
 

 

 
 
 

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

 
 LE DIMANCHE 25 MARS 2018 À 16 HEURES  

 
CLUB DE GOLF LE FONTAINEBLEAU 

1, BOUL. DE FONTAINEBLEAU, BLAINVILLE QC  J7B 1L4 
 
 

Présentation de la campagne sortez, golfez de 2018 
 

Avant de commencer la réunion, le directeur général, Jean-Pierre Beaulieu, invite Benoit 
Renaud et Claudia McNicoll de l’agence Oasis Communication à nous présenter les 
grandes lignes de la campagne Sortez, golfez de 2018 et à nous expliquer leurs 
recommandations en termes d’investissement média. Il s’agit d’information confidentielle 
présentée en primeur, mais dont l’annonce spécifique se fera un peu plus tard au début 
de la saison de golf. 
 
En se basant sur les résultats des années passées et en fonction du budget disponible 
la campagne de cette année se déclinera uniquement dans les réseaux sociaux avec 
l’appui de deux ambassadeurs dynamiques : Daniel Melançon qui est de retour pour une 
2e année et la chanteuse Andrée Waters qui nous permettra de rejoindre un auditoire 
féminin accru. 
 
Trois types de publications – promotionnel, inspirationnel et informatif – seront 
privilégiés pour rejoindre notre clientèle cible principale : les adultes de 30 à 45 ans 
actifs et susceptibles de s’intéresser à la pratique du golf. Pour bonifier la banque de 
photos créée l’an dernier, de nouvelles images seront prises pour mieux mettre en 
valeur les couples et les familles. Comme l’an dernier, nous maximiserons aussi 
l’approche du « golf + » (c’est-à-dire le golf jumelé à une autre activité pour créer une 
expérience globale enrichie). 
 
Des micro-concours et des tirages de courte durée, environ deux semaines à la fois, 
seront mis de l’avant pour générer de l’intérêt chez les consommateurs, stimuler le 
partage de l’information sur les réseaux sociaux et augmenter notre base d’abonnés.  
 
Un concours sera également proposé aux clubs de golf pour qu’ils s’approprient 
davantage la campagne et s’en servent pour promouvoir la participation dans leur 
établissement. Une infolettre sera créée  pour leur expliquer les modalités du concours, 
comment se servir des outils disponibles dans la campagne ainsi que pour leur 
transmettre l’échéancier des publications planifiées afin d’uniformiser les efforts de tous. 
Le club le plus actif gagnant bénéficierait de l’aide d’Oasis pour développer certains 
outils de communication, selon ses besoins (valeur de 2 000 $). 
 

Présences  
 
Conseils d’administration de 2017 et de 2018 : Robert Bissonnette (président), Louise 
Patry (secrétaire), Denis Loiselle (trésorier), Stéphane Dubé, Martin Ducharme, Kimberly 
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Nadeau, François Gagnon, Patrice Forcier, Édouard Rivard, Frédéric St-Germain, Gary 
Lagden, Dave Lévesque, Bernard Vaillancourt, Marcel Paul Raymond 
 
Membres du CA absents : Lynn Bellocq (vice-présidente 2017), Jean Durocher. 
 
Délégués de clubs : Louise Patry (Beaconsfield), Gary Lagden et Marcel Paul Raymond 
(Blainvillier), Paul Schofield (Boucherville), Denise Mazerolle et Jean-Pierre Hardy 
(Castor), Kimberly Nadeau (Les Cèdres), Martin Ducharme et Dave Lévesque (Domaine 
Château Bromont), Marc St-Pierre (Bic et L’Empress), Bernard Vaillancourt 
(L’Épiphanie), Frédéric St-Germain et Jean-Pierre Beaulieu (Fontainebleau), Roch 
Couture (Glendale), André Burgoyne et Gabriel Laberge (Hemmingford), Christian 
Hamel (Islesmere), Sarah-Andréa Landry et Daniel Langevin (Club Laval-sur-le-Lac), 
Diane Barabé (Miner), Charlie Beaulieu (Le Mirage), Ève Gaudet (Montcalm), Robert 
Bissonnette (Rivermead), Marc Gélinas (Rosemère), Diane Drury (Royal Montreal), 
Édouard Rivard (Royal Québec), Denis Loiselle (St-Anicet), Danielle Saindon et 
François Gagnon (Ste-Flore), Annie St-Georges (Summerlea), Patrice Forcier (Vallée du 
Richelieu). 
 
Invités non-votants : Adam Daifalla (Golf Canada), Benoit Renaud et Claudia McNicoll 
(Oasis Communications). 

 
Employés 
 

Jean-Pierre Beaulieu, Éric Couture, Patrice Clément, Diane Bruneau, 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 9 mars 2018 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 Bernard Vaillancourt (L’Épiphanie), appuyée par Kimberly 
Nadeau (Les Cèdres), 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-deux (22) clubs 
sont représentés et que l’assemblée est dûment constituée. 
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Présentation des invités  
 

Avant de passer aux présentations des invités spéciaux, le directeur général, Jean-
Pierre Beaulieu, demande d’observer une minute de silence pour Mary Drummie qui est 
décédée en janvier 2018 de complications reliées à sa lutte contre le cancer. Bénévole 
dans la région d'Ottawa de 1974 à 1987, elle a parrainé un programme de golf junior et 
a été capitaine de son club. Elle s’est jointe à l'Association canadienne des golfeuses - 
Section du Québec et a été présidente provinciale en 1990 et 1991, ce qui l'a menée 
vers le palier national où elle a occupé les postes de vice-présidente et de présidente de 
l'ACG entre 1993 et 1997.  

 
Gouverneurs de Golf Canada qui représentent le Québec : 

 Adam Daifallah  
 Diane Barabé  
 Charlie Beaulieu 
 Diane Drury  
 Paul Schofield  
 Jean Stone-Séguin (absente aujourd’hui) 

 
Anciens présidents qui assistent à la rencontre : 

 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 : 

 Eve Gaudet, ACGQ 
 Martin Ducharme, ACGQ 
 Frédéric St-Germain, PGA du Canada  
 Dave Lévesque, PGA du Canada  
 Daniel Langevin, entraîneur provincial 
 Guy Bernier, Golf Canada 

 
Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour a été publié le 9 mars 2018 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Sur une proposition faite par Denis Loiselle (St-Anicet), 
appuyée par Édouard Rivard (Royal Québec), l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 2 avril 2017  
 

Le procès-verbal a été publié le 9 mars 2018 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 Marc St-Pierre (L’Empress), appuyée par Frédéric St-
Germain (Fontainebleau), le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
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Présentation du rapport financier au 30 novembre 2016 
 

Le rapport financier a été publié le 9 mars 2018 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, Jean-Pierre Beaulieu, en fait une 
présentation rapide.  
 
Il confirme que nos dépenses sont en fonction des quatre sphères de la pratique 
sportive – l’initiation (21 %), la récréation (16 %), la compétition (25 %) et l’excellence 
(28 %). Cette année encore, seulement 10 % de nos ressources ont servi à nos 
dépenses administratives. 
 
Notre bilan démontre une saine gestion des fonds de roulement et nous avons des 
réserves de capitaux adéquates pour nos besoins à court et à moyen terme. Nous 
avons terminé l’année avec un déficit de 46 265 $ vs le budget qui prévoyait un déficit 
de 68 281 $.  
 
Du côté des revenus, nous avons enregistré une augmentation de 16,42 % des revenus 
globaux. La subvention du MEES a augmenté de 240 %, car nous avons reçu la 
subvention de 2016 durant l’année 2017. Les crédits du gouvernement n’ont pas encore 
été libérés pour l’année 2017-2018 pour le programme Placements Sports.  
 
Dans les dépenses, les ristournes Golf Canada ont augmenté suite à l’augmentation de 
1 $ par membre pour 2017. La hausse des salaires est justifiée par l’embauche d’une 
personne pour la supervision du programme Golf-études et le paiement du salaire du 
directeur régional subventionné par Golf Canada. Les frais généraux d’administration 
sont demeurés les mêmes pour 2017. La hausse des frais d’exploitation est due à 
l’engagement des entraîneurs et aux dépenses reliées au programme Golf-études.  
 
Au niveau du marketing, c’est notre engagement de 50 000 $ dans la campagne 
SORTEZ, GOLFEZ qui explique l’augmentation. Il faut mentionner l’apport de 5 000 $ 
chacune des associations membres de la Table de concertation : l’ACGQ, la PGA du 
Canada, zone du Québec (PGAQ) et l’ANPTG Québec ainsi que l’apport de 2 500 $ de 
l’ASGQ pour un montant total additionnel de 17 500 $ investi dans la campagne. 

 
Nomination des vérificateurs externes 
 

Jean-Pierre Beaulieu informe l’assemblée qu’il a comparé les services comptables de 
Petrie Raymond avec ceux d’autres firmes. La candidature d’Alain Ouellette, CPA 
auditeur, CGA a retenu son attention. Il est associé à la firme Gendron Ouellette 
Perreault CPA Inc. et travaille déjà avec d’autres fédérations sportives comme Hockey 
Québec. De plus, ses honoraires sont presque à moitié moins chers que ceux de Petrie 
Raymond. 
 
Jean-Pierre Beaulieu demande si la candidature d’Alain Ouellette, CPA auditeur, CGA 
est acceptée comme vérificateurs externes pour 2018. Sur une proposition faite par 
Marc Gélinas (Rosemère), appuyée par Denise Mazerolle (Castor), la nomination d’Alain 
Ouellette, CPA auditeur, CGA est adoptée à l’unanimité.  
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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 2017. 

 
Sur une proposition faite par Bernard Vaillancourt (L’Épiphanie), appuyée par Roch 
Couture (Glendale), 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 9 mars 2018 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 : 

 
(Catégorie 3.1.2(a) – six membres adultes en règle d’un club membre ou membres 

d’un programme) 
 Robert Bissonnette  
 Stéphane Dubé 
 Jean Durocher 
 Kimberly Nadeau 
 Louise Patry 
 Édouard Rivard 

 
(Catégorie 3.1.2(b) – deux administrateurs d’une association régionale) 

 François Gagnon 
 Denis Loiselle, président du conseil des associations régionales 
 

 (Catégorie 3.1.2(c) - deux administrateurs de l’Association des clubs de golf du 
Québec) 
 Martin Ducharme 
 Bernard Vaillancourt 

 
 (Catégorie 3.1.2(d) - deux membres de la PGA du Canada) 

 Dave Lévesque 
 Frédéric St-Germain 

 
 Marc Paul Raymond – ex-officio 

 
Ils seront en poste pour une (1) année, à l’exception des personnes suivantes qui seront 
en poste pour deux (2) ans : Robert Bissonnette,  Stéphane Dubé et Kimberly Nadeau. 
 
Sur une proposition faite par Diane Drury (Royal Montréal), appuyée par Kimberly 
Nadeau (Les Cèdres), le rapport du comité de mises en nomination est adopté à 
l’unanimité tel que publié. 
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D’autre part, les membres suivants sont en nomination pour composer le comité de mise 
en nomination pour 2019 : 
 

 Marc Tremblay, ex officio de la Fédération de golf du Québec (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 
 Marcel Paul Raymond, ex officio de la Fédération de golf du Québec 
 

Sur une proposition faite par Marc St-Pierre (L’Empress), appuyée par Paul Schofield 
(Boucherville), la composition du comité de mises en nomination est adoptée à 
l’unanimité. 

 
Présentation du conseil d’administration 
 

Jean-Pierre Beaulieu présente les nouveaux administrateurs qui se joignent au conseil 
en 2018 : 
 

 Stéphane Dubé 
 
Homme d’affaires membre de la Vallée du Richelieu où il est très engagé pour 
appuyer le développement de la pratique sportive chez les jeunes, Stéphane 
Dubé joue au golf depuis l’âge de 9 ans.  
  
Après des études en Sciences politiques à l’Université Laval et diplômé du 
Collège Mérici avec profil International, il a fait carrière en tant que gestionnaire 
d’entreprises. Il a notamment fait partie de l’équipe de gestion, en tant que 
président des opérations canadiennes, de la compagnie américaine Glacier 
Water, un groupe d’entreprises ayant plus de 25 000 magasins au Canada et 
aux États-Unis et un chiffre d’affaires de plus de 130 millions (US$). Il a 
notamment négocié les contrats majeurs avec les chaînes d’alimentation, 
élaboré un programme d’équité salariale et supervisé l’embauche du personnel. 
Son expertise l’a amené à rédiger de nombreux contrats légaux, à négocier avec 
le sous-ministre du Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation 
(MAPAQ) et a effectué la gestion globale d’une entreprise dont il était 
propriétaire. 
  
Depuis plus de 15 ans, Monsieur Dubé est membre du conseil d’administration 
de la Fondation Charles-Bruneau dont il est actuellement le président du comité 
d’attribution des fonds. Il a aussi été membre du conseil d’administration de la 
Fondation de l’Hôpital Pierre Boucher par le passé. 

 
 Kimberly Nadeau 

 
Ancienne ambassadrice bénévole pour le chapitre Haute-Yamaska du Réseau 
des femmes d’affaires du Québec, Kimberly Nadeau a grandi dans l’industrie du 
golf. Chroniqueuse pour un journal local pendant deux ans, elle occupe 
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maintenant un poste de gestionnaire au côté de son père au Club de golf Les 
Cèdres.  
 
Combinant expérience pratique et connaissances approfondies en rédaction, 
Madame Nadeau a développé des habiletés en ressources humaines et une 
facilité à maîtriser l’informatique et les nouvelles technologies. Elle poursuit 
d’ailleurs une formation continue, en ligne, sur de multiples sujets comme les 
ventes, le marketing et la psychologie. 

 
 Dave Lévesque 

 
Dave Lévesque est professionnel en titre au Domaine Château Bromont. 
Directeur national de la PGA du Canada depuis 2014 il a aussi été membre du 
conseil d’administration de l’AGP du Québec et il a contribué à l’analyse du 
comité consultatif mandaté de rebâtir la zone du Québec en collaboration avec la 
PGA du Canada.  
 
Diplômé en marketing de l’Université Laval, Monsieur Lévesque a une forte 
expertise en communication. Son engagement dans l’industrie du golf du 
Québec fait de lui un leader et un influenceur dans notre communauté. 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 
Nomination des signataires 
 

Président Robert Bissonnette 
Vice-présidente Frédéric St-Germain 
Trésorier Denis Loiselle 
Directeur général Jean-Pierre Beaulieu  

 
Sur une proposition faite par Denise Mazerolle (Castor), appuyée par Marc Gélinas 
(Rosemère), la nomination des signataires est adoptée à l’unanimité. 

 
Présentation des administrateurs sortants 
 

Jean-Pierre Beaulieu remercie nos administrateurs sortants de 2017 : 
 
 Gary Lagden – administrateur représentant la PGA du Canada 

Gary Lagden est professionnel en titre et directeur général du Club de golf Le Blainvillier 
et est membre de la PGA du Canada depuis 23 ans. Depuis l’automne 2017, il remplit 
aussi les fonctions de directeur général au Blainvillier. Il a été membre de notre conseil 
d’administration pendant un an comme représentant de la PGA du Canada.  
 
 Lynn Bellocq – membre en règle d’un club membre 

Membre du Mirage, Lynn Bellocq s’est jointe au conseil d’administration de Golf Québec 
en 2014. Elle y a occupé le poste de secrétaire-trésorière en 2016, celui de vice-
présidente provinciale en 2017 et a présidé le comité de gouvernance en 2016 et 2017. 
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 Patrice Forcier – administrateur représentant l’ACGQ 

Patrice Forcier est directeur général du club de golf de la Vallée du Richelieu. Il a été 
représentant de la nouvelle Association des clubs de golf du Québec (ACGQ) pendant 
un an au sein du conseil d’administration de Golf Québec. Il est maintenant président de 
l’ACGQ. 

 
Nous les remercions de leur généreuse contribution bénévole à la gestion de Golf 
Québec. 

 
Présentations spéciales  
 

Bénévole de l’année 
 

Jean-Pierre Beaulieu présente notre Bénévole de l’année 2017 à qui une plaque est 
remise : 
 
 Jean-Pierre Hardy 

Membre au club de golf Castor depuis 2012, Jean-Pierre Hardy a commencé à 
s’intéresser au golf et à y jouer vers la fin des années 80. Toujours prêt à partager 
ses connaissances avec sa communauté, son bénévolat l’a d’abord amené à 
occuper le poste de capitaine du club Lac St-Joseph où il était membre, à l’époque. 
 
Depuis, Jean-Pierre s’est joint à l’équipe de l’Association régionale de Québec où il a 
été d’abord membre du comité sénior. Siégeant maintenant au conseil 
d’administration régional, il est responsable de la gestion du site Internet et du 
système BlueGolf. Ce faisant, il est régulièrement appelé à répondre aux questions 
des joueurs de la région qui souhaitent s’inscrire dans les événements proposés 
comme les compétitions interclubs et les rondes désignées. 
 
Pour le personnel permanent de Golf Québec, Jean-Pierre est un bénévole dévoué 
qui joue un rôle indispensable dans la gestion des outils de communication avec les 
golfeurs et avec les autres bénévoles de la région de Québec. Merci de l’aide qu’il 
nous apporte et de partager sa passion pour le golf! 

 
Golfeurs de l’année 
 
Nos golfeurs de l’année 2017 et leurs performances sont présentés. Une plaque leur est 
remise. 
 
Femmes 
Noémie Paré, Victoriaville (amateur) 
Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (sénior) 
Céleste Dao, Summerlea (junior) + 1re à l’Ordre de mérite national junior des filles 
 
Hommes 
Hugo Bernard, Laval-sur-le-Lac (amateur) 
Adélard Collin, Alpin (sénior) 
Christopher Vandette, Summerlea (junior) + 1re à l’Ordre de mérite national junior des 
garçons 
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Autres affaires 
 

Aucun point n’est soulevé.  
 
Levée de la réunion 
 

Robert Bissonnette remercie tous les participants de leur présence et les invite à rester 
pour le un cocktail dînatoire qui sera servi après la rencontre. Il remercie également nos 
hôtes du Club de golf Le Fontainebleau pour leur accueil chaleureux. 
 
Sur une proposition faite par Kimberly Nadeau (Les Cèdres), appuyée par Ève Gaudet 
(Montcalm), la séance est levée à l’unanimité à 16 h 52. 

 
 
SIGNATURES 
 
 
 
    
Robert Bissonnette, président  Louise Patry, secrétaire 

 


