
 

M. Gérard Matte, grand bâtisseur, golf 

Le club de golf et le golf lui-même, ne serais pas ce qu’il est dans la région sans 

l’apport et la vision de Gérard Matte. Il s’est investi à fond en 1980 lors de la 

construction du deuxième neuf trous du parcours Richelieu. À la même époque, il 

dirigeait l’usine de la Celanease où il œuvra durant 44 ans jusqu’à sa retraite le 31 

janvier 1992. 

Dès ce moment ce travailleur infatigable voyait la capacité de son club de devenir le 

plus important club public de la région.  À cette époque le parcours Richelieu était 

plein de golfeurs tôt le matin et tard le soir. La demande était forte et l’offre n’était 

pas suffisante.  

Se dresse à ce moment le profil de la construction d’un deuxième parcours de 18 

trous, le parcours St-Laurent. Cet affluence de golfeurs n’est pas le fruit du hasard, le 

Continental a été responsable de la popularité du golf dans la région. Il a été un club 

facile d’accès, public autant pour les débutants que les plus habiles. Ce sport 

longtemps considéré comme un pour l’élite social n’avait peu d’ouverture pour les 

moins riches. Il créa au Continental un club ouvert, autant aux hommes que les 

femmes, avec les mêmes droits pour tous. Tout le monde était accepté car il était 

public. Avec le support de sa femme Suzanne et de ses six enfants, il se lance dans 

l’aventure avec la recette suivante, prix abordables, convivialité, respect et golf à la 

portée de tout le monde. 

Mais ce n n’est pas sans soucis, premier problème, l’approvisionnement en eau doit 

être assuré. L’équipement et le personnel doit y être. Deux 18 trous demandent une 

grande quantité d’eau et de façon régulière même durant les canicules.  



La solution la rivière Richelieu, mais cette rivière est navigable avec toutes ses 

prérogatives. Celle-ci est gérée par le gouvernement fédéral, et l’obtention pour 

obtenir les droits est très complexe. Milles questions, milles réponses et soudain l’idée 

germe dans son esprit, le lac au départ du 1 et au 9. En 1999 le golf Continental est 

devenu possession familiale, donc propriétaire unique,  

En entrevue au journal les Deux Rives avec Patrick Turgeon, Gérard Matte disait, 

J’ai obtenu une bonne relation avec la caisse populaire de Ste-Victoire. Les 

grandes entreprises de la région qui embauchaient des travailleurs avec de bons 

salaires m’a permis d’avoir une bonne clientèle et je leur ai donné accès à ce 

sport. Je n’ai jamais craint d’investir dans un domaine intéressant. 

Cet homme a permis à de nombreuses personnes de s’initier au golf sur un parcours 

de 36 trous, accessible, abordable. Il l’a fait pour les travailleurs mas aussi les femmes 

pour qui l’accès au golf était pratiquement impossible. Le parcours St-Laurent, 

aujourd’hui considéré comme un parcours de championnat a permis de recevoir de 

grands événements, le Championnat provincial junior du Québec en 2008, ce qui nous 

a permis de voir les débuts de la jeune prodige, Brooke Henderson, Raoul Ménard etc. 

En 2014 ce fût au tour du championnat canadien Premiers Élans junior à s’arrêter au 

Continental. Un nom à retenir Celeste Dao, qui deviendra surement professionnelle 

très bientôt. Le Continental a aussi développer des talents locaux, Michel Daneau, son 

fils Olivier et Gabriel Masse-Barbeau, qui représente dignement le Continental. 

Finalement nous concluons, celui qui aura permis au club de golf Continental d’obtenir 

ses lettres de noblesse. Gérard Matte a reçu dans les années 1990 le prix Joseph 

Simard en tant que grand bâtisseur et aujourd’hui intronisé au Panthéon des sports de 

Sorel-Tracy comme grand bâtisseur du golf.  

Roger Valois  


