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Aucun autre média francophone ne vous 
offre un contenu plus varié et complet 
en matière de golf . La version mobile 
vous offre du matériel exclusif : vidéos, 
extraits sonores, galeries de photos, 
liens hypertextes, lecture simplifiée, etc. 

Vous aimez le golf ?
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Toucher pour entendre l’extrait audio

Toucher pour visionner la galerie photos

Toucher pour aller directement vers la page indiquée

Toucher pour jouer l’extrait vidéo

Toucher pour visiter le site web

Interactivités



    

La force de Golf Québec :  
ses bénévoles !

Les grands championnats 
provinciaux sont maintenant 
chose du passé. Nous avons été 
des témoins privilégiés de belles 
performances. La saison est 
toutefois loin d’être terminée, 
mais déjà on peut dire mission 
accomplie à Golf Québec.

C‘est effectivement toute une mis-
sion, voir même un exploit pour une 
fédération sportive de réaliser autant 
d’activités dans le but de développer 
la pratique de son sport. 

En ce sens, Golf Québec joue sans  
relâche son rôle pour développer la pratique 
du golf, entre autres auprès des enfants.  

42 tournois et 81 jours  d’événements, plus de  
50 visites dans les écoles 
et les clubs de golf, des 
cliniques de golf pour les 
femmes, une trentaine 
d’événements du nou-
veau Circuit d’initiation à 
la compétition (CIC), des 
événements-bénéfices, 
et bien d’autres. Voilà ce 
que nous accomplissons.

Le secret ? Le moteur 
de ces succès ? La force 
et le dynamisme de nos 
bénévoles. Ils sont plus 
de 240 à être actifs au 
sein de nos événements 
et nos programmes. 
Leur désir, leur dé-
vouement, le temps 
qu’ils « donnent » pour 
ce sport qu’ils aiment 
tant permettent à Golf 
Québec d’accomplir son 
mandat avec mention. Rappelons que Golf Qué-
bec a été mise en nomination au titre de Fédéra-
tion sportive de l’année lors du plus récent gala 
de Sports Québec. 

Au-delà des activités de notre organisation, 
il y a les événements organisés par les clubs 
afin de soutenir l’intérêt à la pratique du golf, 
à récréer les gens et à développer leurs apti-
tudes à la pratique du golf. Dans ces clubs, il y a 
aussi de très nombreux bénévoles dévoués pour 
lesquels Golf Québec tient à souligner, chaque 
semaine dans son bulletin électronique e-Golf 
Québec, le travail et les accomplissements de 
ses bénévoles.

La force du golf partout en province c’est 
l’action des bénévoles. Si la passion du golf 
monte en vous, contactez-nous et aidez-nous 
à poursuivre notre mandat. 
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Jean-Pierre 
Beaulieu

Mot du directeur général

Les bénévoles : notre force
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Actualités et événements à venir

21 golfeurs et 11 golfeuses participaient aux cham-
pionnats canadiens juniors en Ontario. 

Chez les garçons, l’équipe junior du Québec, composée 
d’Hugo Bernard, Étienne Papineau et Raphaël Lapierre-
Messier, a complété la compétition interprovinciale en 
3e position au Timberwolf Golf Club, à Sudbury. Dans la 
compétition individuelle, Étienne Papineau a été notre 
meilleur représentant en se classant 2e à égalité chez 
les juvéniles et 8e à égalité chez les juniors.

Au même moment, les filles étaient au Cherry Downs 
Golf and Country Club de Pickering pour le Championnat 
canadien junior féminin Coupe Royale. Équipe Québec, 
composée de Valérie Tanguay, Annie Lacombe et Cathe-
rine Rousseau, s’est classée 2e à 14 coups de l’Alberta. 
Dans la compétition individuelle, nous avons été bien 
représentés par Annie Lacombe qui a pris la 13e place 
chez les juvéniles alors que Valérie Tanguay se classait 
18e à égalité chez les juniors

Nos 
champions 
provinciaux

Résultats aux  
championnats 
canadiens

Hugo Bernard et Anne-Catherine Tanguay sont les 
monarques provinciaux chez les amateurs. Pour Tan-
guay il s’agit d’un 3e titre consécutif. Chez les juniors, 
Étienne Papineau et Valérie Tanguay ont décroché le 
titre au club de golf des Bois-Francs. Valérie conserve 
son titre conquis en 2012. 

Anne-Catherine Tanguay
Notre championne provinciale amateur a terminé en 

deuxième position lors du Championnat canadien ama-
teur féminin qui s’est déroulé au club de golf Beloeil du  
23 au 26 juillet. Brooke Henderson fut tout simplement 
trop forte en ronde finale avec 4 oiselets sur les dix  
premiers trous du parcours.

Un nouveau concours ouvert à tous chez 
Golf Québec. Inscrivez-vous au bulletin 
électronique de Golf Québec et courez 
la chance de gagner le grand prix : un 
séjour au prestigieux club de golf Cabot 
Links. Un magnifique parcours inspiré de 
l’Écosse situé au bord de la mer au Cap 
Breton. Golf Québec lève d’ailleurs son 
chapeau au Club de golf St-Césaire qui 
ouvrira gratuitement les portes de son 
terrain d’exercice à plusde 1000 élèves de 
la région. Une initiative à reproduire.

Golfez à  
Cabot Links 
avec e-Golf 
Québec

Texte complet de l’entrevue
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Monsieur Richard Cossette, grand gagnant du concours exclusif
 « Entrez vos parties ».

Concours  
Entrez vos parties ! 

Toutes nos félicitations à monsieur Richard Cossette, 
membre du club de golf Larrimac situé dans la vallée 
de l’Outaouais, qui est le grand gagnant du concours 
exclusif « Entrez vos parties ! » En utilisant le Centre de 
scores Golf Canada et en acceptant les termes et les 
conditions du système, Monsieur Cossette est auto-
matiquement devenu admissible à notre tirage. Il aura 
bientôt l’occasion de s’envoler pour Tucson, en Arizona, 
pour un fabuleux voyage de golf pour deux personnes, 
une valeur approximative de 5000 $ CAN.

Les compétitions  
universitaires 

Une autre saison compétitive débutera en septembre 
soit celle des compétitions collégiales et universitaires. 
Plusieurs événements mettront en vedette nos meilleurs 
golfeurs et golfeuses du Québec. 

La saison en son  
et images

Visionnez les albums photo de nos événements sur 
Facebook ainsi que nos reportages et entrevues sur notre 
chaîne YouTube.



* 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



Keven Fortin-Simard

Les choses ont bien changé pour 
Keven Fortin-Simard depuis son 
ascension vers le circuit le plus 
relevé sur la planète, le PGA Tour. 
Nommé au poste de directeur 
général et professionnel en titre 
du Club de golf Lac-Saint-Jean 
en février dernier, l’homme de 
27 ans a vécu un changement de 
carrière, disons-le, intéressant.
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Keven Fortin-Simard

Que sont-ils devenus ?

La carrière du golfeur aurait pu prendre une tour-
nure bien différente. Quelques coups de moins lors 
du dernier tournoi de la saison et Keven aurait bien 
pu fouler les allées de golf aux côtés des meilleurs 
golfeurs de la planète. Keven n’en regrette rien tou-
tefois. « Pour avoir goûté au circuit Nationwide, ce qui 
me laisse douter le plus, c’est surtout de ne pas savoir 
ce qui aurait pu arriver. C’est une combinaison de 
facteurs qui a fait que je suis ici aujourd’hui, mais j’en 
suis très heureux et je n’y changerais probablement 
rien », d’expliquer celui qui détient un baccalauréat en 
administration de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Quant à ce qu’il lui reste à livrer sur le terrain, Keven 
Fortin-Simard ne se fait pas de cachettes, il souhai-
terait effectuer un retour sur les longs parcours verts 
du Québec et des États-Unis. « Je n’ai pas mis une 
croix sur le jeu, mais c’est secondaire aujourd’hui. Je 
suis familier avec les mini-tours aux États-Unis et 
je ne dis pas non. C’est plutôt le manque de temps 
que le manque de passion à l’heure actuelle », de 
raconter KFS.

Ça a été un changement assez drastique pour 
se dire les vraies choses », a lancé d’emblée 
Keven Fortin-Simard lorsque rencontré par   
Golf Québec. 

Passer des allées de golf des grands cir-
cuits américains à la direction d’un club de 
golf n’est pas une mince affaire, c’est pour-

tant la charge de travail à laquelle fait maintenant 
face l’ancienne vedette montante du golf québécois. 
« Je n’ai pas l’expérience d’être derrière le bureau, je 
suis plus près des membres et du terrain, car c’est ce 
que je connais le mieux, c’est donc à l’extérieur que 
je passe le plus clair de mon temps », prend-il le soin 
de noter en ne manquant pas de saluer les golfeurs 
qui passaient près de lui.



La prochaine année s’annonce intéressante 
pour le golfeur de 18 ans, Hugo Bernard. Il 
se fixe des objectifs élevés, mais réalistes 
concernant la saison à venir. 

« J’ai aimé mon expérience avec l’équipe 
canadienne de développement, cette année, mais  
je souhaite vraiment faire l’équipe nationale l’an 
prochain. » Bernard espère aussi se qualifier pour  
le U.S. Amateur et obtenir une exemption pour  
l’Omnium canadien en plus de s’illustrer au Cham-
pionnat canadien amateur.

Le golfeur de la Vallée du Richelieu aura la tête 
tranquille concernant son développement à long 
terme. Il vient de confirmer une entente avec  
l’université South Florida où il trouvera, l’année pro-
chaine, l’un des meilleurs programmes de golf en 
Amérique du Nord et un excellent suivi académique. 

« Ils offrent d’excellents sites d’entraînement et 
c’est ce que je recherchais. L’encadrement acadé-
mique est aussi supérieur à beaucoup d’autres pro-
grammes, c’était important pour moi », confie Hugo.

Anne-Catherine Tanguay n’a plus besoin de 
présentation. Avec deux titres provinciaux, 
une deuxième place au Championnat cana-
dien amateur 2013, elle n’a plus qu’une 
année avec les Sooners de l’Université de 

l’Oklahoma avant de prétendre au circuit féminin le 
plus relevé.

« J’ai vraiment hâte ! On a de gros objectifs : rem-
porter le titre de division et nous rendre aux natio-
naux », mentionne la championne de la dernière 
Coupe Memphrémagog qui espère terminer parmi 
les dix meilleures de ses tournois et, surtout, être 
All-American.

À 22 ans, son plan est bien dessiné. « Je deviendrai 
professionnelle à l’automne pour le Q School. Ce  
sera intéressant après quatre années de circuit uni-
versitaire américain. Je me sens prête ! », d’expliquer 
celle qui complétera ses études en comptabilité  
et management.
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Vidéo :   entrevue

« Collaboration : Raphaël Guillemette »

Les étoiles montantes

Anne-Catherine 
Tanguay

Hugo Bernard
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L a saison n’est pas encore terminée qu’Étienne 
Papineau a déjà la prochaine en tête, avec 
raison. Elle s’annonce déterminante pour le 
jeune golfeur de 16 ans qui pourrait bien être 
sélectionné au sein de la formation nationale 

de développement, son objectif principal après un  
été exceptionnel.

Avec ses victoires au Championnat provincial junior 
et au Championnat du Québec Premiers Élans CN, en 
plus de son excellente performance au Championnat 
canadien junior, le golfeur du Royal Bromont a mis 
toutes les chances de son côté.

Il a aussi d’autres objectifs bien dessinés. « En 
termes de compétitions, je souhaite remporter le 
prochain Championnat canadien junior, me qualifier 
pour le U.S. Junior et, bien sûr, défendre mon titre de 
champion junior, ici même, au Québec », note-t-il.

M embre de l’équipe nationale de déve-
loppement, championne provinciale  
junior pour une deuxième année consé-
cutive, Valérie Tanguay est consciente 
des attentes élevées à son égard.

« Cette année, j’ai été plutôt déçue de mes perfor-
mances. Je me suis continuellement améliorée, mais 
j’aurais espéré mieux performer », confie-t-elle.
Personnellement, Valérie vise demeurer au sein de 
la formation de développement. « Ça ne peut que 
m’être profitable. On apprend à compétitionner et 
on pratique avec les meilleurs au Canada », convient 
celle qui désire percer le top 3 de la formation,  
l’an prochain.
La golfeuse de St-Hyacinthe n’a plus qu’une année 
dans la catégorie junior. Elle participera à davan- 
tage de tournois amateurs l’été prochain. « Je veux 
améliorer mon classement au niveau amateur,  
pour me tailler une place sur l’équipe nationale », 
ajoute-t-elle.
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Vidéo :   entrevue

Étienne Papineau

Valérie Tanguay

Valérie Tanguay



Un circuit en pleine 
évolution

Rémi Bouchard, Eric Couture, Marc-André 
Roy, Lisa Meldrum, Véronique Drouin, tous 
d’excellents golfeurs et golfeuses ayant  
obtenus du succès, ont étudiés aux États-
Unis et évolués pour une équipe de golf 

d’une université américaine. C’était autrefois la voie 
à suivre, et ça l’est encore aujourd’hui pour un bon 
nombre de bons golfeurs.

Toutefois, une autre option se présente désormais 
aux jeunes golfeurs et golfeuses. Les programmes de 
golf au sein des collèges et universités du Québec ont 
littéralement explosé au cours des 3 à 5 dernières 
années se présentant comme une continuité natu-
relle du programme Golf-Études offert au secondaire.

Donc, plutôt que de s’expatrier au pays de l’oncle 
Sam à un prix exorbitant, nos jeunes espoirs peuvent 
poursuivre leur apprentissage et leur développe-
ment dans notre cours. Les entraîneurs de ces pro-
grammes ont tous suivi les formations de la PGA du 
Canada et sont très compétents. Les programmes 
sont complets et couvrent les aspects importants  
du développement de l’athlète tels la technique,  
la stratégie, la préparation mentale, la nutrition, le 
développement physique.    

De très bons golfeurs et golfeuses évoluent depuis 
quelques années sur le circuit universitaire québécois 
et nos équipes obtiennent d’excellents résultats sur 
la scène canadienne. 

L’équipe féminine des Carabins de l’Université de 
Montréal a écrit une page d’histoire en mai dernier au 
Club de golf Val-des-Lacs en remportant son premier 
titre national par équipe lors du Championnat cana-
dien collégial et universitaire de Golf Canada. 

L’équipe masculine du Rouge et Or de l’Université 
Laval a détenu le titre national pendant deux ans 
avant de terminer en 2e position à Val-des-Lacs. 

Au plan individuel, Sabrina Sapone des Carabins et 
Ugo Coussaud du Rouge et Or ont remporté ce cham-
pionnat cette année.

Mathieu Perron performe également sur le cir-
cuit universitaire depuis quelques années. Signe de 
sa progression, Mathieu a remporté la plus récente  
édition du Duc de Kent avec un pointage record  
de – 10, en jouant 7 coups sous la normale dans les 
six derniers trous de la compétition. 

Il y a à peine une dizaine d’années, 
les meilleurs golfeurs et golfeuses 
du Québec d’âges universitaires 
qui désiraient poursuivre leur 
développement et éventuellement 
tenter leur chance pour le grand 
circuit se dirigeaient vers les 
universités américaines. Depuis 
peu, une autre option intéressante 
s’offre à eux : poursuivre leur 
développement ici, au Québec !
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Développement vers l’excellence



Un circuit en pleine 
évolution
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L’équipe féminine des Carabins de l’Université de Montréal a écrit une page d’histoire en mai dernier au Club de 
golf Val-des-Lacs en remportant son premier titre national par équipe lors du Championnat canadien collégial et 
universitaire de Golf Canada.

Charles Côté et Sonny Michaud, anciens représen-
tants du Rouge et or, ont également remporté des 
titres prestigieux sur la scène provinciale. Valérie 
Tanguay, membre de la formation de développement 
d’Équipe Canada, représente le Collège Champlain 
St-Lawrence.

Une tradition depuis 1971
Le circuit de golf universitaire du Québec en sera 

à sa 42e saison à l’automne 2013. Golf Québec est 
très active au sein de ce circuit en collaboration avec 
le RSEQ.

Le circuit a amorcé ses activités en 1971 et a pour 
objectif de permettre aux étudiants athlètes de vivre 
des expériences de haut niveau de compétition tout 
en poursuivant des études universitaires.

Les meilleurs athlètes du championnat provincial 
peuvent participer au championnat canadien univer-
sitaire soutenu par Golf Canada. Les performances 
au championnat canadien permettent aussi à  
certains de participer aux championnats du monde 
de la Fédération internationale du sport univer- 
sitaire (FISU).



La jeunesse au cœur de  
nos priorités

Le nombre d’écoles primaires et secondaires 
qui offrent le programme de Golf en milieu 
scolaire aux niveaux primaire et secondaire est 
sans cesse grandissant. Le nombre de clubs de 
golf qui proposent des activités destinées aux  

juniors est également en progression. Le nouveau  
Circuit d’initiation à la compétition (CIC) dans les 
régions est un succès en 2013 et Golf Québec n’a 
jamais reçu autant d’inscriptions pour ses compéti-
tions de niveau provincial que cette année. 

Cette situation démontre bien que le travail réalisé  
par Golf Québec et ses partenaires de l’industrie porte  
fruit et que l’industrie du golf est sur la bonne voie. Il ne 
faut toutefois pas diminuer d’ardeur et poursuivre le  
travail entamé. 

Voilà pourquoi Golf Québec a besoin de votre soutien 
financier afin d’encourager la jeunesse à jouer au golf. 
Quelques opportunités s’offrent à vous :

La relève est là. Qu’on se le dise. 
Elle n’est peut-être pas toujours 
apparente sur nos parcours pour 
différentes raisons, mais elle est 
bien là et grandissante.
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Campagne de financement

Adopter une école
Depuis mai 2009, de nombreuses personnes et entre-

prises 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 équipement complet pour 
l’enseignement du golf en milieu scolaire et du matériel 
pédagogique s’y rattachant.

Birdie pour l’avenir
Birdie pour l’avenir est un programme de collecte de 

fonds basé sur le nombre total d’oiselets que réussiront 
les golfeurs du Circuit des Champions lors du Champion-
nat de Montréal 2013 qui se déroulera sur les allées du 
club de golf La Vallée du Richelieu du 2 au 8 septembre 
prochain. Engagez-vous à faire un don pour chaque oiselet 
réussi par les golfeurs du Circuit des Champions durant les 
trois rondes du tournoi.

Le Mirage accueille le 
tournoi-bénéfice 

Finalement, une tradition se poursuivra le 3 octobre 
prochain alors que le prestigieux Golf Le Mirage accueil-
lera la 7e édition du tournoi-bénéfice de golf. Participez 
à cet événement de levée de fonds.

Des jeunes enfants célèbrent leur participation au 
programme Premiers élans CN.


