
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA FÉDÉRATION DE GOLF DU QUÉBEC (GOLF QUÉBEC) 

 
LE SAMEDI 2 MARS 2019 À 16 HEURES  

 
HÔTEL MARRIOTT TERMINAL AÉROPORT DE MONTRÉAL  
800, PLACE LEIGH CAPREOL, DORVAL H4Y 0A4 
 
Présences  
 

Délégués et membres de clubs :  
1. Louise Patry, Peter Lynch (Beaconsfield); 
2. Patrick Loiselle (Belvédère); 
3. Marcel Paul Raymond (Blainvillier); 
4. Paul Schofield (Boucherville); 
5. Denise Mazerolle (Castor); 
6. Jacques Sévigny (Continental); 
7. Adam Daifallah (Country Club de Montréal); 
8. Pierre Dugas et son épouse (Cowansville); 
9. Martin Ducharme, Dave Lévesque (Domaine Château-Bromont); 
10. Emily Romancew, Anne Dionne, Kenneth Wolfe (Elm Ridge); 
11. Jean-Pierre Beaulieu (Fontainebleau); 
12. Nicole Vachon, Roch Couture (Glendale); 
13. André Burgoyne, Gabriel Laberge (Hemmingford); 
14. Nicole Loiseau (Hillsdale); 
15. Diane Barabé (Miner); 
16. Audrey Paradis, Nancy Bisson, Lyne Dupuis, Lucie Labnier, Yvette Beaulieu, Charlie 

Beaulieu, Marc Beaulieu, André Beaulieu, Alain Beaulieu (Le Mirage); 
17. Ève Gaudet (Montcalm); 
18. Claire Beaubien (North Hatley); 
19. Stéphane Dubé, Luc Papineau, André Samoisette (Pinegrove); 
20. Robert Bissonnette (Rivermead); 
21. Raymonde Michaud (Rivière-du-Loup); 
22. Michel Bolduc (Rosemère); 
23. Diane Drury, Michael Kenney (Royal Montreal); 
24. Édouard Rivard (Royal Québec); 
25. Denis Loiselle (St-Anicet); 
26. Marie-Thérèse Torti, Nathalie Lemay, René Poirier, Patrice Forcier, Michel 

Dell’Aniello (Vallée du Richelieu); 
27. John Limeburner (Whitlock). 
 
Invités non-votants : Laurence Applebaum (Golf Canada), Rose-Marie Beaulieu, Yves 
Beaulieu, Mario Brisebois (Golf Canada), Russell Campbell, Alexandra Cannon, Daniel 
Caza (Ovation médias), Barbara Celle (Garrison Golf), Jim Davidson (golfeur public), 
Claude Desrochers, Michel et Nicole Geoffroy (Golf Junior Optimiste), Elaine Gouin, Liz 
Hoffman, Susan Mackinnon (Golf Canada), Élaine Malo (adidas), Dominic Racine (PGA 
du Québec), David Skitt (ACGQ), Kevin Thistle (PGA du Canada), Sandra Vézina. 
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Employés 
 

Jean-Pierre Beaulieu, François Roy, Éric Couture, Patrice Clément, Diane Bruneau, 
Michèle Raymond, Gladys Iodio, Guylaine Sirois, Guy Bernier (Golf Canada). 

 
Ouverture de la réunion 
 

Le président, Robert Bissonnette, souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
présentes.  

 
Adoption de l’Avis de convocation  
 

L’Avis de convocation a été envoyé le 15 février 2019 à tous les clubs membres. La 
secrétaire de la corporation, Louise Patry, demande si elle peut être dispensée d’en faire 
la lecture intégrale pour le faire approuver. 
 
Sur une proposition faite par Michel Bolduc (Rosemère), appuyée par Claire Beaubien 
(North Hatley), l’Avis de convocation est adopté à l’unanimité tel que soumis. 

 
Établissement du quorum 
 

Règlement 2.10 QUORUM 
2.10.1 Pour former le quorum requis à la tenue d'une assemblée générale annuelle ou 
d'une assemblée générale extraordinaire, il faut la présence de quinze (15) délégués 
mandatés de clubs membres. 
 
La secrétaire confirme que les règlements sont respectés, que vingt-sept (27) clubs sont 
représentés et que l’assemblée est dûment constituée. 

 
Présentation des invités  
 

Anciens présidents : 
 John Limeburner (1997) – Association de golf du Québec 
 Kenneth Wolfe (2002) – Association de golf du Québec 
 André Burgoyne (2005) – Association de golf du Québec (premier président de 

la nouvelle Golf Québec fusionnée : AGQ avec l’ACG – Section du Québec) 
 Charlie Beaulieu (2007-2011) – Fédération québécoise de golf / vice-président 

de Golf Canada en 2018 
 Diane Drury (2009) – Association de golf du Québec 
 Marcel Paul Raymond (2014-2016) – Fédération de golf Québec 

 
Représentants de l’industrie : 

 Laurence Applebaum, CEO de Golf Canada  
 Dominic Racine, directeur général de la PGA du Québec 
 Kevin Thistle, directeur général de la PGA du Canada 
 David Skitt, directeur général de l’ACGQ 
 Patrice Forcier, président de l’ACGQ  
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Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour a été publié le 15 février 2019 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Sur une proposition faite par Martin Ducharme (Domaine 
Château-Bromont), appuyée par Nicole Loiseau (Hillsdale), l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 25 mars 2018  
 

Le procès-verbal a été publié le 15 février 2019 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Jean-Pierre Beaulieu demande si nous pouvons passer à 
l’adoption sans en faire la lecture intégrale. 
 
Sur une proposition faite par Paul Schofield (Boucherville), appuyée par Marcel Paul 
Raymond (Le Blainvillier), le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 
Présentation du rapport financier au 30 novembre 2018 
 

Le rapport financier a été publié le 15 février 2019 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Une copie imprimée a aussi été proposée à tous les 
participants lors de leur arrivée à l’Assemblée générale annuelle. 
 
Tel que demandé par les auditeurs, le rapport financier a déjà été approuvé par les 
membres du conseil d’administration. À titre informatif, le trésorier Denis Loiselle en fait 
une présentation. Ce rapport financier est présenté dans le rapport annuel. 
 

Nomination des vérificateurs externes 
 

Denis Loiselle informe l’assemblée que nous avons utilisé les services d’Alain Ouellette, 
CPA auditeur, CGA en 2018. Il suggère de retenir la firme comptable de nouveau pour 
2019. Sur une proposition faite par Patrice Forcier (Vallée du Richelieu), appuyée par 
Jacques Sévigny (Continental), la nomination d’Alain Ouellette, CPA auditeur, CGA est 
adoptée à l’unanimité.  
 

Adoption des faits et gestes du Conseil d’administration depuis la dernière Assemblée 
générale annuelle  

 
Robert Bissonnette invite tous les participants à prendre connaissance de notre Rapport 
annuel qui fait mention de nos accomplissements dans chacune des quatre sphères de 
la pratique sportive – l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence – et qui 
dresse le portrait de nos opérations et de notre gouvernance en 2018. 

 
Sur une proposition faite par Patrick Loiselle (Belvédère), appuyée par Ève Gaudet 
(Montcalm), les faits et gestes du conseil d’administration sont adoptés à l’unanimité. 
 

Rapport du comité de mises en nomination  
 
Louise Patry confirme que le rapport a été envoyé à tous les clubs membres par la 
poste, le 15 février 2019 et mis à la disposition de tous pour téléchargement sur notre 
site. En résumé, le conseil d’administration de la Fédération de golf du Québec est 
composé des personnes suivantes : 
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(Catégorie 3.1.2(a) – six membres adultes en règle d’un club membre ou d’un 

programme) 
 Michel Dell’Anniello  
 Stéphane Dubé  
 Sonia Houde  
 Kimberly Nadeau  
 Louise Patry  
 Édouard Rivard  
 
(Catégorie 3.1.2(b) – deux administrateurs d’une association régionale) 
 François Gagnon   
 Denis Loiselle  

 
 (Catégorie 3.1.2(c) - deux administrateurs de l’Association des clubs de golf du 

Québec) 
 Martin Ducharme  
 Ève Gaudet  
 
 (Catégorie 3.1.2(d) - deux membres de la PGA du Canada) 
 Dominic Racine   
 Frédéric St-Germain  

 
 Robert Bissonnette, ex officio 

 
Ils seront en poste pour une (1) année, à l’exception des personnes suivantes qui seront 
en poste pour deux (2) ans : Michel Dell’Anniello, Louise Patry et Édouard Rivard. 
 
D’autre part, les membres suivants sont en nomination pour composer le comité de mise 
en nomination pour 2020 : 
 
 Marcel Paul Raymond, ex officio de la Fédération québécoise de golf (président du 

comité) 
 Ève Gaudet, membre de l’Association des Clubs de golf du Québec  
 Eric Lamarre, membre de la PGA du Canada 
 Nancy Spineti Delle Donne, ancienne administratrice de la Fédération de Golf du 

Québec 
 Robert Bissonnette, ex officio de la Fédération de golf du Québec 

 
Sur une proposition faite par Michel Bolduc (Rosemère), appuyée par Roch Couture 
(Glendale), le rapport du comité de mise en nomination est adopté à l’unanimité. 

 
Ajournement de l’Assemblée générale annuelle 
 

Les  membres du nouveau conseil d’administration quittent la salle. 
 
Présents : Michel Dell’Anniello, Stéphane Dubé, Martin Ducharme, Ève Gaudet, Denis 
Loiselle, Louise Patry, Dominic Racine, Édouard Rivard, Robert Bissonnette (ex officio). 
 
Absents : François Gagnon, Sonia Houde, Kimberly Nadeau, Frédéric St-Germain. 
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Le quorum est confirmé pour cette première réunion du conseil d’administration. Il est 
proposé que les personnes suivantes occupent les postes d’officiers de la corporation :  
 
 Denis Loiselle (président) 
 Stéphane Dubé (vice-président) 
 Louise Patry (secrétaire) 
 Frédéric St-Germain (trésorier) 
 
Tous sont en faveur de cette recommandation. Les  membres du nouveau conseil 
d’administration retournent dans la salle et l’Assemblée générale annuelle reprend son 
cours. 
 

Présentation du conseil d’administration 
 

Robert Bissonnette présente son successeur, Denis Loiselle, et lui remet l’épinglette du 
président. Celui-ci prend ensuite la relève à la présidence de l’Assemblée et présente 
les officiers et les membres du conseil d’administration de 2019. 

 
 Stéphane Dubé, vice-président - membre en règle d’un club membre 
 Louise Patry, secrétaire - membre en règle d’un club membre 
 Frédéric St-Germain, trésorier - membre de la PGA du Canada 
 Michel Dell'Aniello, membre en règle d’un club membre 
 Martin Ducharme, administrateur de l’ACGQ 
 François Gagnon, représentant du conseil des associations régionales 
 Ève Gaudet, administratrice de l’ACGQ 
 Sonia Houde, membre en règle d’un club membre 
 Kimberly Nadeau, membre en règle d’un club membre 
 Dominic Racine, directeur général de la PGA du Québec 
 Édouard Rivard, membre en règle d’un club membre 

 
 Robert Bissonnette, ex officio du CA de la Fédération 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 
Nomination des signataires 
 

Président Denis Loiselle 
Vice-président Stéphane Dubé 
Trésorier Frédéric St-Germain 
Directeur général Jean-Pierre Beaulieu  

 
Présentation des administrateurs sortants 

 
Denis Loiselle remercie Robert Bissonnette pour sa contribution au cours de ses deux 
années de présidence et lui offre un cadeau. 

 
Il présente ensuite les quatre administrateurs sortants : Marcel Paul Raymond qui a été 
président de Golf Québec de 2014 à 2016, Jean Durocher, Dave Lévesque et Patrice 
Forcier. 
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Nous les remercions de leur généreuse contribution bénévole à la gestion de Golf 
Québec. 

 
Présentations spéciales  
 

Bénévole de l’année 
 

Jean-Pierre Beaulieu nous rappelle qu’Henriette Turbide a été honorée lors du Sommet 
du golf, en décembre, à titre de Bénévole de l’année de Golf Québec pour 2018. 
 
Prix Pierre-Nadon 

 
Grand ami du golf, Pierre Nadon a terminé sa carrière de journaliste à La Presse et 
comme rédacteur en chef du magazine de Golf Canada. Il nous a quittés trop vite, 
emporté par le cancer à l'âge de 68 ans.  

 
Depuis 2005, ses collègues journalistes composent le comité de sélection de cette 
distinction remise de concert avec Golf Québec. Le prix Pierre-Nadon est remis 
annuellement par le regroupement de chroniqueurs spécialisés en golf au Québec, 
Mario Brisebois, Gilles Terroux et cie, ainsi que par Golf Québec. Le récipiendaire de cet 
hommage est une personne qui a laissé sa marque en contribuant activement au 
développement et à l'avancement du golf québécois. 
 
Comme 2018 a été particulièrement faste sur le plan des résultats et parce qu'il faut des 
entraîneurs compétents pour amener un grand nombre de jeunes à découvrir notre 
sport, à l’adopter et à développer leur potentiel athlétique jusqu’aux plus hautes sphères 
de performances en golf, le comité a choisi d’honorer deux entraîneurs en même temps 
Pierre Dugas et Roger Lauzon pour l'ensemble de leur œuvre. 

 
Golfeurs de l’année 2018 

 
Femmes 
 Audrey Paradis, Le Mirage (amateur) 
 Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (sénior) 
 Céleste Dao, Summerlea (junior)  
 
Hommes 
 Julien Sale, Rivermead (amateur) 
 Michel Roy, Royal Québec (sénior) 
 Laurent Desmarchais, Vallée du Richelieu (junior)  
 
Ordre de mérite nationale junior 2018 
 
 Céleste Dao, Summerlea – 1re à l’Ordre de mérite national  
 Emily Romancew, Elm Ridge – 10e à l’Ordre de mérite national 
 Laurent Desmarchais, Vallée du Richelieu - 2e à l’Ordre de mérite national 
 Olivier Ménard, Whitlock - 4e à l’Ordre de mérite national 
 Jeffrey Lebeau, Longchamp –  6e à l’Ordre de mérite national  
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Ordres de mérite provinciaux 2018 
 
 Lydia St-Pierre, Lévis / Première à l’Ordre de mérite bantam 2018  
 Antonia Ho, Kanata / Première à l’Ordre de mérite pee-wee 2018 
 Malik Dao, Summerlea / Premier à l’Ordre de mérite bantam 2018 
 Emile Lebrun, Centre de golf Lanaudière / Premier à l’Ordre de mérite pee-wee 2018 
 Étienne Papineau, Pinegrove / Premier à l’Ordre de mérite amateur 2018 
 
20 ans de services 
 
Une présentation spéciale est également faite à Guylaine Sirois, gestionnaire des 
communications, et Diane Bruneau, coordonnatrice des tournois, qui sont toutes les 
deux à l’embauche de Golf Québec depuis vingt ans. 
 

Autres affaires 
 

Aucun point n’est soulevé.  
 
Levée de la réunion 
 

Denis Loiselle remercie tous les participants de leur présence et les invite à rester dans 
la salle pour assister à l’Assemblée générale annuelle de Golf Canada. 
 
Sur une proposition faite par Martin Ducharme (Domaine Château-Bromont), appuyée 
par Édouard Rivard (Royal Québec), la séance est levée à l’unanimité à 17 h. 

 
 
SIGNATURES 
 
 
 
    
Denis Loiselle, président  Louise Patry, secrétaire 

 


