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Et c’est un départ! 
 

Le Club de golf Sainte-Marguerite donnera le coup d’envoi de la saison de golf 2020 

à l’échelle provinciale. 

 

Sept-Îles, 19 mai 2020 – Le Club de golf Sainte-Marguerite ouvrira officiellement la 

saison de golf 2020 du Québec à 4h31 le 20 mai prochain, soit à l’heure où se lèvera le 

soleil à Sept-Iles ce mercredi.  

 

Bon an mal an, la saison de golf sur la Côte-Nord débute toujours autour du 20 mai; soit 

six à huit semaines après l’ouverture des portes des premiers clubs au Québec. Les 

circonstances particulières de cette année font toutefois en sorte que pour la première fois 

de son histoire – et fort probablement la dernière aussi ! – le Club de golf Sainte-

Marguerite aura l’occasion de donner le coup d’envoi de la saison à l’échelle de la 

province.  

 

« Le soleil se lève à l’est et le Club de golf Sainte-Marguerite est l’un des parcours de 18 

trous situé le plus à l’est du Québec; nous y avons vu là une belle opportunité d’être le 

Club où se jouera la première partie de l’année au Québec » mentionne fièrement Jean-

Pierre Morin,  professionnel et directeur général du Club de golf Sainte-Marguerite 

 

L’événement, davantage symbolique puisque le Club de golf Sainte-Marguerite ne sera 

officiellement ouvert que le 22 mai, se déroulera dans le respect des mesures et 

procédures prévues au protocole d’ouverture des parcours de golf du Québec approuvé 

par la direction de la santé publique. 

 

Les trois joueurs qui auront le privilège de vivre ce grand moment en compagnie du pro 

sont Philip Blouin, membre du conseil d’administration du Club, sa conjointe Karine 

Noël et l’un de leurs trois fils, Marc-Olivier Blouin. 

 

« Le golf est une belle activité à pratiquer en famille. Les Blouin-Noël sont un super bel 

exemple; Karine et Philip ont tous les deux commencé à jouer au golf à 10 ans et, à leur 

tour, ils ont initié leurs trois garçons vers l’âge de 6 ans. On espère que plusieurs familles 

viendront profiter du terrain et des verts cet été » ajoute Jean-Pierre Morin. 

 

Le Club de golf profite de l’occasion pour inviter tous les clubs de golf du Québec à 

utiliser le #Coupdedepart2020 dans leurs communications entourant l’ouverture de la 

saison 2020. Les joueurs de golf peuvent eux aussi joindre le mouvement en ajoutant le 

hashtag à leur publication sur les médias sociaux lors du partage photo de leur première 

ronde.  
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À propos du Club de golf Ste-Marguerite 

Situé à environ 35 km à l'ouest de Sept-Îles, le Club de golf Ste-Marguerite vous propose un parcours de 18 

trous à normale 72. Comptant en moyenne 375 membres, le Club accueille également plus de 2500 golfeurs 

d’un peu partout chaque année. Tous les services en lien avec la pratique du golf y sont offerts : école de 

golf, boutique, terrain de pratique, location de voiturettes motorisées et d’équipements, restaurant et service 

de bar. Prendre note que certains de ces services sont actuellement indisponibles en raison des mesures 

sanitaires mises de l’avant pour contrer la COVID-19. 
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