honneur au club Whitlock depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, soit:
Hugh Jaques
Joe Leblanc		
Dora (Virtue) Darling
Rémi Lefebvre
Bill Darling
Terry Townend
Judy (Darling) Evans
Anne Robertson
Mary (Darling) Chalmers
Mary Ann Hayward
Michael Darling
Greg Wilson
Tom Hunter
Anne Patterson
Mary Pyke
Linda Harrison
HUGH JAQUES
Durant les années 1920 et 1930, Hugh Jaques était une figure dominante de
Whitlock. Il était de loin le plus long cogneur de son temps du tertre de départ,
et le reste de son jeu témoignait de son très haut calibre.
Palmarès de Hugh:
Champion amateur du Québec (1926, 1935)
Membre de l’équipe du Québec ayant participé à la Coupe Willingdon à
plus d’une occasion.
Membre de l’équipe du Québec qui a remporté la Coupe Willingdon en 1927
Champion du Club Whitlock (1925, 1931, 1934, 1935, 1936, 1943)
LA DYNASTIE DARLING
La dynastie Darling commença avec Arthur J. Darling, l’un des fondateurs du club et son premier
président. L’un de ses fils, A.B. (Bill) Darling, excellent golfeur, remporta onze titres du club entre
1927 et 1945 ainsi que le Championnat amateur de l’ouest du Canada en 1929. À son époque, Bill
détenait le record du parcours Whitlock, qui était de 66.
Bill épousa Dora Virtue, elle-même championne de golf. Dora avait commencé le golf à un jeune
âge, encouragée par Frank Grant, professionnel du club de l’époque. Dora enleva le Canadian
Ladies Golfing Union Open en 1936 et fut championne amateur du Québec en quatre occasions.
Elle arriva également en deuxième position de ce championnat quatre fois. Elle remporta le
championnat du club dix fois sur quatre décennies. Son dernier accomplissement majeur fut de
remporter le championnat senior amateur du Québec en 1962.
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Bill et Dora veillèrent à ce que leurs enfants soient initiés très tôt au golf. Leur maison d’été était
située tout près du parcours, et ils avaient transformé une partie de leur jardin en vert de pratique
pour que leurs enfants puissent s’y exercer.
Judy, l’aînée, remporta son premier championnat majeur, la couronne junior du Québec à l’âge de
quinze ans. Elle continua de remporter des titres dans les rangs juniors ainsi qu’aux championnats
provinciaux et nationaux tout au long des années 1950 et 1960. La liste complète de ses victoires
est fournie plus loin.
Mary, la sœur de Judy, fut trois fois championne junior du Québec ainsi que plusieurs fois membre
de l’équipe du Québec junior. Plus tard, elle fit partie de l’équipe amateur du Québec. Elle fut sept
fois championne du club.
Brian, frère de Judy, fut nommé deux fois sur l’équipe interprovinciale junior du Québec en vue de
participer à des compétitions nationales et cinq fois sur l’équipe du Québec ayant pris part à des
tournois contre l’Ontario.
Michael Darling, fils de Ted, le frère de Bill, remporta quatre fois le championnat junior du Québec,
fut plusieurs fois membre de l’équipe du Québec ayant participé à la Coupe Willingdon et gagna
quatre fois le championnat du club.
Palmarès des Darling:
DORA (VIRTUE) DARLING:
Gagnante de l’Omnium canadien féminin (1936)
Championne amateur du Québec (1928, 1930, 1933, 1935)
Championne senior amateur du Québec (1962)
Championne du Club Whitlock (1921, 1924, 1929, 1932, 1934, 1935, 1938, 1939, 1946, 1953)
BILL DARLING:
Champion amateur de l’ouest du Canada (1929)
Champion du Club Whitlock (1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1937, 1938, 1939, 1942, 1944, 1945)
MARY (DARLING) CHALMERS:
Championne junior du Québec (1958, 1959, 1961)
Membre de l’équipe du Québec junior (1957, 1958, 1959, 1960, 1961)
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Championne nationale junior en équipe (avec une partenaire du Club Islesmere) (1960)
Membre de l’équipe du Québec amateur (1968)
Championne québécoise « quatre balles » (avec Judy [Darling] Evans) (1979)
Championne du Club Whitlock (1959, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976)
MICHAEL DARLING:
Champion junior du Québec (1943, 1944, 1947, 1948)
Membre de l’équipe du Québec ayant participé à la Coupe Willingdon à plusieurs occasions
Champion du Club Whitlock (1953, 1957, 1958, 1962)

LES DARLINGS DE WHITLOCK
……..tous des champions

Mme. Judy Darling Evans
Deux fois championne de
l’omnium canadien des dames

Mlle Mary Darling
Deux fois championne
junior du Québec

Mme. A.B. Darling
Championne de
l’omnium canadien

M. A.B. Darling
Champion amateur du Québec
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M. Michael Darling
4 fois champion junior du Québec
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TOM HUNTER
Tom a eu une carrière de golf bien remplie longue de six décennies. Peu après avoir obtenu le
titre de champion junior du Québec, il remporta le Championnat québécois quatre balles à trois
reprises. Il fit aussi partie six fois de l’équipe du Québec ayant participé à la Coupe Willingdon.
Dans la catégorie senior, Tom fut champion canadien, quatre fois champion du Québec et neuf fois
membre de l’équipe du Québec.
Tom remporta douze fois le championnat du club et dix fois le championnat du club senior, des
records qui n’ont jamais été égalés.
Malgré ses nombreux succès dans sa province, il ne remporta jamais le titre québécois amateur. Il
obtient cependant la deuxième position en 1951 et en 1953.
Palmarès de Tom:
Niveau national
Champion canadien sénior (1984)
Niveau interprovincial
6 fois membre de l’équipe du Québec ayant participé à la Coupe
Willingdon
9 fois membre de l’équipe du Québec senior
Niveau provincial
Champion junior du Québec (1940)
Champion québécois quatre balles (1954, 1956, 1961)
Deux fois avec Michael Darling (Whitlock)
Une fois avec Ron Neale (Summerlea)
Champion québécois senior (1977, 1979, 1985, 1987)
Niveau local:
Champion du Club Whitlock 12 fois sur 4 décennies entre 1947 et 1977
Champion senior du Club Whitlock 10 fois entre 1974 et 1991
Le lundi de la fête du travail de 1996, à la fin du tournoi du club, un nouveau
chêne se trouvant 100 verges à droite du premier trou nord et une plaque
commémorant les accomplissements de Tom lui ont été dédiés.
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MARY PYKE
Formidable golfeuse de la fin des années 1940 et des années 1950, Mary remporta des
championnats nationaux et provinciaux. Elle fut également membre de l’équipe canadienne en
1953 lors des Jeux du Commonwealth.
Elle remporta le championnat du club à plusieurs reprises sur trois décennies et elle fut nommée
membre honoraire du club après avoir gagné le Canadian Close Championship en 1949.
Palmarès de Mary:
Niveau international
Membre de l’équipe canadienne ayant participé aux Jeux du Commonwealth (1953)
Niveau national
Gagnante du Canadian Close Championship (1949, 1956)
Niveau interprovincial
Membre de l’équipe du Québec amateur (1956, 1968)
Niveau provincial
Championne amateur du Québec (1949, 1953)
Niveau local
Championne du Club Whitlock (1948, 1952, 1967)

JOE LEBLANC
Joe Leblanc était l’un des meilleurs golfeurs amateurs du district de Montréal et de la province de
Québec à la fin des années 1940 et durant les années 1950. Il fut champion amateur du Québec
à deux reprises; la deuxième fois, il remporta aussi le l’Omnium du Québec la même année,
lequel avait lieu à Whitlock où Joe épata la galerie en finissant la partie de 36 trous avec un coup
d’avance sur Stan Leonard, professionnel bien connu de la Colombie-Britannique.
Dans un article de journal faisant état d’un tournoi auquel il a participé on peut lire : « …his time
worn 1867 putter failed him badly » (son fer droit de 1867, usé par les années, lui a fait faux bond).
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De plus, il remporta quatre fois le Championnat du club. Il est ensuite devenu professionnel dans
un club de Sherbrooke.
Palmarès de Joe:
Champion amateur du Québec (1950, 1956)
Gagnant de l’Omnium du Québec (1956)
Membre de l’équipe du Québec ayant participé à la Coupe Willingdon (1954, 1955, 1956)
Champion du Club Whitlock (1949, 1951, 1954, 1955, 1956)
RÉMI LEFEBVRE
Rémi se fit connaître en 1956 lorsqu’il remporta le championnat junior du Québec. Deux ans plus
tard, il remportait le championnat amateur du Québec.
Il gagna aussi neuf fois le Championnat du club Whitlock en l’espace de quatre décennies, entre
1959 et 1989, en plus de remporter le championnat par trous du club en 1986.
Palmarès de Rémi:
Champion junior du Québec (1956)
Champion amateur du Québec (1958)
Champion du club Whitlock (1959, 1973, 1974, 1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1989)
Gagnant du championnat par trous du club Whitlock (1986)
À souligner : Yvon, le frère de Rémi, gagna le championnat amateur du Québec et le
championnat du Club Whitlock en 1970. Malheureusement, il fut tué peu après lors d’un
accident de voiture.

JUDY (DARLING) EVANS
Judy, membre importante de la dynastie Darling, est la fille de Bill et de Dora (Virtue), tous les
deux champions de golf à leur époque.
Judy commença à s’illustrer comme golfeuse à un jeune âge; elle remporta en effet son premier
championnat junior du Québec à l’âge de quinze ans. Elle fut couronnée championne junior une
deuxième fois trois ans plus tard, et elle termina sa carrière en remportant pour la troisième fois
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le titre québécois l’année suivante (1957).
1957 fut une année charnière pour Judy : en plus de remporter le championnat junior du Québec,
elle remporta le championnat canadien junior ainsi que son premier de cinq championnats
amateurs du Québec consécutifs (1957-1961). Elle devint ainsi la première golfeuse québécoise à
remporter à la fois le championnat junior du Québec et le championnat amateur du Québec la
même année.
En 1960, Judy arriva deuxième lors du Canadian Close Amateur Championship, mais elle remporta
l’Omnium Canadien, exploit qu’elle répéta l’année suivante. Ce fut une victoire historique puisque
sa mère avait remporté le même titre en 1936.
Ses excellentes performances lui valurent d’être sélectionnée sur l’équipe canadienne en vue des
Jeux du Commonwealth de 1959 et de 1963.
Judy prit ensuite une pause du golf de compétition jusqu’au début des années 1970. En 1972, elle
remporta pour la sixième fois le championnat amateur du Québec. Soulignons également qu’elle
et sa sœur Mary gagnèrent le championnat « quatre balles » en 1979, puis près d’une décennie
plus tard, elle devint championne senior du Québec.
Judy fut intronisée au temple de la renommée du golf du Québec en 1998, et elle est membre
honoraire à vie de Whitlock.
Palmarès de Judy:
Niveau international
Membre de l’équipe canadienne ayant participé aux Jeux du Commonwealth (1959, 1963)
Niveau national
Championne canadienne junior (1957)
Gagnante de l’Omnium Canadien (1960, 1961)
Niveau interprovincial
Membre de l’équipe du Québec amateur (1956, 1961)
Niveau provincial
Championne junior du Québec (1953, 1956, 1957)					
Championne amateur du Québec (1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1972)
Championne senior amateur du Québec (1988)		
Gagnante du championnat québécois quatre balles (avec Mary [Darling] Chalmers) (1979)
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Niveau local
Championne du Club Whitlock (1958, 1960, 1970)
Judy a été intronisée au Temple de la renommée du golf du Québec en 1998

Tom Hunter, Judy Darling, Rémi Lefebvre, Mary Pyke et Joe Leblanc

TERRY TOWNEND
Terry eut une carrière de golf remarquable à partir de la fin des années 1970. Il remporta les
championnats par trous et par coups du club à plus d’une occasion et gagna pratiquement tous les
championnats seniors du club entre 1998 et 2009.
Ses succès ne se limitèrent pas au niveau du club. Dans la catégorie senior, il remporta des
championnats canadiens et provinciaux en plus d’avoir fait partie de l’équipe du Québec lors de
compétitions nationales.
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Palmarès de Terry:
Niveau national
Champion canadien super sénior (2010)
Niveau interprovincial
Membre de l’équipe du Québec senior à trois reprises
Niveau provincial
Champion senior du Québec (2001)
Golfeur senior de l’année au Québec (2001)
Champion du tournoi métropolitain par trous senior
(2004)
Niveau local
Champion du Club Whitlock (1978, 1997, 2001)
Champion du tournoi par trous de Whitlock (1980,
2008)
Champion senior de Whitlock (1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 [classe « A »], 2007, 2009)

ANNE ROBERTSON
Anne Robertson fut membre de l’équipe du Québec
senior neuf fois entre 1978 et 1989.
Elle gagna le Championnat senior du Club dix fois.

Palmarès de Anne:
Membre de l’équipe du Québec senior (1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989)
Championne senior du Club Whitlock (1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1995)
Deuxième position au Championnat national senior (1979)
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MARY ANN HAYWARD
Mary Ann a un palmarès absolument spectaculaire!
Tout au long de son illustre carrière de golfeuse, elle
se distingua en tant que l’une des meilleures golfeuses
de catégorie amateur en Amérique du Nord. Parmi
ses nombreux accomplissements, soulignons qu’elle
fut sacrée quatre fois championne canadienne
amateur, six fois championne amateur du Québec et
cinq fois championne amateur de l’Ontario. Dans la
catégorie mid-amateur, elle remporta le Championnat
canadien, le Championnat de l’Ontario à quatorze
reprises (un record inégalé) et le Championnat
du Québec à trois reprises. Au cours des trois
dernières années, elle remporta le Championnat
canadien senior et le Championnat senior de l’Ontario à deux reprises dans les deux cas. Elle fut
membre d’innombrables équipes interprovinciales tant pour le Québec que pour l’Ontario, et elle
représenta le Canada à huit reprises au championnat du monde amateur et à cinq reprises aux
Jeux du Commonwealth.
Ses accomplissements ne se limitent pas au Canada. En 2005, elle devint la seule canadienne
à avoir remporté le championnat mid-amateur américain. En 2010, elle fut demi-finaliste au
championnat américain senior amateur féminin.
Elle fut intronisée aux temples de la renommée du golf du Québec, de l’Ontario et du
Canada. Elle a récemment été embauchée par l’Association de Golf de l’Ontario à titre de
coordonnatrice du développement du sport pour les programmes de haute performance (équipes
interprovinciales, programmes des Jeux du Canada et des Jeux de l’Ontario d’été, programmes au
premier cycle de l’école secondaire ainsi que séminaires sur les bourses destinées aux athlètes).
Elle est membre honoraire à vie du Club Whitlock, qui est extrêmement fier d’avoir contribué à
son succès dès le tout début de sa carrière et de partager les honneurs avec elle.
Palmarès de Mary Ann:
Niveau international
Championne mid-amateur de l’USGA (2005)
Demi-finaliste au USGA Senior 2010
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8 fois membre de l’équipe canadienne pour les Championnats mondiaux amateurs
5 fois membre de l’équipe canadienne pour les Jeux du Commonwealth
Niveau national
Championne canadienne amateur (1993, 1996, 1999, 2004)
Championne canadienne mid-amateur (2008)
Championne canadienne senior (2010, 2011)
Niveau interprovincial
12 fois membre de l’équipe du Québec amateur
10 fois membre de l’équipe de l’Ontario amateur
3 fois membre de l’équipe de l’Ontario senior
Membre de l’équipe du Québec junior
Niveau provincial
Championne du Québec amateur (1981, 1982, 1990, 1991, 1993, 1999)
Championne de l’Ontario amateur (1983, 1990, 1995, 1996, 1997)
Gagnante du Championnat ontarien par trous (1995, 1996, 1999, 2004, 2007, 2008)
Championne mid-amateur de l’Ontario (1990, 1994-1999, 2001-2005, 2007, 2008)
Championne mid-amateur du Québec (2005, 2008, 2010)
Championne senior de l’Ontario (2010, 2012)
Niveau local
Championne du club Whitlock à 10 reprises entre 1978 et 1994

Autres faits marquants
Intronisée au temple de la renommée du golf du Canada (2007)
Intronisée au temple de la renommée du golf de l’Ontario (2005)
Intronisée au temple de la renommée du golf Québec (2011)
Intronisée au temple de la renommée des sports de Lachine (1995)
Score le plus bas chez les amateurs à la Classique du Maurier (1995)
Prix du magazine Score pour la meilleure golfeuse de catégorie amateur au Canada (1990,
1991, 1993, 1996, 1999, 2004)
Prix du magazine Score pour la meilleure golfeuse de catégorie senior amateur au Canada (2010)
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GREG WILSON
Les succès obtenus par Greg en golf s’étalent sur trois décennies.
Il remporta notamment le championnat du Club Whitlock à
onze reprises et le championnat par trous du club à huit reprises.
Il remporta le championnat québécois mid-amateur à deux
reprises et fut membre de l’équipe du Québec mid-amateur à
huit reprises. L’équipe du Québec dont il faisait partie remporta
le championnat national en 2003.
Palmarès de Greg:
Champion du Québec mid-amateur (1999, 2008)
Membre de l’équipe du Québec mid-amateur à huit reprises
Champion du Club Whitlock à onze reprises entre 1990 et
2009 y compris cinq années consécutives de 2005 à 2009
Champion du tournoi par trous de Whitlock (1992, 1993,
1994, 1998, 2003, 2005, 2009, 2012)
Champion senior du Club Whitlock (2012)

ANNE PATTERSON
Palmarès de Anne:
Membre de l’équipe du Québec amateur (1985)
Championne du Club Whitlock (1977, 1979, 1983,
1984, 1986, 1987, 1989)

Anne Patterson (à droite)
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LINDA HARRISON
Palmarès de Linda:
Championne du Club Whitlock à 11 reprises
(1998-2008)
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