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Sortez, Golfez...  
Plus de 300 parcours 
vous attendent !



e 29 mai dernier, au club de golf Knowlton, 
j’ai eu l’honneur d’être présent au premier 
tournoi de golf de la nouvelle Association 
des clubs de golf du Québec. 

Je remercie l’ACGQ, son président Louis-
Philippe Desjardins et son directeur général, 

Michel Lafrenière, pour la place qu’ils ont offerts à Golf 
Québec afin d’annoncer la campagne « Sortez, Golfez » 
présentée par François Roy. 

J’ai clairement ressenti l’appréciation des gens pré-
sents à l’égard du travail accompli par Golf Québec dans 
le cadre de cette initiative de communication qui, en 
fait, en est une pour toute l’industrie. L’enthousiasme 
était vif et j’ai perçu un désir marqué des gens de l’indus-
trie d’embarquer dans le train et d’avancer à vive allure, 
tous dans la même direction. 

L’objectif est simple : remettre le golf dans la tête des 
gens et leur faire jouer une ronde de plus au cours de 
la saison. Chaque club bénéficiera de cette campagne. 
Mais c’est à nous tous, clubs de golf et individus, de 

Le train est en marche
Des clubs dynamiques dans leur offre de services et leurs communications, des 
associations provinciales qui travaillent main dans la main et qui soulignent 
les bons coups de tout un chacun, ainsi qu’une campagne de communication 
qui prend un bel envol. Voilà ce que j’observe et qui me réjouit.
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Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

contribuer à cette campagne en la faisant rayonner 
dans nos réseaux respectifs.

Des hommages plus que mérités
Ayant toujours en tête de promouvoir le golf de diffé-

rentes façons, Golf Québec donne un grand coup cette 
saison avec l’intronisation au Temple de la renommée 
du golf du Québec de trois bâtisseurs au Québec, Robert 
Vokey en juin, Pierre Archambault en août et Debbie 
Savoy Morel en octobre. Déjà, plusieurs propositions 
d’intronisation ont été reçues pour l’an prochain.

Il est important pour l’industrie et pour la promotion 
du golf de souligner l’apport des gens dévoués qui font 
une différence dans leur milieu. Je tiens à souligner 
le dynamisme du comité de sélection du Temple de 
la renommée, principalement de sa présidente Diane 
Dunlop-Hébert. 

Chacun à sa façon, parlons de golf, soulignons les bons 
coups et les initiatives des gens qui ont le golf à cœur.

Bonne saison et n’oubliez pas : Sortez, Golfez !

Dans l’ordre habituel : Daniel Melançon,  
Louis-Philippe Desjardins, Philo Lirette,  

François Roy et Jean-Pierre Beaulieu.



Sortez, Golfez : plus de 
300 parcours vous attendent
Dans la poursuite de ses initiatives de promotion de la pratique du 
golf, Golf Québec est le moteur d’une campagne promotionnelle en 
collaboration avec ses partenaires de l’industrie sous le thème : « SORTEZ, 
GOLFEZ. PLUS DE 300 PARCOURS VOUS ATTENDENT ». 

a campagne Sortez, Golfez explosera en visi-
bilité tout au long de la saison. La publicité 
télévisée de l’an dernier sera à nouveau en 
ondes sur plusieurs chaînes de télévision. 
Ce 30 secondes vise à séduire une jeune 
clientèle adulte, amateur de plein air et de 

grands espaces autant urbains qu’à la campagne, et met 
l’emphase sur le plaisir de jouer. Jouer au golf en plein 
air, avec des amis, c’est cool !

En radio, quatre messages de 15 secondes seront 
en rotation pendant toute la saison sur les stations du 
Groupe Cogeco, dans la région de Montréal et en régions.

Un buzz sur Facebook
La page Facebook Sortez, Golfez sera le point central 

du buzz qui envahira l’industrie du golf au cours de la 
saison. Pour savoir, où, quand et comment jouer au 
golf et participer à des concours inspirants, ce sera la 
référence par excellence des golfeurs débutants, occa-
sionnels et même des mordus. Un compte Instagram 
Sortez, Golfez contribuera aussi au buzz de l’été. 

Deux ambassadeurs passionnés
Deux passionnés de golf animeront la campagne : 

le chroniqueur de sports à Salut Bonjour à TVA, 

COMMUNICATIONS

L
Daniel Melançon, ainsi que Philo Lirette, animateur 
en semaine de l’émission Les poids lourds du retour 
à CKOI. 

En tant qu’ambassadeurs, ils rediffuseront la page 
Facebook Sortez, Golfez et ses publications, ils parta-
geront leurs propres histoires de golf et se prêteront 
à l’enregistrement de capsules vidéos « Histoires de 
birdies » diffusées tout l’été.

Un mouvement d’industrie
« L’objectif de la campagne est de stimuler les gol-

feurs à jouer davantage ou à retourner à la pratique 

du golf. Le golf est un sport passionnant et stimulant 
qui permet de se retrouver sur un parcours en famille, 
entre amis ou avec des collèges dans une ambiance 
sportive ou décontractée. C’est une activité sociale 
et amusante qui s’adresse à toutes les clientèles et 
qui, plus que jamais, est abordable et accessible », 
souligne Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de 
Golf Québec.

Suivez l’évolution de la campagne et participez à 
ce mouvement en trois étapes faciles. Rendez-vous 
d’abord sur la page Facebook Sortez, Golfez puis : 
1. Aimez, 2. Partagez, 3. Invitez vos amis !





CIRCUIT 
MASCULIN

’ailleurs, Cullen Chung, du club Royal 
Montréal, vous dira que la journée a été très 
satisfaisante pour lui : à 18 ans, il est reparti 
avec le trophée commémoratif après avoir 
remis une carte de 68, un coup de mieux 
que ses plus proches poursuivants. 

Pour la 44e fois en 88 éditions, ce premier tournoi de 
la saison 2017 du Circuit provincial masculin Turkish 
Airlines s’est déroulé au Club de golf de Beaconsfield. 

À la suite de son succès, Chung a profité de l’occasion 
pour passer l’invitation aux jeunes de son âge : « Le golf 
peut parfois être frustrant, mais il est aussi tellement 
valorisant. J’encourage tous les jeunes à sortir de chez 
eux pour découvrir ce sport qui nous permet de passer 
de belles journées en plein air. Sortez, golfez ! », a lancé 
notre champion sur Instagram.

Houle surprend Simard
L’événement mettait également en vedette des profes-

sionnels bien de chez nous. Dans cette catégorie, Billy 
Houle, du club Le Portage, a dû batailler sur deux trous de 
prolongation contre Keven Fortin Simard du club Lac St-
Jean avant de remporter la victoire. Ils avaient tous deux 
signé des cartes de 69 au terme des 18 trous réguliers. 

Collen Chung remporte 
l’Omnium printanier
Comme le veut la tradition, l’Omnium printanier a marqué l’ouverture de 
la saison compétitive chez les hommes. Pareille au début de printemps 
froid et pluvieux que nous avons connu, Dame nature a justement choisi 
le moment pour être d’humeur morose. Qu’à cela ne tienne, nos golfeurs 
québécois n’ont pas reculé devant le défi.

D
Dans une entrevue Facebook live réalisée avec Billy, il 

nous a expliqué qu’il participe depuis plusieurs années 
à lxw’Omnium printanier, ayant fait ses débuts chez les 
amateurs. Il est particulièrement fier d’avoir finalement 
mis la main sur ce titre convoité.

Parmi les participants, une quarantaine de golfeurs 
s’étaient qualifiés au cours du mois de mai pour se 
joindre aux 88 joueurs jouissant d’une exemption. 

Le champion de 2016, l’amateur Olivier Daneau du 
club Continental, a joué 75, alors que le gagnant du volet 
professionnels en 2016 et champion de l’événement 
en 1996, Kevin Sénécal du club Le Maître, a rapporté 
une carte de 72.

Marc-Étienne Bussières, qui a é té honoré par la 
PGA du Canada au début de l’année lorsqu’il a reçu le 
Prix Mike Weir 2016 remis au Golfeur de l’année au 
Canada, s’est contenté d’un 73. Bussières a été couronné 
à l’Omnium printanier de 2011, en plus de remporter 
la victoire chez les amateurs en 2009 et chez les pro-
fessionnels en 2015. 

À l’exemple de ces mordus du golf, cet été, peu 
importe la température... Sortez, golfez !

Billy Houle

Cullen Chung a 
été couronné à 
Beaconsfield.



COMPÉTITIONS

Le Championnat provincial amateur 
masculin célèbre son centenaire
Au Québec, les archives et les traditions sont fortes et étoffées dans le 
monde du golf. Avec raisons! Cette année, Golf Québec présentera la  
100e édition du Championnat provincial amateur masculin.

vant même que la Fédération de golf du 
Québec ne voie le jour, le Club de golf 
Outremont faisait don, en 1909, de la 
Coupe Outremont remise dans le cadre 
du Championnat provincial amateur 
masculin. 

Le premier à avoir remporté ce trophée a été  
G.A. Hutton, du Club de golf Beaconsfield. Il a d’ailleurs 
inscrit son nom sur cette coupe à quatre occasions, soit 
en 1909 et 1910, ainsi qu’en 1912 et 1913.

Évidemment, si l’on fait le calcul rapide, on peut se 
dire que le tournoi a été inauguré il y a 108 ans. Par 
contre, la compétition n’a pas eu lieu de 1915 à 1918 
en raison de la Première Guerre mondiale, et de 1941 
à 1945 lors de la Seconde Guerre. C’est ainsi que nous 
en sommes rendus, cette année, à célébrer la 100e pré-
sentation de l’événement.

Le Championnat a beaucoup évolué au fil du temps. 
Ayant commencé sous la forme d’un tournoi de deux 
rondes, il s’est transformé en compétition en partie 
par trous de 1936 à 1965. Dès 1927, il a aussi servi à 
sélectionner l’équipe du Québec qui devait prendre part 
à la compétition interprovinciale pour l’obtention de la 
Coupe Willingdon.

A

En 1966, la formule de jeu s’est retransformée en 
partie par coups et la compétition est passée à trois 
rondes. Ce n’est qu’en 2011 que nous lui avons ajouté la 
quatrième ronde que nous lui connaissons aujourd’hui. 

Cette modification vise surtout, comme on sait, à 
mieux préparer nos compétiteurs québécois à l’enver-
gure du défi proposé par le Championnat canadien.

Des compétiteurs exceptionnels
Outre le tout premier champion, G.A. Hutton, 

d’autres joueurs y ont remporté quatre fois la victoire : 
Tom Riddell de Beaconsfield (1947-49, 1952), Graham 
Cooke de Summerlea (1981, 1984, 1993, 1996) et Steve 
Davies du Royal Montréal (1989, 1991-92, 2002). Pour 
leur part, Robbie Jackson du Royal Montréal (1974-
76) et Pierre Archambault de Kanawaki (1972, 1979, 
1987) l’ont gagné trois fois. C’est Julien Goulet du 
Mirage qui, en 2008, est devenu le plus jeune de nos 
champions en reportant le tournoi à l’âge de 16 ans.

Autre fait marquant, ce sont Graham Cooke et Pierre 
Archambault qui s’y sont qualifiés le plus souvent pour 
l’équipe amateur du Québec avec, respectivement, 27 et 
9 participations.

À sa dernière année dans les rangs juniors, en 
2015, Étienne Papineau a remporté le Championnat 
provincial amateur masculin

L’équipe de la Coupe Willingdon, en 1968, était 
composée de Jack Wilson (capitaine), Eric Reid,  
Don Rioux, Graham Cooke et Don Davidson.



Une percée révolutionnaire basée sur 10 ans de recherche pour en arriver à une combinaison 
sans compromis de distance, d’effet et de contrôle. Constatez par vous-même pourquoi la balle 
de circuit la plus complète est unique en son genre. Elle est tout simplement meilleure.

TOUT À FAIT 
UNIQUE.
LA SEULE BALLE DE CIRCUIT À 5 COUCHES. 

© 2017 Taylor Made Golf Company.

   DUSTIN JOHNSON
UTILISE LA



CIRCUIT 
JUNIOR

’entreprise de Terrebonne sera également 
partenaire présentateur de la 13e édition 
du Tournoi-bénéfice de Golf Québec qui 
aura lieu au Club de golf Le Mirage en 
octobre 2019.

Le Circuit provincial junior est une série 
de sept compétitions destinées aux golfeurs et golfeuses 
juniors (18 ans et moins). Voici les tournois auxquels 
les jeunes peuvent participer en 2017 :

Au-delà du Circuit provincial junior
Daigneau souhaitait poursuivre son implication et 

appuyer davantage son désir d’accroître la présence des 
enfants à la pratique du golf par un soutien concret à la 
collecte de fonds annuelle de Golf Québec.  

« Depuis plusieurs années, notre entreprise recon-
naît et appuie les initiatives de Golf Québec par une 
présence lors du Tournoi-bénéfice, souligne Madame 

Daigneau devient partenaire 
du Circuit provincial junior
Daigneau Eau de Source inc. et Golf Québec viennent d’annoncer un 
partenariat de trois ans en vertu duquel Daigneau devient le partenaire 
présentateur du Circuit provincial junior pour les saisons 2017 et 2018. 

L

Rioux. Nous estimions important d’intensifier notre 
présence auprès des juniors. Nous voulions aussi dé-
montrer notre appréciation des initiatives déployées 
par Golf Québec en soutenant la collecte de fonds 
annuelle », ajoute madame Rioux. 

Golf Québec contribuera à la promotion de la 
marque Daigneau lors de ses événements ainsi que 
par ses initiatives de communication auprès des 
clubs, des membres, des lecteurs de son magazine 
Élan, des abonnés à son infolettre e-Golf Québec et 
sur les médias sociaux.

Un partenariat naturel
« Pour Golf Québec, cette association est un parfait 

mariage, mentionne Jean-Pierre Beaulieu, directeur 
général de Golf Québec. Daigneau a développé au cours 
des dernières années une proximité naturelle avec la 
clientèle de golfeurs. Leur produit propose un lien direct 
avec les saines habitudes de vie que met de l’avant Golf 
Québec par la pratique du golf. » 

CLASSIQUE PEE-WEE ET BANTAM 27 ET 28 MAI NORTH HATLEY ET OLD LENNOXVILLE

CLASSIQUE OPTIMISTE ASSANTE 17 ET 18 JUIN GLENDALE

CHAMPIONNAT PROVINCIAL JUNIOR GARÇONS ET FILLES 17 AU 20 JUILLET BEAUCEVILLE

CHAMPIONNAT BANTAM, PEE-WEE ET MOUSTIQUE 13 ET 14 AOÛT DRUMMONDVILLE

INVITATION JUNIOR GRAHAM COOKE 19 ET 20 AOÛT CHÂTEAU BROMONT

CHAMPIONNAT EN PARTIE PAR TROUS 21 AU 23 AOÛT MOUNT BRUNO

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL 16 ET 17 SEPTEMBRE CORNWALL

Par cet engagement, 
Daigneau, une entreprise 
québécoise spécialisée 
dans la distribution d’eau 
de source et d’eau distillée, 
souhaite par l’entremise 
de son fondateur Lucien 
Daigneault et sa présidente 
Diane Rioux, contribuer à 
sa façon au développement 
de la relève en golf. 



Daigneau Eau de Source inc.   
1404, av. de la Gare, Mascouche (QC)  J7K 2Z2   
514 288-9990   info@daigneau.ca   daigneau.ca

Pour les  
grands buveurs !
Profitez du format 18 L des cruches Daigneau  
à la maison ou au bureau.

Aussi disponibles :

Eau distillée 
Eau pure sans sels minéraux. Parfaite pour  
les professionnels de la santé... et les machines  
à café. Plusieurs formats disponibles.

Bouteilles personnalisées 
Des bouteilles d’eau de 500 ml personnalisées.  
Pour votre entreprise ou vos événements.

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE LIVRAISON  
D’EAU À DOMICILE OU AU BUREAU



es athlètes en golf rivaliseront sur les 
allées du Southwood Golf and Country 
Club lors du deuxième bloc de compéti-
tions, soit du 8 au 11 août. Six golfeurs 
représenteront le Québec – trois filles 
et trois garçons. Ils seront choisis selon 

leurs résultats à l’Ordre de mérite spécial des Jeux 
du Canada. 

Présentés tous les deux ans depuis 1967, en alternance 
entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada constituent un 
événement phare dans le développement de la relève 
sportive canadienne. 

Sélectionnés pour représenter leur province ou 
leur territoire après s’être imposés comme les meil-
leurs au pays dans leur groupe d’âge, les participants 
sont les champions nationaux, internationaux et 
olympiques de demain. 

Les Jeux d’été du Canada 2017 marqueront à la fois 
le 50e anniversaire des Jeux du Canada et le 150e du 
Canada. Ils rendront hommage aux anciennes villes 
hôtes et aux anciens de renom et ont été désignés célé-
bration officielle Canada 150.

Nos juniors se préparent 
pour les Jeux du Canada 2017
La 13e Finale des Jeux du Canada d’été se déroulera dans la région de Winnipeg, 
au Manitoba, du 28 juillet au 13 août. La discipline du golf sera encore une fois 
présente à cette compétition d’envergure nationale. Avec un court répit suivant 
leur Championnat provincial junior, nos meilleurs athlètes affronteront les 
équipes des autres provinces pour défendre les couleurs du Québec.

L

COMPÉTITIONS

Processus de sélection des athlètes
Pour participer aux Jeux, les athlètes doivent avoir 18 ans 

et moins en date du 1er août 2017. Comme en 2013, un 
Ordre de mérite spécial a été établi pour les Jeux (garçons 
et filles) avec un certain nombre de tournois choisis par le 
comité de développement de Golf Québec pour accumuler 
des points. Ces tournois sont l’Omnium junior du Québec, 
qui aura lieu au club Hawkesbury les 13 et 14 mai, le 
Championnat du Québec Premiers élans présenté au club 
Milby, du 2 au 4 juin, et la Classique Optimiste Assante 
présentée au club Glendale, à Mirabel, les 17 et 18 juin. 

Le cumulatif des points de ces trois tournois sera 
utilisé pour identifier les six joueurs qui composeront 
notre délégation 2017. 

Les points accordés aux gagnants de chacune des 
compétitions sont de 1500 points pour l’Omnium junior 
du Québec et pour la Classique Optimiste, alors que 
la victoire au Championnat du Québec Premiers élans 
vaut 2000 points. 

D’autre part, une charte de distribution correspondant 
au nombre de joueurs ou de joueuses dans chacun des 
tournois est utilisée par Golf Québec pour attribuer des 
points aux autres joueurs selon leurs performances.

Raphaël Lapierre-Messier, Étienne Papineau et Hugo Bernard 
ont remporté la médaille de bronze pour le Québec en 2013



SUR LE  
PARCOURS

a formation Entraîneur de golf commu-
nautaire se déroule sur deux jours et 
s’adresse à tous ceux qui désirent s’engager 
davantage dans le golf junior et qui ont au 
moins 16 ans. La première journée est plus 
théorique, c’est-à-dire que les participants 

explorent les stades de développement des jeunes, la 
partie éthique et légale du golf ainsi que les règlements. 
La seconde journée du stage est plus pratique et porte 
sur la gestion des cliniques de golf juniors à l’extérieur, 
dans des installations sécuritaires qui permettent aux 
jeunes golfeurs de participer à des camps de jour et à 
des cliniques partout au Canada.

« C’est important pour nos jeunes d’avoir accès à des 
enseignants de qualité, car ils font leurs premiers pas 
dans un sport qui est assez difficile et nous voulons nous 
assurer qu’ils demeureront golfeurs pour la vie. Il faut 
donc que leurs premiers pas soient bien encadrés par 
des gens motivés qui ont une formation de qualité, » 
expliquait Patrice Clément, directeur du développement 
du sport chez Golf Québec.

Regardez la vidéo créée lors d’une visite dans une 
formation d’entraîneur de golf communautaire.

Des juniors... bien 
encadrés
Les 20 et 21 mai dernier, au Club de golf Fontainebleau, ainsi que les 3 et 
4 juin, au club de golf Lévis, ont eu lieu deux formations données par Louis 
Bourgeois, professionnel de la PGA du Canada, permettant aux 25 inscrits 
de devenir entraîneurs de golf communautaires certifiés.

L
 Un entraîneur dévoué

Plusieurs clubs de golf font la promotion du golf 
chez les juniors et un entraîneur y encadre toujours les 
activités. Parmi les entraîneurs régionaux qui travaillent 
étroitement avec Golf Québec, Pierre Lallier est très 
dévoué. Il oeuvre notamment dans le programme Golf-
études de Golf Québec, travaille avec l’équipe du Vert 
et Or de l’Université de Sherbrooke, supervise le Centre 
de développement de golf junior (CDGJ) du club de 
golf Venise et est entraîneur régional pour les Jeux du 
Québec. Il est particulièrement fier d’avoir développé 
six athlètes qui possèdent aujourd’hui leur carte de 
professionnel de golf. 

« J’ai eu la chance unique de travailler pendant quatre 
ans avec Maude-Aimée LeBlanc durant son passage au 
Golf-études en Estrie. Depuis, elle a atteint les plus hautes 
sphères de notre sport et joue maintenant sur le circuit 
de la LPGA », racontait Lallier.

Pour en connaître plus sur nos entraîneurs régionaux, 
cliquez ici.

Pierre Lallier

Formation des 3 et 4 juin 2017 au Club de golf Lévis



TEMPLE DE LA 
RENOMMÉE

Distinction RBC. Ces mentions lui ont valu le prix de 
Reconnaissance pour services exceptionnels de Golf 
Canada en 2012.

Son expertise l’amène à être analyste sportive et 
enseignante à la télévision et chroniqueuse 

dans des revues de golf réputées. En 2006, 
Debbie a publié avec Anne Chouinard 

un DVD d’enseignement intitulé 
« Un élan pour la vie ».

Directrice de golf Classe A 
de la PGA du Canada au 
club de Golf Le Mirage, 
elle consacre beaucoup de 
temps à offrir des cours et 
des cliniques aux golfeurs 
de tous les niveaux malgré 
ses fonctions administra-
tives. Elle encourage les 
femmes à golfer pour par-
tager sa passion et assurer 

une relève. Engagée au sein 
du circuit provincial pour la 

création de la Série Jocelyne 
Bourassa, la Coupe Debbie Savoy 

Morel porte son nom. 
Il ne fait aucun doute que Debbie 

Savoy Morel est un modèle important de 
réussite dans le monde golfique féminin.

ée au Nouveau-Brunswick, Debbie 
Savoy Morel a grandi à La Tuque. Gol-
feuse de renom au Québec et au Canada, 
son intronisation souligne son engage-
ment sans limites depuis près 
de 24 ans et ses nombreux 
accomplissements

Avant de devenir professionnelle 
de golf, Debbie a obtenu un bac-
calauréat avec grande distinction 
en Administration des affaires 
à l’Université Bishop. Membre 
Classe A de la PGA du Cana-
da, elle est certifiée niveau 2 
du Programme national de 
certification des entraîneurs 
(PNCE). Entraîneur pour 
Golf Québec pendant 3 ans, 
elle a aussi œuvré au Golf-
études avec l’AGP du Québec 
pendant 5 années.

Nommée 13 fois dans les 
« top 10 » des meilleures golfeuses 
au Canada, Debbie a été membre 
d’Équipe Canada pendant sept ans  
et membre de l’équipe québécoise à 
14 reprises. Elle a participé à de nombreux 
championnats partout à travers le monde.

Debbie Savoy Morel a été nommée athlète de l’année 
en 1976 et 1978 et intronisée en 2010 dans la région de 
la Mauricie-Bois-Francs. En 2002, l’AGP du Québec lui 
a décerné le Trophée gentilhomme de la Personnalité 
de l’année suivi du titre d’Enseignante de l’année en 
2008. En 2005, le National Post l’a nommée parmi le 
Top 50 des professionnels enseignant au Canada et, 
en 2006, l’Université Bishop l’a intronisée au Wall of 

Debbie Savoy Morel 
honorée par Golf Québec
Golf Québec est fière d’annoncer que la célèbre golfeuse, Debbie Savoy 
Morel, sera intronisée au Temple de la renommée du golf du Québec le  
5 octobre prochain au Club de Golf Le Mirage.

N

Debbie Savoy Morel, la première 
femme au Canada à occuper un 
poste de professionnelle en titre 
dans un club de 36 trous.

PHOTO : JUDITH GAUTHIER



nivoport.com

Jouer avec style.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nivo_Dynamic_Fullpage.pdf   1   2017-04-27   10:44 AM




