québec de conserver ce service essentiel à notre qualité de vie. Nous avons lu les nombreux
témoignages et nous avons recueillis les propos auprès de certaines des plus militantes lors
d'entrevues à la fin août2022.

Nous sommes des femmes membres de différentes FADOe qui sont mordues de nos deux
rondes de golf par semaine, environ 25 semaines par année. En tenant compte des jours de
pluie, Cest un minimum de 4O rondes de golf chaque année. Chaque sêrnainÈ, cê sofit huit
heures de bonheur pour nous revoir et surtout faire une activité physique essentielle pour
demeurer en forme. Ce golf est tellement beau, âvec une faune de canards et de bernaches, qui
profitent des étangs formés par un bras de la rivière Beauport qui traverse le golf. On le sait que

le terrain est régulièrement détrempé et partiellement inondé lors de grosses pluies, On

comprend pourquoi il ne faut pas construire ce terrain et qu'il faut absolument préserver ce
joyau que nous pouvons rejoindre à pled en partant de la maison ou de notre condo. Et l,hiver
on peut marcher en bordure de la rivière en longeant le terrain de golf.

On veut vous dire combien on tient à cette activité essentielle pour nous. pour la plupart d,entre
nous, nous nous sommes mises au golf sur le tard, souvent proches de la retraite. parce que le
terrain est facile à marcher, que le parcours se fait le temps d'un bon film, nous donnent
l'occasion d'oublier notre quotidien, parler avec nos amis filles et gars et faire des rencontres
fortuites. On n'a pas besoin de faire une réservation, quand nous sommes prêtes on se rend et
c'est rare qu'on attend plus de 20 minutes avant notre départ. On en profite pour jaser et en
plus de rencontrer des joueurs et joueuses comme nous, pas pressé, mais heureux de se trouver
là. Avez-vous déjà vu un golfeur ou une golfeuse être en beau maudit, en vouloir à la vie et faire
une ronde de golf?

Pendant plus de deux heures on se concentre sur le jeu, on se remplit les yeux du paysage, on
v.oit.pa.rfois u,n r.enard roux, une rnam.an ckrevreuil avee ses deux petits, des arbres et desf[eurs.
soigneusement aménagés, juste à coté de nos résidences. On se sent tellement bien au terme
de ces deux ou trois heures de marche, que nous terminons souvent avec une petite bière.
Vous dire les histoires et les échanges que nous avons, souvent avec d'autres mordus de ces

rondes de golf, nous procurent un bonheur et une détente tellement satisfaisants.

On apprend avec stupeur que le golf fermera ses portes le 31 octobre l'an prochain et que la

vttleva détruire ce golf pourfaîre des construfitûn's de condss ar/ëc un projet décs-tes. Ontt'a
rien contre une école, au contraire, mais construisez ailleurs. prenez le temps d,écouter des
promoteurs qui se feront un plaisir d'intégrer des projets pour construire une ou des écoles à

une proximité raisonnable de golf Beauport, là il y aura beaucoup plus de nouvelles familles avec
des enfants. Le terrain de golf est entouré de personnes comme nous qui sommes plus âgées et



qui comptent sur des activités physiques dans la nâture pour demeurer en forme et rencontrer
d'auffes personnes, Pour plusieurs d'entre nous, ce sont ces moments les plus favorables pour
échanger, nous forcer à sortir pour nous faire plaisir. On vous le dit, ce sont parmi nos meilleurs
moments de bonheur.

On a vu et compris l'engagement de monsieur le maire Bruno Marchand pour maintenir le golf
Beauport pour toujours, lors de la campagne électorale en octobre dernier. Bravo monsieur le

maire, on ne peut pas dire mieux pour nous rassurer. On a aussi obtenu l'assurance de notre
député, monsieur Jean-François Simard qu'il n'était pas question de détruire ce golf auquel on
tient tant. La présente campagne est le bon moment pour renouveler son engagement pour

conserver notre appui, pour Ia plupart d'entre nous. On sait aussi que les trois conseillers de

l'arrondissement Beauport, tiennent mordicus à conserver ce joyau de proximité.

Nous allons rester vigilantes pour nous assurer que la ville de Québec change son fusil d'épaules

et qu'elle consente à renouveler un contrat de location avec Golf Beauport. On a vu des plans

d'améliorations qui nous font plaisir et qui ajoutent des activités pour nous faire bouger. Vous

n'avez pas idée comment on y tient à notre golf, On ne lâchera pas tant et aussi longtemps que

n'aurons pas la confirmation d'une entente avec la ville de Québec, de Ia bouche de son

présldent, nnonsieur Jacques Bélanger fils.

Quelques retraitées des FADOQ de la grande région de Québec.
10 septembre2A22

Propos rédigés par Jacques Costonguay suite à ces entrevues convoincontes.


