
 

 
 
 

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

 
 LE DIMANCHE 2 AVRIL 2017 À 16 HEURES  

 
CLUB DE GOLF LE FONTAINEBLEAU 

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

Conseils d’administration de 2016-2017 : Marcel Paul Raymond (président), Robert 
Bissonnette (vice-président), Ève Gaudet, Martin Ducharme, Denis Loiselle, Louis 
Aubin, Édouard Rivard, Bernard Vaillancourt. 
 
Membres du CA absents : Lynn Bellocq (secrétaire-trésorière), Marie-Pier Mailhot, 
Daniel Langevin, Rémi Bouchard, Marc Tremblay. 
 
Délégués de clubs : Marc Tremblay (Beaconsfield), Gary Lagden, Marcel Paul Raymond 
et Bernard Vaillancourt (Blainvillier), Denise Mazerolle et Jean-Pierre Hardy (Castor), 
Louis Aubin (Chicoutimi), Jacques Sévigny (Continental), Martin Ducharme (Domaine 
Château Bromont), Michel Bolduc, Frédéric St-Germain et Jean-Pierre Beaulieu 
(Fontainebleau), Roch Couture (Glendale), Mary Thomas (Hawkesbury), André 
Burgoyne et Gabriel Laberge (Hemmingford), Nicole Loiseau (Hillsdale), Charlie 
Beaulieu (Le Mirage), Ève Gaudet (Montcalm), Louis-Philippe Desjardins et Christian 
Pilon (Mount Bruno), Claire Beaubien (North Hatley), Raymonde Michaud (Rivière-du-
Loup), Robert Bissonnette (Rivermead), Marc Gélinas (Rosemère), Édouard Rivard 
(Royal Québec), Denis Loiselle (St-Anicet), François Gagnon (Ste-Flore), Esther Tessier 
et Daniel Tanguay (St-Hyacinthe), Martine Ouellette (Stoneham), Tom Oldrich, Annie St-
Georges et Malik Dao (Summerlea), Mario Gabriel, Patrice Forcier, Laurent 
Desmarchais et son père (Vallée du Richelieu). 
 
Non-votant : James Davidson (golfeur public), Guy Bernier (Golf Canada).  
 

Employés 
 

Jean-Pierre Beaulieu, Diane Bruneau, Guylaine Sirois. 
 
Ouverture de la réunion 
 

Le président, Marcel Paul Raymond, souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
présentes. Comme la secrétaire-trésorière a dû s’excuser pour des raisons hors de son 
contrôle, le président gérera les points qui relevaient de ses fonctions à l’ordre du jour. 
Avant de commencer la réunion, une vidéo de nos réalisations de 2016 est présentée. 
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Adoption de l’Avis de convocation  
 

L’Avis de convocation a été envoyé le 16 mars 2017 à tous les clubs membres. Le 
président demande s’il peut être dispensé d’en faire la lecture intégrale pour le faire 
approuver. 
 
Sur une proposition faite par Michel Bolduc (Fontainebleau), appuyée par Denise 
Mazerolle (Castor), 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. 
 
Le président confirme que les règlements sont respectés, que vingt-cinq (25) clubs sont 
représentés et que l’assemblée est dûment constituée. 

 
Présentation des invités  
 

Marcel Paul Raymond présente nos anciens présidents qui assistent à la rencontre : 
 
• Charlie Beaulieu (2007-2011) – Fédération québécoise de golf + vice-président de 

Golf Canada; 
• André Burgoyne (2005) – Golf Québec (premier président de la nouvelle Golf 

Québec fusionnée : AGQ avec l’ACG – Section du Québec); 
• Marc Tremblay (2011 à 2013) – Golf Québec (avant et après fusion pour former la 

Fédération de golf du Québec). 
 
Il présente également les membres de la Table de concertation de l’industrie – Eve 
Gaudet, Marc Gélinas et Louis-Philippe Desjardins (ACGQ) et Christian Pilon (ASQ) –  
ainsi que Frédéric St-Germain et Gary Lagden de la PGA du Canada. 

 
Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour a été publié le 16 mars 2017 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Sur une proposition faite par Patrice Forcier (Vallée du 
Richelieu), appuyée par Christian Pilon (Mount Bruno), l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 17 avril 2016  
 

Le procès-verbal a été publié le 16 mars 2017 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Marcel Paul Raymond demande si nous pouvons passer 
à l’adoption sans en faire la lecture intégrale. 
 
Sur une proposition faite par Marc Gélinas (Rosemère), appuyée par Ève Gaudet 
(Montcalm), le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
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Adoption des changements aux règlements généraux 
 

Les changements proposés ont été expliqués à nos membres dans l’envoi du 16 mars 
2017.  
 
Brièvement, nous avons revu la composition de notre conseil d’administration pour 
prendre en considération le changement de nom de l’ATGQ qui est devenu l’ACGQ à la 
suite d’une fusion avec l’Association des directeurs généraux de clubs de golf du 
Québec. 
 
Nous avons également mis à jour le nom de l’association professionnelle représentée 
par nos administrateurs, la PGA du Canada, en raison de la nouvelle structure 
engendrée par la faillite de l’AGP du Québec. 
 
Finalement, nous avons modifié la date butoir du comité de mise en nomination pour 
soumettre au secrétaire-trésorier de la Fédération les noms des candidats admissibles 
pour former le conseil d’administration. Plutôt que de fournir ce rapport à date fixe, le 15 
décembre de chaque année, le comité de mise en nomination devra dorénavant fournir 
son rapport au plus tard soixante (60) jours avant l’assemblée générale annuelle. Pour 
ce faire, le président de la Fédération doit aviser le président du comité de mise en 
nomination de la date de la prochaine assemblée générale annuelle et ce, par écrit, au 
plus tard le 30 novembre de l’année précédente. 
 
Sur une proposition faite par Martin Ducharme (Domaine Château Bromont), appuyée 
par Bernard Vaillancourt (Le Blainvillier), les changements proposés aux règlements 
généraux sont adoptés à l’unanimité.  

 
Présentation du rapport financier au 30 novembre 2016 
 

Le rapport financier a été publié le 16 mars 2017 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Une copie imprimée a aussi été remise à tous les 
participants lors de leur arrivée à l’Assemblée générale annuelle. 

 
En l’absence de la secrétaire-trésorière, le directeur général, Jean-Pierre Beaulieu, 
confirme que nos dépenses sont en fonction des quatre sphères de la pratique sportive 
– l’initiation (20 %), la récréation (18 %), la compétition (28 %) et l’excellence (24 %). 
Cette année encore, seulement 10 % de nos ressources ont servi à nos dépenses 
administratives. 
 
Notre saine gestion des fonds de la Fédération met le développement du sport en 
priorité.  Notre fonds de roulement est en excellente position et nous avons terminé 
l’année avec un déficit de 36 973 $ vs le budget qui en prévoyait un de 54 225 $.  
 
Nous avons connu une baisse de 3,7 % des revenus globaux, ce qui inclut une baisse 
importante de revenus provenant du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) avec le report du Programme de soutien aux fédérations sportives du 
Québec (PSFSQ) et le fait que nous n’avons pas eu de tournois internationaux au 
Québec dans le cadre de la subvention du Programme de soutien aux événements 
sportifs internationaux (PSESI). Par contre, le programme Placements Sports a effectué 
le paiement des arrérages. 
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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. La hausse des frais généraux d’administration est due à 
l’augmentation du budget marketing qui a permis de faire la publicité de 30 secondes 
diffusée en message d’intérêt public. La hausse des frais d’exploitation est en fonction 
de la reprise de l’exploitation du programme Golf-études. 
 
Tel que demandé par les auditeurs, le rapport financier a été approuvé par les membres 
du conseil d’administration. 

 
Nomination des vérificateurs externes, Petrie Raymond  
 

Le président demande si la candidature de Petrie Raymond est acceptée comme 
vérificateurs externes pour 2017. Sur une proposition faite par Marc Gélinas 
(Rosemère), appuyée par Raymonde Michaud (Rivière-du-Loup), la nomination de 
Petrie Raymond est adoptée à l’unanimité.  

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

 
Marcel Paul Raymond invite tous les participants à prendre connaissance de notre 
Rapport annuel qui fait mention de nos accomplissements de 2016 dans chacune des 
quatre sphères de la pratique sportive : l’initiation, la récréation, la compétition et 
l’excellence.  

 
Sur une proposition faite par Denis Loiselle (St-Anicet), appuyée par Christian Pilon 
(Mount Bruno), les faits et gestes du conseil d’administration sont adoptés à l’unanimité. 

 
Rapport du comité de mises en nomination  
 

Marcel Paul Raymond confirme que le rapport a été envoyé à tous les clubs membres 
par la poste, le 16 mars 2017, 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) 
• Lynn Bellocq  
• Robert Bissonnette  
• Jean Durocher 
• Louise Patry 
• Édouard Rivard 
• Bernard Vaillancourt 
 
(Catégorie 3.1.2(b) – deux administrateurs d’une association régionale) 
• François Gagnon 
• Denis Loiselle, président du conseil des associations régionales 
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(Catégorie 3.1.2(c) - deux administrateurs de l’Association des clubs de golf du 
Québec) 
• Martin Ducharme 
• Patrice Forcier  
 
 (Catégorie 3.1.2(d) - deux membres de la PGA du Canada) 
• Gary Lagden 
• 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 : Bernard Vaillancourt, Louise Patry et Édouard Rivard. 
 
Sur une proposition faite par Roch Couture (Glendale), appuyée par Martine Ouellette 
(Stoneham), le rapport du comité de mises en nomination est adopté à l’unanimité tel 
que publié. 
 
D’autre part, les membres suivants sont en nomination pour composer le comité de mise 
en nomination pour 2018 : 
• Marc Tremblay, ex officio de la Fédération de golf du Québec (président du comité) 
• Raymond Carpentier, 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 Claire Beaubien (North Hatley), appuyée par Édouard 
Rivard (Royal Québec), la composition du comité de mises en nomination est adoptée à 
l’unanimité. 

 
Présentation du conseil d’administration 
 

Marcel Paul Raymond présente le nouveau président, Robert Bissonnette et lui remet 
une épinglette de président. 
 
Robert Bissonnette conjugue plus de 25 années d’expérience au sein de divers conseils 
d’administration incluant ceux de Golf Québec, de l’OVGA et de son club d’attache, 
Rivermead, dont il a été le président en 2006. 
 
Encore actif à l’Ottawa Valley Golf Association (OVGA), il a occupé les fonctions de 
secrétaire-trésorier régional de 2008 à 2010 et de président régional en 2012 et 2013. 
 
Robert s’est d’abord joint au conseil d'administration de Golf Québec en 2011 comme 
secrétaire-trésorier et représentant régional pour ensuite devenir vice-président de Golf 
Québec. Il a également présidé le comité provincial des finances et des investissements. 
 
Robert a fait carrière comme comptable agréé dans le domaine de l’aéronautique et est 
maintenant conseiller financier pour diverses sociétés d’état et organismes à but non 
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lucratif. Il qui vit à Ottawa avec son épouse, Laurie. Leurs deux fils, Sorrel et René, sont 
mariés. 
 
Robert Bissonnette remercie son prédécesseur, Marcel Paul Raymond, et lui remet un 
cadeau en reconnaissance de son dévouement envers Golf Québec. 
 
Marcel Paul Raymond a fait ses débuts chez Golf Québec dans le comité de 
développement du sport qu’il a présidé en 2009. Il s’est joint au conseil d'administration 
en 2010 pour en occuper la présidence de 2014 à 2016. 
 
Membre du Club de golf Le Blainvillier depuis son ouverture en 1991, il en a été le 
président entre 2002 et 2006 et le directeur général en 2009. Il a notamment participé à 
la mise en place du Centre d'entraînement provincial au Blainvillier.  
 
Il a été le membre du comité organisateur de trois championnats canadiens amateurs 
soit le féminin présenté en 2003 au Blainvillier, le masculin présenté en 2009 au 
Blainvillier et le sénior masculin qui a été présenté au Griffon des Sources en 2012. 
  
Bénévole dans le monde du golf depuis 2000, il croit en son développement à tous les 
niveaux que ce soit la base ou l'élite. Il rêve du jour où le golf se retrouvera dans toutes 
les écoles, les parcs, camps de jour et où notre relève pourra évoluer dans les 
meilleures conditions afin d'accéder aux plus hautes sphères du sport ou encore en faire 
leur sport pour une vie. 
 
Robert Bissonnette présente les membres du conseil d’administration de 2017, en 
commençant par les nouveaux à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 

• Jean Durocher 
Jean Durocher est membre du club Balmoral, dans la région de Montréal. Il a acquis, au 
cours de sa carrière, une solide expérience en gestion des médias ayant œuvré dans les 
domaines de la radio, du magazine, de la télévision, des journaux et des médias 
numériques.  Depuis 2012, il est président de JDCOM inc., sa firme de consultant, dans 
laquelle il travaille avec plusieurs entreprises afin de les aider à trouver de nouvelles 
sources de revenus et de faire du "coaching" avec le management des équipes de vente. 
Il se joint à notre conseil d’administration à titre de membre en règle d’un club membre. 
 
• Louise Patry  
Louise Patry est une avocate associée de la firme Davies Ward Phillips & Vineberg et 
pratique le droit depuis 35 ans. Elle est membre du club de golf Beaconsfield où elle fait 
partie du conseil d’administration. Elle se joint à notre conseil d’administration à titre de 
membre en règle d’un club membre et occupera la fonction de secrétaire du CA de la 
Fédération. 
 
• François Gagnon  
François Gagnon est membre du club Ste-Flore et bénévole de Golf Mauricie depuis 
2014. En 2015, il s’est joint au conseil des associations régionales de Golf Québec 
comme représentant de la Mauricie et, cette année, il se joint à notre conseil 
d’administration à titre de représentant des régions. 
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• Patrice Forcier  
Patrice Forcier est directeur général du club de golf de la Vallée du Richelieu. Il se joint à 
nous cette année comme représentant de la nouvelle Association des clubs de golf du 
Québec (ACGQ) dont il est le premier vice-président. 
 
• Gary Lagden  
Gary Lagden est professionnel en titre du Club de golf Le Blainvillier et est membre de la 
PGA du Canada depuis 23 ans. Il se joint à notre conseil d’administration, cette année, 
comme représentant de la PGA du Canada.  

 
• Frédéric St-Germain  
Frédéric St-Germain est directeur des opérations de Clublink au club de golf Le 
Fontainebleau. Il se joint à notre conseil d’administration, cette année, comme 
représentant de la PGA du Canada dont il est membre et où il œuvre comme 
évaluateur/formateur pour le programme PACE. 
 
Les autres membres du CA dont les mandats sont en cours ou qui ont accepté de 
renouveler leur mandat pour deux autres années sont : 
 
• Lynn Bellocq, vice-présidente du CA de la Fédération, membre en règle d’un club 

membre 
• Martin Ducharme, représentant de l’ACGQ 
• Denis Loiselle, trésorier du CA de la Fédération, représentant du conseil des 

associations régionales 
• Marcel Paul Raymond, ex officio du CA de la Fédération 
• Édouard Rivard, membre en règle d’un club membre 
• Bernard Vaillancourt, membre en règle d’un club membre 

 
Nomination des signataires 
 

Président Robert Bissonnette 
Vice-présidente Lynn Bellocq 
Trésorier Denis Loiselle 
Directeur général Jean-Pierre Beaulieu  

 
Sur une proposition faite par Nicole Loiseau (Hillsdale), appuyée par Denise Mazerolle 
(Castor), la nomination des signataires est adoptée à l’unanimité. 

 
Présentation aux administrateurs sortants 
 

Robert Bissonnette remercie nos administrateurs sortants de 2016 et leur remet une 
assiette en verre gravée. 
 
Parmi les administrateurs membres en règle d’un club membre : Marc Tremblay – 8 ans 
(président de Golf Québec de 2011 à 2013), Marie-Pier Mailhot – 2 ans (présidente du 
comité du marketing de Golf Québec en 2016). 
 
Parmi les administrateurs représentants d’une association régionale : Louis Aubin – 2 
ans (président du conseil des associations régionales en 2015 et 2016). 
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Parmi les administrateurs représentants l’ACGQ : Ève Gaudet – 5 ans (présidente de 
l’ancienne ATGQ). 
 
Parmi les administrateurs représentants la PGA du Canada : Rémi Bouchard – 5 ans 
(président de l’ancienne AGP du Québec), Daniel Langevin – 5 ans (membre du CA de 
l’ancienne AGP du Québec, entraîneur provincial de Golf Québec pour la structure de 
Montréal, le Golf-études et les Jeux du Canada). 

 
Présentations spéciales  
 

Golfeurs de l’année 
 
Nos golfeurs de l’année 2016 et leurs performances sont présentés. Une plaque leur est 
remise. 
 
Femmes 
Valérie Tanguay, St-Hyacinte (amateur) 
Hélène Chartrand, Summerlea (sénior) 
Céleste Dao, Summerlea (junior) 
 
Hommes 
Hugo Bernard, Club Laval-sur-le-Lac (amateur) 
Michel Roy, Royal Québec (sénior) 
Laurent Desmarchais, La Vallée du Richelieu (junior) 

 
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 Claire Beaubien (North Hatley), appuyée par Gabriel 
Laberge (Hemmingford), la séance est levée à l’unanimité à 17 h 15. 

 
 
SIGNATURES 
 
 
 
    
Robert Bissonnette, président  Denis Loiselle, trésorier 
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