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Hockey Le Magazine est 
maintenant disponible 

en format mobile !

Rendez-vous sur l’Apple Store ou encore sur Google play et entrez les mots clés  
« Hockey Le Magazine » pour télécharger l’application gratuitement !



Donnez aux suivants

Que ce soit à l’école, dans notre 
milieu social ou dans les sports, 
on réalise que quelqu’un a fait 
une différence dans notre vie. 
En ferez-vous autant pour la 
génération qui suit ?

Bénévolat, dons d’équipement ou aide fi-
nancière ne sont que quelques exemples 
de contributions possibles dans l’industrie 
du golf. En 2013, les enfants des écoles 
du Québec ont 

besoin de votre support 
financier afin d’aider Golf 
Québec à initier davantage 
de jeunes à la pratique du 
golf et à les encadrer.

Golf en milieu scolaire
Le succès du programme 

de Golf en milieu scolaire 
avec plus de 450 écoles 
primaires et secondaires 
participantes démontre 
clairement que tous en-
semble nous pouvons faire 
une différence. Depuis mai 
2009, de nombreuses per-
sonnes et entreprises ont 
appuyé le programme en 
adoptant une école de leur 
région. À votre tour ?

En faisant un don de 
500 $ à Golf Québec, vous 
pourriez munir l’école de 
votre jeunesse ou celle de votre enfant d’un équipe-
ment complet pour l’enseignement du golf en milieu 
scolaire et du matériel pédagogique s’y rattachant. 

Birdie pour l’avenir
Golf Québec propose également d’autres initiatives 

permettant d’amasser des fonds. 
Birdie pour l’avenir est un programme de collecte 

de fonds basé sur le nombre total d’oiselets que réus-
siront les golfeurs du circuit des Champions lors du 
Championnat de Montréal 2013 qui se déroulera sur 
les allées du Club de golf La Vallée du Richelieu du 2 au 
8 septembre prochain. En vous engageant à faire un 

don pour chaque oiselet réussi durant les trois rondes 
du tournoi, vous pourriez contribuer directement au 
maintien des programmes de Golf Québec tel que 
Premiers élans CN. 

Dons en ligne
Vous pouvez également effectuer un don en ligne 

en visitant notre site Internet dans la section Déve-
loppement du sport ou simplement en transmettant 
votre don directement à nos bureaux.

Votre attachement à cette cause peut s’expri-
mer selon l’une ou l’autre des formules présentées. 
Chaque don de 25 $ et plus donnera droit au donateur 
à un reçu pour fins d’impôts.

Le Mirage accueille le tournoi-bénéfice 
Finalement, une tradition se poursuivra le 3 octobre 

prochain alors que le prestigieux Golf Le Mirage ac-
cueillera la 7e édition du tournoi-bénéfice de golf. Je 
vous invite à participer à cet événement de levée de 
fonds. Il s’agit du plus important de notre organisation 
depuis plusieurs années grâce auquel Golf Québec a 
amassé plus de 335 000 $.

Visitez www.golfquebec.org pour obtenir de plus 
amples informations.

Je tiens à vous remercier à l’avance pour  
vos contributions. 

Gilles Gauthier, 
président de GGGolf, 
Diane Dunlop-Hébert, 
alors présidente 
de Golf Canada et 
Jean-Pierre Beaulieu 
posant avec les 
recettes du tournoi 
de l’an passé.
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Jean-Pierre 
Beaulieu

Mot du directeur général



Devenez bénévole dans votre 
région ! Joignez-vous à une 
équipe dynamique, partagez 
des moments de camaraderie 
inoubliables et contribuez à l’essor 
du golf !

LA fédération 
sportive de 
l’année ?

Les jeunes  
(et jeunes  
de coeur) 
ont besoin  
de vous !

L’année 2012 aura été pour le moins intéres-
sante pour Golf Québec.

Sur le plan organisationnel, 2012 a été mar-
quée par de grands changements pour la nouvelle 
Fédération de golf du Québec, suite à la fusion 

avec l’ancienne Fédération québécoise de golf. 
Un souffle nouveau de concertation a imprégné l’in-

dustrie. Les programmes tels que Golf en milieu scolaire,  
Premiers élans CN et golf-études ont connu des succès 
sans précédent. 

Au niveau junior, nos programmes d’encadrement 
continuent de produire d’excellents résultats. Deux  
Québécoises, Maude-Aimée LeBlanc et Sara-Maude 
Juneau, ont mérité une place sur le circuit LPGA en 2013. 
Une conséquence directe de nos programmes. 

Golf Québec n’a finalement pas gagné au profit de Judo 
Québec, mais il s’agit somme toute d’une année remplie 
de succès pour la fédération.

Golf Québec est toujours à la recherche de béné-
voles dans ses différentes régions. 
Si vous désirez contribuer au développe-
ment du golf en aidant votre association 
dans la présentation de ses programmes et 

de ses services, veuillez nous faire parvenir votre for-
mulaire d’offre de bénévolat via notre site Internet : 
golfquebec.org.

Concours Entrez vos parties!
Pour une troisième année, Golf Québec et son parte-
naire Vacances Golf Merit offrent un concours destiné 
exclusivement aux membres. Cette année, les golfeurs 
qui utiliseront le Centre de scores Golf Canada ou GGGolf 
pour inscrire leurs pointages courront la chance de 
gagner un fabuleux voyage de golf pour deux au Lodge 
at Ventana Canyon à Tucson en Arizona.

Golf Québec était finaliste dans la 
catégorie Fédération sportive
de l’année dans le cadre du Gala 
Sports Québec.
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Nouvelles brèves

Gilles Bourassa (bénévole) et Marcel Clément (officiel de 
règles) en mangent du golf  !



* Taxes en sus, sur un plan de 4 ans pour un terrain  d’une superficie de 4 999 pieds carrés et moins.

1 888 735-6873OU

Achetez en ligne

Portneuf 418 873-3328      Québec 418 847-3306



Les étoiles montantes
Anne-Catherine Tanguay en route vers la LPGA

L ors d’une de ses premières présences sur la scène 
provinciale en 2002 à l’âge de 12 ans, Anne-
Catherine Tanguay avait remis une carte de 73... 
sur le deuxième neuf !!! Il va sans dire que celle qui 
a été sélectionnée sur l’équipe nationale à trois 

reprises a progressé incroyablement.
Native de Québec et, encore aujourd’hui, affiliée au Royal 

Québec, AC a débuté la pratique du golf dans le cadre des 
activités de l’Académie Fred Colgan. Ce dernier est rapide-
ment devenu son entraîneur personnel et est encore au-
jourd’hui impliqué dans son développement. Les résultats 
n’ont pas tardé pour la mener à des titres de championne 
provinciale junior en 2009 et amateur en 2011 et 2012. Ses 
performances lui ont valu des sélections sur l’équipe natio-
nale de développement en 2009 et 2010, ainsi qu’une pré-
sence sur Équipe Canada en 2011. 

Impact chez les Sooners
En 2012-2013, AC en est à sa troisième campagne 

sur le circuit de la NCAA avec les Sooners de l’Université 
d’Oklahoma. Dès sa première saison, elle a fait sa place 
au sein de l’équipe en jouant dans toutes les compétitions 
(11) auxquelles l’équipe a participé, se payant même une 
première victoire. 

Son intégration dans l’équipe a sans aucun doute été 
facilitée par l’entraîneure Véronique Drouin-Luttrell, égale-
ment originaire de Québec et ancienne championne provin-
ciale amateur au Versant en 2004. 

Cette saison, la golfeuse du Royal Québec ne cesse d’ac-
cumuler les bonnes performances avec 5 résultats dans les 
tops 20 depuis septembre dernier. AC est présentement 
classée au 35e rang de la NCAA en division I, soit le deu-
xième meilleur classement des golfeuses de l’équipe.

Plus encore, les Sooners occupent le deuxième rang au 
plus récent classement national de Golfweek. Le succès des 

Sooners est donc très qué-
bécois. L’influence d’Anne- 
Catherine au sein de la forma-
tion est indéniable.

Les Sooners ont deux 
autres compétitions à dispu-
ter en avril avant le début des 
championnats menant aux 
nationaux qui se tiendront à la 
fin mai à Athens, en Georgie. 

En 2012, Oklahoma avait pris le 6e rang de ces champion-
nats. Tanguay avait terminé ce championnat national avec 
une honorable égalité en 21e position à +6. Cette année, les 
filles ont tous les éléments en main pour aller jusqu’au bout.

Au Québec en 2013
Anne-Catherine sera évidemment au Québec pour dé-

fendre son titre de championne amateur provinciale au Club 
de golf Carleton du 2 au 4 juillet. Elle participera aussi au 
Championnat canadien amateur au Club de golf Beloeil du 
23 au 26 juillet prochain.

Le nom d’Anne-Catherine Tanguay 
n’est plus inconnu dans l’univers 
du golf au Québec, depuis un bon 
moment. Elle représente clairement ce 
qu’est une étoile montante. Dans son 
cas, on pourrait même parler d’une 
étoile filante, vu la vitesse avec laquelle 
elle progresse sur le circuit de la NCAA. 

6 | Revue golf agp-inteRnational

Anne-Catherine Tanguay

Ses classements actuels :
Classement provincial 
•	 2012	:	7e en 2012 (4 événements seulement)

Classement canadien
•	 2013	:	5e après 5 événements sur la NCAA
•	 2012	:	10e 

NCAA	:	35e en division I
Classement	mondial	amateur	féminin	:	100e  
(mars 2013)

Ses records personnels  
à Oklahoma
Plus bas pointage 18 trous (2x) :	67,	 
Susie Maxwell Berning Classic (automne 2012) ;
Plus bas pointage 54 trous	:	210,	 
Susie Maxwell Berning Classic (automne 2011) ;
Top-10	:	8,	dernier	:	8e place,  
SunTrust Gator Invitational (printemps 2013);
Top-20	:	17,	dernier	:	8e place,  
SunTrust Gator Invitational (printemps 2013);
Meilleur résultat :	1re place,  
Susie Maxwell Berning Classic (automne 2011).

Profil d’Anne-Catherine
Sooners de l’Université d’Oklahoma 

http://www.soonersports.com/sports/w-golf/mtt/anne_catherine_tanguay_710775.html

Anne-Catherine Tanguay sur Twitter
	 	twitter.com/ACTanguay	



Marc-Étienne Bussières

Bussières a déjà été classé troisième au Canada 
et 57e au monde chez les amateurs en 2010. 
Des signes évidents de son niveau de jeu. 

Dès son jeune âge, le golfeur de Gatineau 
a progressé dans sa région natale grâce aux 

bons conseils du professionnel de golf Guy Beaulieu 
qui l’a intégré à son programme golf-études. À la 
suite de ses succès à l’âge de 16 ans, il a été sélec-
tionné lors des deux années suivantes au sein de 
l’Équipe provinciale junior de la Fédération, soit en 
2004 et en 2005.  Gentleman comme il s’en fait peu,  
Marc-Étienne a toujours souligné l’apport de Golf 
Québec dans son développement. 

Professionnel de compétition depuis l’automne 
2010, Bussières poursuivra sa progression cette sai-
son vers son but ultime, une qualification au sein du 
circuit PGA Tour.

Entre-temps, il poursuit la compétition à nouveau 
en 2013 sur le NGA Tour sur lequel il a déjà obtenu 
certains résultats concluants jusqu’à maintenant. 
Bussières a enregistré des cinquième et troisième 
places lors de deux sorties en Floride et en Georgie.

Dans le cadre de cette série de développement 
active dans le sud des États-Unis, à la fin du mois 
de mars, il totalisait des gains de 13 796 $ après  
quatre tournois.

Champion juvénile du Québec en 
2003, vainqueur de l’Alexandre 
de Tunis en 2008 et champion 
amateur provincial en 2009, 
Marc-Étienne Bussières en a fait 
du chemin depuis cette époque 
où il était une figure dominante 
des compétitions amateurs de 
Golf Québec. 
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Marc-Étienne Bussières

Que sont-ils devenus ?

Site Internet de Marc-Étienne Bussières :  
www.mebussieres.com

  http://twitter.com/MEBussieres



La Classique Golf Junior   
Optimiste/Desjardins

Annuellement, 5000 golfeurs juniors âgés 
de 10 à 18 ans participent aux qualifica-
tions organisées par les clubs optimistes. 
Chaque été, 650 de ces meilleurs golfeurs 
juniors mesurent leur talent au Golf Junior 

Optimist International Championship disputé au PGA 
National Resort & Spa à Palm Beach Gardens, en  
Floride. Ce site, hôte actuel de la Classique Honda du 
circuit de la PGA, accueille depuis 1996 ce prestigieux 
championnat junior. 

Parmi les golfeurs professionnels bien connus 
ayant participé et gagné le Golf Junior Optimist  
International Championship, on peut compter les  
Tiger Woods, Phil Mickelson, Davis Love III, Nick Price, 
Michelle McGann, Nancy Lopez et beaucoup d’autres.

Les participants à la qualification de la Classique 
Golf Junior Optimiste/Desjardins tentent de se tailler 
une place. Depuis les 5 dernières années, 482 jeunes 
ont participé à la qualification de cette Classique et 
45 d’entre eux ont eu le privilège de marcher sur les 
allées de ces majestueux terrains de qualité supé-
rieure en Floride. Les gagnants de la région bénéfi-
cient d’une participation, dépenses payées, au Golf 
Junior Optimist International Championship.

Les 1er et 2 juin prochain, le tournoi de qualifica-
tion se tiendra sur les allées du parcours Élite du club 
de golf Glendale. Il est organisé par le Club Optimiste 
Golf Junior Région St-Laurent en partenariat avec 
Golf Québec. Plusieurs commanditaires appuient 
cet événement annuel dont la Caisse Desjardins de  
St-Eustache-Deux-Montagnes, commanditaire ma-
jeur depuis 6 ans.

Généralement connu sous le 
nom de « L’Optimiste », le Golf 
Junior Optimist International 
Championship est l’un des plus 
grands et des plus prestigieux 
événements de golf junior au 
monde. En plus d’être un tournoi 
de golf de calibre supérieur, les 
participants ont l’occasion de 
se faire de nouveaux amis et 
d’avoir beaucoup de plaisir. Golf 
Québec joue un rôle de premier 
plan dans cet événement afin de 
permettre à de jeunes golfeurs 
d’ici d’y participer.
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Compétition

> Inscription : http://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec13/event/quebec1313/index.htm
> Pour plus d’information, visitez : www.cogolfjunior.org

Joey Savoir (16-18 ans) et un 
représentant du Club Optimiste



L e développement de la pratique du golf au-
près des jeunes repose en grande partie sur 
l’engagement des intervenants en région. 
Pierre-Luc Bergeron, ancien golfeur amateur 
de Golf Québec, a bien compris l’occasion qui 

se présentait à lui sur la Rive-Sud de Québec. 
Professionnel depuis 1999, Bergeron a ouvert sa 

propre académie en 2006 après un passage en tant 
que pro en titre au Club de golf de Lévis où il a im-
planté des programmes qui connaissent beaucoup 
de succès. Il est maintenant l’entraîneur de la région 
Chaudière-Appalaches pour les Jeux du Québec et 
l’entraîneur régional de la région de Québec. 

Une académie bien implantée
Située au Club de golf Lévis, l’Académie a pour mis-

sion de promouvoir la pratique du golf dans la région 
de Chaudière-Appalaches afin de former des golfeurs 
qui joueront tout au long de leur vie.

Pour ce faire, la LGA a implanté quelques initiatives 
de Golf Québec. Bergeron est heureux des succès de 
son programme Premiers élans CN qui compte plus 
de 200 inscriptions par saison. Il est encore plus fier 
d’avoir parrainé 4 écoles primaires dans le cadre du 
Golf en milieu scolaire. 

Annuellement, son académie réinvestit 20 % des 
profits générés dans le cadre de son tournoi-bénéfice. 
Ainsi, il souhaite pouvoir fournir les équipements de 
golf aux 13 écoles de sa région d’ici quelques années.

Rendre la vie plus agréable par 
le golf et permettre aux gens 
de se surpasser par le jeu, voilà 
la philosophie de Pierre-Luc 
Bergeron. Jeune professionnel 
de la région de Québec, il a bâti 
une académie qui pourrait en 
inspirer plus d’un.
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Coup de chapeau à Lévis
Implication régionale

En 2003, Bergeron a créé une activité d’initiation pour 
les jeunes de 5 à 9 ans. Elle est devenue un « happening » 
auquel participent plus de 65 jeunes, chaque vendredi 
soir, avec 12 juniors qui y contribuent comme moniteurs. 

Une structure d’encadrement solide
Au fil du temps, Pierre-Luc a développé un intérêt 

pour l’encadrement d’athlètes. Il a fait ses débuts 
en tant qu’entraîneur en 2003 en prenant en charge 
le programme de concentration de la Polyvalente 
Pointe-Lévy mis en place par André Raymond. 

Par la suite, il a démarré les programmes de golf-
études du Cégep de Lévis-Lauzon en 2007 et du cam-
pus de l’UQAR à Lévis en 2008. Ces trois institutions 
sont maintenant représentées par des équipes de 
compétition : Les Corsaires, les Faucons et le Nordet.

Dans toutes les activités, les gens retrouveront 
une ambiance familiale. La Lévis Golf Académie est 
définitivement un bel exemple à suivre.

Golf en milieu scolaire - 4 écoles parrainées
•	École	de	l’Auberivière
•	École	Desjardins
•	École	Vision	Rive-Sud
•	École	La	Martinière

Lévis Golf Académie 
www.levisgolfacademie.ca 

https://www.facebook.com/pages/L%C3%A9vis-Golf-Acad%C3%A9mie/301440291177

https://twitter.com/golfacademie 

Profil de Pierre-Luc Bergeron – entraîneur régional de l’Association régionale de Québec
www.golfquebec.org/index.asp?id=981

Pierre-Luc Bergeron

Médaillés de bronze aux Jeux du 
Québec 2012, Jean-Sébastien 

Vachon et Adam Poulin de la région 
Chaudière-Appalaches encadrée 

par Lévis Golf Académie



Importante saison  
sur le circuit provincial

C ette série de quatre événements prendra son 
envol avec une excursion dans l’État de New 
York, lorsque les meilleurs golfeurs et gol-
feuses membres de Golf Québec ainsi que 
quelques jeunes joueurs de l’Ontario entame-

ront officiellement leur saison.
Le Shenendoah Golf Club à Turning Stone accueillera 

cet Omnium printanier junior Vertdure auquel participe-
ront 90 joueurs de 18 ans et moins.

Deux catégories seront présentées autant chez les 
filles que chez les garçons, soit les juniors (17 et 18 ans) 
et les juvéniles (15 et 16 ans).

En 2012, Hugo Bernard (La Vallée du Richelieu) et 
Josée Doyon (Beauceville) avaient remporté les hon-
neurs du tournoi d’ouverture. Pour Doyon, il s’agissait 
de sa dernière compétition chez les juniors avant de 
commencer de façon remarquable son passage chez 
les amateurs avec deux victoires et une deuxième place 
lors des événements de la Série Jocelyne Bourassa. 

À Sherbrooke, au mois d’août
La participation au CPJ revêt une grande importance 

en 2013, puisque les événements de Milby et du Grand 
Vallon serviront au classement des athlètes en vue 
de la sélection des équipes féminine et masculine qui 
représenteront le Québec aux prochains Jeux d’été du 
Canada qui se tiendront à Sherbrooke en août prochain.

Les tournois du CPJ permettent également aux au-
teurs des trois meilleurs scores à chacun des tournois 
chez les garçons de recevoir un laissez-passer pour le 

Championnat provincial junior qui se tiendra au Club de 
golf Les Bois-Francs, à Princeville, du 15 au 19 juillet. 

Les inscriptions en ligne pour les prochaines  
compétitions du circuit se poursuivent. Pour plus 
d’informations, visitez la section junior sur BlueGolf  
Québec :  http://quebec.bluegolf.com/bluegolf/ 
quebec13/schedule/golfquebecjr/index.htm

Le Circuit provincial junior Vertdure 
(CPJ) a entamé, en avril, sa deuxième 
saison au sein de la structure 
compétitive de Golf Québec. Le CPJ 
prend toute son importance en 2013 
puisqu’il aura des répercussions sur 
la sélection des athlètes en vue des 
Jeux d’été du Canada.
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Golf junior

> Pour consulter le système de points pour le classement en vue des Jeux du Canada : www.golfquebec.org/index.asp?id=955 

DATES ÉVÈNEMENTS LIEUX

18-19 MAI CLASSIqUE jUNIor VErTDUrE #1 MILby

15-16 jUIN CLASSIqUE jUNIor VErTDUrE #2 GrAND VALLoN

24-25 AoûT INVITATIoN jUNIor GrAhAM CookE VErTDUrE SAINT-CÉSAIrE

Calendrier

Hugo Bernard, 
de la Vallée du 
Richelieu, vise 
une autre saison 
mémorable.



 Encore une fois cet été, la tournée GOLF DEMO TOUR BMW 2013 s’arrêtera 
dans plusieurs régions du Québec afin de permettre aux amateurs de golf 
de faire l’essai  des nouveaux équipements parmi les plus grandes marques.
Pour connaître l’horaire de la tournée, consultez mongolf.ca. 
Bonne saison !

Essayez
avant 
d’acheter !

Avril
Vendredi 26 Le Versant 12 h à 18 h
Samedi 27 Le Versant 9 h à 15 h 
Dimanche 28 Golf La Providence 10 h à 16 h 

Juillet
Mardi 2 Deux-Montagnes 14 h à 20 h
Jeudi 4 Terrebonne 10 h à 16 h 
Vendredi 5 Cowansville 10 h à 16 h 
Samedi 6 Domaine Rouville 9 h à 15 h
Dimanche 7 La Vallée Ste-Adèle 9 h à 15 h
Mardi 9 Nominingue 10 h à 16 h 
Vendredi 12 La Manitou 9 h à 15 h
Samedi 13 Le Grand Duc 10 h à 16 h 
Dimanche 14 St-Césaire 10 h à 16 h 

MAi
Jeudi 2 Les Quatre Domaines 10 h à 16 h 
Vendredi 3 Valleyfield 10 h à 16 h 
Samedi 4 Le Cerf 10 h à 16 h 
Dimanche 5 Le Cerf 10 h à 16 h 
Mercredi 8 Le Portage 9 h à 15 h
Jeudi 9 Rosemère 14 h à 20 h
Vendredi 10 Base de Roc 10 h à 16 h 
Samedi 11 Berthier 9 h à 15 h
Dimanche 12 Centre de golf Lanaudière 10 h à 16 h 
Mercredi 15 Verchères 10 h à 16 h 
Vendredi 17 L'Épiphanie 9 h à 15 h
Samedi 18 Joliette 10 h à 16 h 
Dimanche 19 Le Fontainebleau 10 h à 16 h 
Mercredi 22 Atlantide 12 h à 18 h
Vendredi 24 Montcalm 9 h à 15 h
Samedi 25 Rougemont 10 h à 16 h 
Dimanche 26 Le Boisé 9 h à 15 h
Mardi 28 La Prairie 10 h à 16 h 
Mercredi 29 Triangle d'Or 10 h à 16 h 
Vendredi 31 Le Diamant 10 h à 16 h 

JuiN
Samedi 1 Gray Rock 10 h à 16 h 
Dimanche 2 St-Janvier 10 h à 16 h 
Mardi 4 Les Dunes de Sorel 10 h à 16 h 
Mercredi 5 Le Blainvillier 10 h à 16 h 
Jeudi 6 Le Château Bromont 10 h à 16 h 
Vendredi 7 Laval-sur-le-Lac 10 h à 16 h 
Samedi 8 Le Fontainebleau 8 h à 14 h
Dimanche 9 Val-Morin 9 h à 15 h
Mardi 11 Sélect Mirabel 9 h à 15 h
Mercredi 12 Centre de golf Lanaudière 10 h à 16 h 
Jeudi 13 Arundel 10 h à 16 h 
Vendredi 14 Le Victorien 10 h à 16 h 
Samedi 15 Royal Laurentien 9 h à 15 h
Dimanche 16 Île de Montréal 9 h à 15 h
Vendredi 21 Val des Lacs 10 h à 16 h 
Samedi 22 Le Grand Duc 10 h à 16 h 
Dimanche 23 Islemère 9 h à 15 h
Lundi 24 Lachute 10 h à 16 h 
Mercredi 26 Les Ruisseaux 12 h à 18 h
Vendredi 28 Le Maître Tremblant 10 h à 16 h 
Samedi 29 Le Diable 9 h à 15 h
Dimanche 30 Valleyfield 9 h à 15 h

Présentée parEn collaboration avec Présentée parEn collaboration avec
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Marc-Étienne 
Bussières

           tenaciously 
perseveres

Contest  
“Enter your games” 
p4

Hats off to Lévis  
p9



Give Back to Golf

In our lives, we all benefitted from 
a little bit of help here and there. 
Looking back to our childhood, 
we realize that someone was 
there for us and influenced our life 
whether it was at school, in our 
social network, or in sports. 

Volunteering as well as equipment or financial 
donations are only a few examples of how 
an individual can give back to golf.

I n  2 0 1 3 , 
children at-

tending elementary and 
high schools throughout-
Québec need your finan-
cial support to help Golf  
Québec introduce them to 
the game of golf and follow-
up on their development.

With over 450 partici-
pating elementary and 
high schools, the success 
of the Golf in Schools 
program clearly shows 
that, together, we can 
make a difference. Since  
May 2009, many indi-
viduals and corporations 
have supported the pro-
gram by adopting a school 
in their neighbourhood. 
Are you ready to follow 
in their footsteps ?

Your $500 donation to 
Golf Québec could contribute to providing your former 
school or the one your children are attending with 
the complete Golf in Schools teaching equipment 
and material.

Golf Québec also proposes other fundraising  
alternatives. 

Birdies for Charity
Birdies for Charity is a fundraiser based on the num-

ber of birdies that the Champions’ Tour players will be 
able to make at the 2013 Montréal Championship to 
be held from September 2 to 8 at La Vallée du Riche-
lieu.  By committing to make a donation for every birdy 

made by the Champions’ Tour players during the three 
rounds of this tournament, you will directly contribute 
to help maintain Golf Québec’s introduction programs 
such as CN Future Links. 

Online Donations
You can also make an online donation by visiting 

our website, in the Donations section, or by mailing 
your donation directly to our office.

Your commitment to this great cause can be ex-
pressed through either one of these formulas. A tax 
receipt will be issued for all eligible donations of  
$ 25 and over.

Golf Le Mirage Host to the Benefit Tournament 
Finally, the tradition will continue on October 3, 2013, 

when the prestigious Golf Le Mirage will be host to the 
7th edition of the Benefit Golf Tournament. I would 
like to invite you to take part in this great fundrais-
ing event. This is the most important initiative of the  
Federation and, in the past years, it has enabled us to 
rase over $ 335,000.

For more information, visit www.golfquebec.org.
I would like to thank you in advance for your gener-

ous contribution. 

Gilles Gauthier, 
president of GGGolf, 
Diane Dunlop-Hébert, 
president of Golf 
Canada at the time 
and Jean-Pierre 
Beaulieu shown 
with the proceeds 
from the last year’s 
tournament.
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Jean-Pierre 
Beaulieu

Executive Director’s Blog



Volunteer in your region ! Join a 
very dynamic team, share priceless 
moments of great friendship, and 
contribute to the future of our 
great sport !

Sport  
Federation of  
the Year Award ?

Young  
and young  
at heart, we 
need you !

2012 was a very busy and inte-
resting year for Golf Québec. 
From an organizational point 

of view, major changes took place when the new  
Québec Golf Federation amalgamated with the former  
Fédération québécoise de golf. A new reinvigorating 
dialog gathered the industry stakeholders. Programs 
such as Golf in Schools, CN Future Links, and golf-
études experienced unprecedented success. At the 
junior level, our support programs keep on yielding 
excellent results. Two Québec players, Maude-Aimée 
LeBlanc and Sara-Maude Juneau, are on the 2013 
LPGA Tour ; a direct result of our programs. Will Golf 
Québec be rewarded for its efforts ? We will find out 
on April 30.

Golf Québec is always looking for volunteers in 
all its regions. If you would like to contribute to 
the development of golf and help your associa-
tion with the management of its local programs 
and services, please send us your Volunteer  

Application Form via our website: golfquebec.org.

Contest Enter Your Games ! 
For the third consecutive year, Golf Québec teams up 
with Merit Golf Vacations to provide an exclusive mem-
bership contest to all its member-golfers. Upon entering 
their games in the handicap systems of the Golf Canada 
Score Centre and/or GGGolf, our member-golfers will 
get the chance to win a fabulous golf trip for two at the 
Lodge at Ventana Canyon in beautiful Tucson, Arizona. 

Golf Québec is one of the nominees 
in the Sport Federation of the Year 
category of the Gala Sports Québec 
to be held on April 30.
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News Flash

Gilles Bourassa (volunteer) and Marcel Clément  
(rules official) share a passion for golf !



Rising Star
Anne-Catherine Tanguay on the path towards the LPGA

I n one of her first attempts on the provincial scene, in 
2002 when she was only 12, Anne-Catherine Tanguay 
registered a scorecard of 73... on the 2nd nine ! It goes 
without saying that this 3-time national team member 
has significantly developed her golfing skills since then.

A Québec City native and still affiliated with the Club 
de golf Royal Québec, AC picked up golf through activities 
conducted by the Académie Fred Colgan. Colgan soon be-
came her personal coach and, to this day, he still remains 
involved in her development. 

Tanguay quickly displayed abilities and the required 
attitude to perform well in a competitive environment. Her 
scores quickly enabled her to capture the 2009 Provincial 
Junior Championship as well as the 2011 and 2012 
Amateur titles.

Her performances also brought her to be mandated on 
the national development squad of 2009 and 2010 as well 
as on the 2011 Team Canada. 

Impact on the Sooners
In 2012-2013, AC is experiencing her third year on the 

NCAA Tour with the University of Oklahoma Sooners. From 
her first season, she earned her place on the team and par-
ticipated in every competition (11) in which her team regis-
tered. She even captured a first victory.

There is no doubt that her integration on the team was 
facilitated by the coach, Véronique Drouin-Luttrell, who is 
also a Québec City native and former provincial Amateur 
Champion of 2004 at Le Versant. 

This season, the Royal Québec golfer keeps on multip-
lying great performances with 5 scores in the top 20 since 
last September. AC is currently ranking 35th in the NCAA 
Division 1, which is the second best ranking among mem-
bers of her team.

As well, the Sooners are ranking 2nd in the latest natio-
nal Golfweek ranking. There is no doubt that the Sooners’ 

success has Québec origins. 
Anne-Catherine’s impact on 
her team is indisputable.

In April, the Sooners have 
two competitions left to at-
tend before the beginning of 
the championships leading 
to the nationals to be held 
at the end of May, in Athens, 
Georgia. In 2012, Oklahoma 

ranked 6th in these championships and Tanguay tied for  
21st (+6) in that national championship. This year, they have 
all the winning elements to go all the way.

In Québec in 2013
Of course, Anne-Catherine will be in Québec to defend 

her title as Provincial Amateur Champion at the Carleton 
Golf Club from July 2 to 4. She will also take part in the 
Canadian Amateur Championship at the Club de golf Beloeil 
from July 23 to 26.

Anne-Catherine Tanguay’s name 
has been known in the Québec 
golf universe for quite a while. 
Clearly, she is one of our rising stars. 
Actually, considering her cruising 
speed on the NCAA Tour, we should 
talk about a shooting star. 
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Anne-Catherine Tanguay

Her current ranking :
Provincial ranking 
•	 2012	:	7th in 2012 (only 4 events played)

Canadian ranking
•	 2013	:	5th after 5 events on the NCAA
•	 2012	:	10th 

NCAA	:	35th Division I
Women’s	Amateur	World	ranking:	100th  
(March 2013)

Her personal records  
in Oklahoma
Lowest score after 18 holes (2x) :	67,	 
Susie Maxwell Berning Classic (Fall 2012) ;
Lowest score after 54 holes	:	210,	 
Susie Maxwell Berning Classic (Fall 2011) ;
Top-10	:	8,	most	recent	:	8th place,  
SunTrust Gator Invitational (Spring 2013) ;
Top-20	:	17,	most	recent	:	8th place,  
SunTrust Gator Invitational (Spring 2013) ;
Best result :	1st place,  
Susie Maxwell Berning Classic (Fall 2011).

AC’s profile
University of Oklahoma Sooners  
http://www.soonersports.com/sports/w-golf/mtt/anne_catherine_tanguay_710775.html

Anne-Catherine Tanguay on Twitter
	 	twitter.com/ACTanguay	



Marc-Étienne Bussières

In 2010, as an amateur, Bussières was ranked 3rd in 
Canada and 57th in the world ; an undeniable proof 
of his skills. 

At a very young age, the Gatineau golfer thrived 
in his home area due to the great advice provided 

by golf professional, Guy Beaulieu, who took him in 
his golf-études program. At age 16, his successes lead 
him to be selected for two years on the Federation’s 
Provincial Junior Teams of 2004 and 2005. A true 
gentleman, Marc-Étienne has always recognized the 
contribution of Golf Québec in his sport development.

A competitive golf professional since the fall of 
2010, Bussières will pursue his ultimate dream this 
season as he will attempt to qualify for the American 
PGA. He is hoping to fulfill his dream before the end of 
the year and become the first Québec player ever on 
the Tour. Qualifiers for this Tour will begin in October.

Meanwhile, he will continue competing on the 2013 
NGA Tour where he has been fairly successful up to 
now. Bussières registered 5th and 3rd places in two of 
his competitions held in Florida and Georgia.

At the end of the month of March, he had cumulated 
$ 13,796 after four tournaments on this development 
series which is mostly active in the southern regions 
of the United States.

2003 Québec Juvenile 
Champion, winner of the 2008 
Alexander of Tunis, and 2009 
Provincial Amateur Champion, 
Marc-Étienne Bussières has 
come a long way since he was 
dominating every Golf Québec 
amateur competition.
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Marc-Étienne Bussières

Where Are They Now ?

Marc-Étienne Bussières’s website :  
www.mebussieres.com

  http://twitter.com/MEBussieres



The Golf Junior Optimist   
Classic/Desjardins

E very year, 5000 junior golfers of 10 to 
18 years of age take part in many qualifi-
ers organized by the optimist clubs. Each 
summer, the best 650 of these junior golf-
ers get to measure up at the Golf Junior  

Optimist International Championship presented at 
the PGA National Resort & Spa in Palm Beach Gardens,  
Florida. This venue, current host to the PGA Tour 
Honda Classic, has been presenting this prestigious 
junior championship since 1996. 

Well-known professional golfers who have played 
and won this Golf Junior Optimist International 
Championship include : Tiger Woods, Phil Mickelson, 
Davis Love III, Nick Price, Michelle McGann, Nancy 
Lopez, and many others.

Participants of the Golf Junior Optimist Classic/
Desjardins will try to qualify for the International 
Championship. Through the past five years, a total 
of 482 young golfers took part in this Classic quali-
fier. Of this number, 45 had the privilege to play on 
the superior courses of Florida. Our regional winners 
earn their participation in the Golf Junior Optimist 
International Championship, free of charge.

On June 1st and 2, 2013, our qualifying tournament 
will take place on the Élite course of the Club de golf 
Glendale. It is organized by the Club Optimiste Golf 
Junior Région St-Laurent in partnership with Golf 
Québec. Many sponsors support this yearly event, in-
cluding the Caisse Desjardins de St-Eustache-Deux-
Montagnes, a major sponsor for the past six years.

Mostly known as the “Optimist”, 
the Golf Junior Optimist 
International Championship is 
one of the largest and most 
prestigious junior golf events in 
the world. Not only a superior 
golf tournament, this event 
is also an opportunity for 
participants to make new friends 
and have a lot of fun. Golf 
Québec holds a key role in this 
event as we are helping young 
local golfers take part in it.
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Competition

> Registration : http://quebec.bluegolf.com/bluegolf/quebec13/event/quebec1313/index.htm
> For more information, visit : www.cogolfjunior.org

Joey Savoir (16 to 18-year olds) is 
the Optimist Club representative



The development of junior golf is significantly 
influenced by the commitment and involve-
ment of regional stakeholders. Pierre-Luc 
Bergeron, a former Golf Québec amateur 
player, surely seized the opportunity that has 

been handed to him on the South shore of Québec City. 
A golf professional since 1999, Bergeron opened 

his own academy in 2006 after working as Head 
Professional at Club de golf de Lévis where he im-
plemented very successful programs. He is now the 
Regional Coach for the Chaudière-Appalaches region 
in the Jeux du Québec and the Regional Coach of the 
Québec City Regional Association.

A Very Well Established Academy
Located at the Club de golf Lévis, the mission of the 

Académie is to promote the game in the Chaudière-
Appalaches region by teaching it to golfers who will 
enjoy playing for the rest of their lives.

For this purpose, the LGA has implemented some 
Golf Québec initiatives. Bergeron is proud of his suc-
cessful CN Future Links program in which more than 
200 juniors take part every year. He is even prouder 
of the 4 elementary schools he has adopted within 
the Golf in Schools program.

Every year, his academy invests 20 % of the profits 
generated in his benefit tournament. By doing so, he 
is hoping to provide golf teaching equipment to the 
13 schools of his region within the next few years.

Make life more interesting 
through golf and enabling people 
to outdo themselves through 
the game, this is Pierre-Luc 
Bergeron’s philosophy. A young 
golf professional of the Québec 
City area, whose academy sets 
the example.
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Hats Off to Lévis
Regional Development

In 2003, Bergeron created a golf introduction ac-
tivity for children aged between 5 and 9. It has be-
come a true happening in which more than 65 young 
players take part every Friday night. Moreover,  
12 juniors are involved in it as leaders.

A Solid Support System
Through time, Pierre-Luc has developed an inter-

est for coaching. He took his first steps as a coach in 
2003 when he became responsible for the sport con-
centration program implemented by André Raymond 
at the Polyvalente Pointe-Lévy. 

Later on, he implemented other golf-études plat-
forms at the Cégep de Lévis-Lauzon in 2007 and at 
the UQAR Lévis campus in 2008. These three institu-
tions are now represented by competitive teams : Les 
Corsaires, Les Faucons, and Le Nordet.

Everyone can find a family-like atmosphere in 
activities proposed by the Académie. The Lévis 
Golf Académie is definitely a great example worth 
following.

Golf in Schools - 4 adopted schools
•	École	de	l’Auberivière
•	École	Desjardins
•	École	Vision	Rive-Sud
•	École	La	Martinière

Lévis Golf Académie 
www.levisgolfacademie.ca 

https://www.facebook.com/pages/L%C3%A9vis-Golf-Acad%C3%A9mie/301440291177

https://twitter.com/golfacademie 

Pierre-Luc Bergeron’s profile – Regional Coach of the Québec City Regional Association
www.golfquebec.org/index.asp?id=981

Pierre-Luc Bergeron

Winners of the bronze medal at the 
2012 Jeux du Québec, Jean-Sébastien 

Vachon and Adam Poulin from the 
Chaudière-Appalaches region are 

trained by the Lévis Golf Académie



Important Season   
on the Provincial Tour

This series of four events started with a trip to 
the State of New York where the best golf-
ers of Golf Québec, boys and girls, as well 
as some Ontario golfers will tee-off for the 
season. The Shenendoah Golf Club at Turning 

Stone was host to the Vertdure Junior Spring Open in 
which 90 players of 18 years or less took part.

Two categories composed the boys’ and girls’ com-
petitions : juniors (17 and 18 years old) and juveniles 
(15 and 16 years old).

In 2012, Hugo Bernard (La Vallée du Richelieu) and 
Josée Doyon (Beauceville) captured the victory of this 
season opener. For Doyon, it was her last competition 
as a junior before starting a remarkable career on the 
amateur tour with two victories and a 2nd place in the 
events composing the Jocelyne Bourassa Series.

Sherbrooke, in August
Participating in the PJT will be very important 

in 2013. As a matter of fact, the Milby and Grand  
Vallon events will be used to rank athletes for the 
selection of girls and boys composing the delega-
tions that will represent Québec in the coming Canada  
Summer Games to be held in Sherbrooke, in August.

The PJT events will also provide the top three play-
ers of each tournament with exemptions for the Boys’ 
Provincial Junior Championship to be held at the Club de 
golf Les Bois-Francs, in Princeville, from July 15 to 19. 

Online registrations are ongoing for the next events 
of the Tour. For more information, visit the junior sec-
tion of Québec BlueGolf : http://quebec.bluegolf.com/
bluegolf/quebec13/schedule/golfquebecjr/index.ht-
mquebec13/schedule/golfquebecjr/index.htm

This April, the VERTDURE 
Provincial Junior Tour (PJT) began 
its second season as part of Golf 
Québec’s competitive structure. 
The PJT will be very important in 
2013 as it will directly impact on 
the selection of athletes for this 
summer’s Canada Games.
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Junior Golf

> Get the points system for the Canada Games ranking : www.golfquebec.org/index.asp?id=955 

DATES EVENTS VENUES

MAy 18-19 VErTDUrE JUNior ClASSiC  #1 Milby

JUNE 15-16 VErTDUrE JUNior ClASSiC  #2 GrAND VAlloN

AUGUST 24-25 VErTDUrE  GrAhAM CookE JUNior iNViTATioNAl SAiNT-CéSAirE

Calendar

Hugo Bernard, 
of La Vallée du 
Richelieu, is 
looking forward 
to another 
memorable golf 
season.
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