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ans eux, rien n’est possible. D’ailleurs, c’est grâce 
à la contribution de tous ces gens qui donnent 
de leur temps, de leurs énergies et de leurs com-
pétences si les adultes, les familles et les enfants 
peuvent vivre des heures mémorables autant en 
semaine que durant les weekends.

Les cliniques pour femmes, les excursions scolaires 
pour les enfants, les compétitions récréatives et les 
championnats provinciaux sont tous réalisés avec la 
collaboration précieuse de bénévoles.

Golf Québec a la chance de compter sur des gens 
dévoués qui, année après année, reviennent au combat 
afin de rendre l’industrie du golf bien vivante. 

Plusieurs bénévoles sont avec nous depuis de nom-
breuses années. Golf Québec se fait un devoir de recon-
naître l’apport indéniable des bénévoles en publiant 
plusieurs reportages par année. 

Merci à tous pour votre 
passion et votre générosité
Ils sont nombreux. Ils sont partout. Ils sont dans toutes les régions et dans les 
clubs. Les travailleurs bénévoles sont là, bien présents, pour contribuer à la 
réalisation d’initiatives destinées à promouvoir le golf et à valoriser notre sport.

S

MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

Cela dit, si vous rencontrez certaines de ces per-
sonnes, prenez le temps de les remercier, car c’est aussi 
grâce à eux que l’industrie du golf se porte mieux.

BÉNÉVOLE RÉGION CONTRIBUTION ANNÉES 
TRAVAILLÉES

DIANE BARABÉ CANTONS DE L’EST OFFICIELLE DES RÈGLES 26
ANDRÉ BURGOYNE MONTRÉAL DIRECTEUR RÉGIONAL 26
RÉGIS FORTIN MONTRÉAL TRÉSORIER RÉGIONAL 28
ANDRÉ FOURNIER MONTRÉAL OFFICIEL DES RÈGLES 25
MICHEL SAINT-LAURENT MONTRÉAL OFFICIEL DES RÈGLES 25
KENNETH WOLFE MONTRÉAL OFFICIEL DES RÈGLES 25
MARNIE BURTON OTTAWA BÉNÉVOLE RÉGIONALE 29
DAVID FERRIES OTTAWA DIRECTEUR RÉGIONAL 29
RAYMONDE MICHAUD QUÉBEC OFFICIELLE DES RÈGLES 26

Un IMMENSE MERCI à ces bénévoles 
Les bénévoles suivants ont offert leur appui aux acti-

vités de Golf Québec depuis plus d’un quart de siècle.

Honneurs mérités pour Mario Brisebois
Puisqu’il est question de reconnaissance, plusieurs personnes font 

également une différence marquée dans l’accomplissement de 
leur profession. 

Mario Brisebois, ancien journaliste du Journal de Montréal, 
actuel blogueur de Golf Canada et de mongolf.ca, collabo-
rateur précieux de la Revue Golf International, est l’une de 
ces personnes.

Golf Québec est donc fière d’annoncer que Mario Brise-
bois sera intronisé au Temple de la renommée du golf du 
Québec lors d’une cérémonie qui aura lieu, un peu plus tard, 
au cours de la saison.

Mario a toujours eu à cœur de soutenir la relève québécoise. 
Nombreux sont les athlètes qui, grâce à lui, ont bénéficié d’une 
couverture exceptionnelle tout au long de leur développement 
athlétique, tant chez les amateurs que chez les professionnels. 

C’est avec bonne humeur, dynamisme et une générosité extraor-
dinaire qu’il aura fait la promotion du sport dans la province et au 
Canada. Son œuvre et son leadership lui ont valu la reconnaissance 
et le respect des athlètes et de toute l’industrie.



Femmes sportives, 
femmes de coeur
Plus que jamais, le golf au Québec c’est pour les femmes. Nombreuses sont les 
activités de tous les genres, autant pour les jeunes filles que pour les vétérantes 
en passant par les femmes de carrière souvent très occupées. Une preuve que le 
golf au féminin prend plus de place, la chanteuse et productrice Andrée Watters 
est la coambassadrice de la campagne Sortez, golfez.

es sports pratiqués par les filles et organisés 
spécialement pour elles sont en explosion. 
L’organisme Fillactive (www.fillactive.ca) a 
pour mission « de faire découvrir aux jeunes 
Canadiennes les avantages et le plaisir qui dé-
coulent de la pratique de l’activité physique ».

Saviez-vous qu’à la puberté 1 fille sur 2 abandonne 
le sport ? Une tendance qui s’accélère drastiquement 
entre 12 et 17 ans puisqu’au terme du secondaire, elles 
deviennent 9 sur 10 à ne pas répondre aux normes 
canadiennes en matière d’activité physique. Ensemble, 
nous pouvons renverser cette tendance et le golf est une 
activité incroyable afin d’y remédier.

Golf Québec était d’ailleurs présente à l’activité 
Célébrations Fillactive qui s’est déroulée au Parc 
Maisonneuve le 15 mai. Plus de 5000 jeunes filles y 
participaient pour réaliser une course de 5 ou de 10 km et 
elles ont pu profiter de l’occasion pour tester leurs habiletés 
en golf.

GOLF AU FÉMININ

Vert la guérison
Golf Québec est également fière d’être associée avec 

la Fondation du cancer du sein du Québec dans une 
collecte de fonds qui rejoindra tous les clubs de golf 
membres. Cette collecte de fonds fait partie d’un pro-
gramme d’envergure nationale, chapeautée par Golf 
Canada, où chaque province participe activement à la 
cause du cancer du sein au Canada. 

L’objectif de ce programme est d’accroître la parti-
cipation des femmes au golf en les initiant grâce à des 
activités amusantes et non intimidantes. Nous invitons 
tous nos clubs-membres à inscrire leur événement et 
contribuer à la lutte contre le cancer du sein. C’est gra-
tuit, c’est amusant ! 

Les moyens d’amasser les fonds sont laissés à l’imagi-
nation et à la créativité des capitaines et des bénévoles 
de chaque club de golf. La totalité des montants ainsi 
ramassés au Québec sera donnée à la Fondation du 
cancer du sein du Québec. Les contributions des clubs 
de la région d’Ottawa sont remises à divers organismes 
de recherche contre le cancer. 

Pour plus d’information sur le golf au féminin, consul-
tez notre infolettre e-Golf Québec au féminin NIVO.

L

Plus de 5 000 jeunes filles ont découvert le golf dans 
le cadre des Célébrations Fillactive.

Jouer au golf et lutter contre le cancer du sein :  
qui dit mieux ?



N O U V E L L E  C O L L E C T I O N

P U R E



Formation jeune pro 
Originaire de Québec, Anne-Catherine Tanguay est 

l’exemple parfait du cheminement athlétique accompli 
par une jeune golfeuse qui a fait ses premiers pas dans 
nos structures régionales et provinciales. Elle a ensuite 
poursuivi son développement au sein d’Équipe Canada 
ainsi que dans une université reconnue pour son pro-
gramme sportif en golf de haut niveau. 

Classée parmi les 10 meilleures du Circuit Symetra 
en 2017, elle a mérité sa place, cette année, au sein de 
la LPGA.

Les Québécois qui ont      joint Équipe Canada
Dans le cadre de son programme de développement des joueurs, Golf Québec 
s’efforce, dans un premier temps, de faire découvrir notre sport au plus grand 
nombre de participants possible. Une fois leur développement bien amorcé, 
l’organisme accompagne par la suite ceux qui sont en quête d’excellence, afin 
qu’ils puissent réaliser leurs rêves de haute performance et vivre pleinement leur 
passion pour le golf. Dans cette perspective, Golf Québec est particulièrement 
fière de ceux qui, cette année, ont été invités à se perfectionner davantage dans 
le programme d’Équipe Canada. On vous les présente.

DÉVELOPPEMENT 
DE L’EXCELLENCE

Formation amateur
Membre au Club Laval-sur-le-Lac, Hugo Bernard 

fait partie de la formation amateur d’Équipe Canada 
depuis 2016. Originaire de la Gaspésie, il a commencé 
à jouer au golf vers l’âge de neuf ans. 

La saison dernière, il a terminé pour la troisième 
fois consécutive dans le top 5 du Championnat cana-
dien amateur masculin, tournoi qu’il a gagné en 2016 
et dont il a été le vice-champion en 2015. Il a été 
nommé recrue de l’année 2016 à l’Université Saint 
Leo et sélectionné au sein de la première équipe 
All-American. 

Anne-Catherine Tanguay

Hugo Bernard
PHOTO - MINAS PANAGIOTAKIS



DÉVELOPPEMENT 
DE L’EXCELLENCE

Bernard a également fait partie du trio représentant 
le Canada au Championnat mondial amateur. Il avait 
été couronné champion amateur du Québec en 2013 
et champion junior du Québec en 2012.

Dès un très jeune âge, Joey Savoie a suivi les traces 
de son oncle, Jean-Louis Lamarre qui est profession-
nel de golf. 

Joey est le deuxième Québécois sélectionné au sein 
de la formation nationale amateur en 2018. Il a porté 
les couleurs des Lions de Saint Leo pendant trois ans 
avant de se joindre aux Blue Raiders de l’Université 
Middle Tennessee. 

Sacré champion amateur du Québec en 2016, ce gol-
feur du club Pinegrove a remporté l’Omnium printa-
nier de 2015, en prolongation, contre le professionnel 
Marc-Étienne Bussières. Il a également été le gagnant 
du Championnat amateur de 2013 et a été couronné 
lors de l’International Junior Masters de 2012. 

Tout récemment, il a remporté le Franklin American 
Mortgage Tennessee Open, disputé à la fin mai à College 
Grove, au Tennessee.

Formation de développement
Membre du club Summerlea, Céleste Dao est l’une 

des jeunes golfeuses canadiennes les plus prometteuses. 
Elle a signé six victoires en 2017, notamment au Cham-
pionnat du Québec Premiers élans, au Championnat 

Les Québécois qui ont      joint Équipe Canada
provincial amateur féminin, au Championnat provincial 
junior des filles et aux Jeux d’été du Canada. 

Âgée de 17 ans, Céleste Dao a pris la 10e place du 
Championnat canadien junior féminin et a été la tête 
d’affiche du Canada au Championnat mondial junior 
féminin où elle s’est classée 24e ex æquo à sa deuxième 
participation à ce tournoi. 

Céleste est l’une des quatre recrues au sein de la for-
mation de développement féminine en 2018. 

Elle a connu un départ fulgurant, remportant le 
Championnat junior du Mexique en prolongation, au 
début mai, et vient tout juste de se qualifier pour le 
l’Omnium féminin des États-Unis (US Women’s Open).

Également membre du club Summerlea où son père est 
professionnel en titre, Christopher Vandette a mérité sa 
première sélection au sein d’Équipe Canada au terme d’une 
saison où il a enchaîné les victoires sur le circuit junior. 

En 2017, il a remporté le championnat de l’Ontario 
Premiers élans, commandité par Acura, le titre junior 
provincial, le titre juvénile national et la compétition 
individuelle et par équipe des Jeux d’été du Canada. 

De plus, en remportant l’édition du centenaire du 
Championnat provincial amateur, il est aussi devenu 
le plus jeune champion de tous les temps. 

En ce début de saison, il a ajouté à son long palmarès 
une deuxième place lors du Championnat du Pacifique 
Premiers élans, commandité par Acura.

Joey Savoie

Céleste Dao

Christopher Vandette



1465, boul. Mgr Langlois, Valleyfield (Québec) J6S 1C2

POUR INFORMATION / RÉSERVATION : 
450-373-8747 | 514-866-8747 | 1-800-561-8747
info@gendrongolf.com 

FAITES VOYAGER VOTRE BALLE ! 

MON TRIP DE GOLF AVEC
GENDRONGOLF 

Gagnez un voyage pour deux  
À OCEAN CITY avec 

27 octobre au  
2 novembre 2018
7 jours / 6 nuits / 5 rondes de golf avec voiturettes

Gendrongolf vous offre la possibilité de faire voyager votre balle à moindre coût 
tout en conservant un maximum de liberté durant votre séjour. Prenez la route 
avec nous à la découverte des plus beaux parcours d’Ocean City au Maryland dans 
le confort de notre autocar de luxe 56 passagers. Une ambiance des plus amicales 
vous y attend!

DÉPART DE : QUÉBEC, DRUMMONDVILLE, LONGUEUIL ET SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

COMPREND : • Transport aller-retour en autocar de luxe • 6 
nuits d’hébergement au Holiday Inn Oceanfront Ocean City 4* 
en suite face à la mer avec cuisine toute équipée • 5 rondes de golf 
avec voiturettes et balles de pratique aux parcours suivants : Rum 
Pointe Golf Course, Man O’ War at Glen Riddle, War Admiral at 
Glen Riddle, Baywood Greens Golf Course et Bear Trap Dunes 
Golf Club • Dîner inclus à chaque parcours* • Départ en formule 
croisée à partir de 12 h 30 le 28 octobre au Bear Trap Dunes Golf 
Club • Départs en formule Shotgun à 9 h 30 sur les quatre autres 
parcours • Plusieurs activités et compétitions amicales • Services 
d’un accompagnateur Gendrongolf • Transport à destination • Taxes

Valeur de  
1 910 $ 

293 PMS + 1807 PMS + noir. Police : Bliss

CLIQUEZ ICI 



Chez les hommes, le mois de mai est consacré à 
l’Omnium printanier. En prévision du premier événement 
du Circuit provincial masculin, cinq rondes disputées à 
travers la province ont permis à 54 joueurs de se qualifier 
pour se joindre aux 75 exemptés participants. 

Pour la 45e fois, le Club de golf Beaconsfield était 
l’hôte de l’événement qui en est rendu à sa 89e édition. 
Le professionnel du Balmoral, Martin Plante, a été 
sacré champion en jouant la normale au deuxième 
trou de prolongation alors que Félix Normand se 
contentait d’un boguey malgré un 3e coup de plus 
de 300 verges. 

Pour le jeune membre de Beloeil, il s’agit tout de 
même d’un titre prestigieux chez les amateurs et d’un 
départ prometteur pour 2018. Sa progression au cours 
des dernières saisons permet d’espérer de bonnes per-
formances cet été pour celui qui a été nommé Recrue 
de l’année et Athlète par excellence de l’équipe chez les 
Carabins de l’Université de Montréal en 2017-2018.

Des Québécois bourrés 
de talent !
Bien que ce soit surprenant pour ceux qui ne sont pas familiers avec le golf ou 
qui ne connaissent pas personnellement un accro des tournois, à la mi-juin, la 
saison compétitive bat déjà son plein chez Golf Québec. Quoi de plus normal 
puisque plus de 40 événements de qualification et de compétitions provinciales 
à plusieurs rondes occupent l’horaire de notre été si court.

SUR  LE PARCOURS

CIRCUIT PROVINCIAL MASCULIN

Étienne Papineau et 
Étienne Breault, deux 
joueurs étoiles de 
Pinegrove.

Étienne Breault

Étienne Papineau

Étienne Breault

Félix Normand, gagnant amateur, et Martin Plante, 
champion de la 89e édition de l’Omnium printanier.



SUR  LE PARCOURS

Joey Savoie savoure la victoire  
au Tennessee  

Pour sa part, le golfeur de Pinegrove, membre de la 
Formation amateur d’Équipe Canada, a plutôt choisi 
de se mesurer aux joueurs professionnels dans le cadre 
de l’Omnium du Tennessee. Bien lui en pris puisqu’il 
y a remporté une victoire ronflante avec une avance 
de six coups !

Les deux Étienne de Pinegrove
Lors de la Classique Bérard Tremblay présentée par 

la Financière Banque Nationale à Boucherville, Étienne 

Papineau et Étienne Breault se sont frottés aux joueurs 
du Circuit Canada Pro Tour et respectivement classés 
2e et 12e à égalité.

 Sur la scène universitaire
Pour sa part, le Golfeur de l’année du Réseau du sport 

étudiant du Québec (RSEQ), Baptiste Mory, partici-
pait avec l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval 
au Championnat des universités et collèges canadiens  
disputé en Colombie-Britannique. 2e à égalité dans la 
compétition individuelle, il a inscrit le meilleur pointage 
des Québécois participants.

CIRCUIT PROVINCIAL JUNIOR
Disputée au club de golf Valleyfield, la 4e Classique 

pee-wee et bantam regroupait 90 des meilleurs pee-wee 
(11-12 ans) pour un tournoi d’une ronde ainsi que les 
bantams (13-14 ans) dans un championnat de 36 trous 
en deux jours.

Chez les pee-wee, la petite Antonia Ho de Kanata 
a été couronnée dans la division féminine alors que, 
chez les garçons, Chad Huber de Whitlock a remporté 
la victoire.

Jean-Philippe Parr du Ki-8-Eb aura dû affronter  
Daniel-Ange Morency de Lanaudière en prolongation 
pour conserver son titre de bantam acquis en 2017. 
Chez les filles, Alicia Hénault de Drummondville 
et Yasmine Qureshi de Lorette se sont également 
affrontées dans une prolongation d’où Hénault est 
sortie triomphante.

Sur la scène nationale…
Lors du Championnat de l’Ontario Premiers élans, 

commandité par Acura, c’est le Québécois, Laurent 
Desmarchais membre de la Vallée du Richelieu, qui a su 
revenir de l’arrière pour remporter la victoire. Du côté 
féminin, Emily Romancew de Elm Ridge a inscrit le meil-
leur pointage des Québécoises en partageant la 3e place.

 …et internationale!
La nouvelle a fait couler beaucoup d’encre. À 17 ans, 

la jeune membre de Summerlea et d’Équipe Canada 
s’est qualifiée pour l’Omnium féminin des États-Unis 
disputé en Alabama. Bien qu’elle n’ait pas résisté au cou-
peret à sa première expérience chez les professionnelles, 
Céleste Dao a évidemment beaucoup appris au contact 
des deux olympiennes canadiennes, Brooke Henderson 
et Alena Sharp.

Laurent Desmarchais et 
Emily Romancew, des 
juniors de grand talent.  
(PHOTOS DE GOLF CANADA ET DE GOLF QUÉBEC) 

présenté par 
DAIGNEAU EAU DE SOURCE

Huber, Ho, Héneault et Parr, de jeunes frimousses à surveiller cet été.





ancé en deux temps sur Facebook et Insta-
gram, le stunt publicitaire a d’abord dévoilé 
une escouade spéciale sillonnant les rues de 
Montréal, dès l’aurore, afin d’installer des 
fanions dans quelques nids de poules de la 
métropole sous les yeux intrigués de nom-

breux passants.
Quarante-huit heures plus tard, la suite du stunt 

dévoilait l’identité de notre escouade constituée de 
nos ambassadeurs de la campagne pour la saison 2018, 
Andrée Watters et Daniel Melançon, qui s’amusaient à 
réussir des coups roulés.

Ce coup d’éclat a véritablement créé un buzz sur les 
réseaux sociaux avec plus de 80 000 visionnements en 
mai et a même été diffusé sur la page Facebook de la 
populaire émission VLOG à TVA.

Capsules, concours et tournée
Tout au long de la saison, restez connecté à la page 

Facebook de la campagne Sortez, golfez.  
Nos deux ambassadeurs reviendront à la 

charge avec de nouvelles versions d’histoires 
de birdies. De nombreux concours seront 
aussi annoncés afin de stimuler les gens 

Sortez, golfez... partagez
La campagne Sortez, golfez bat son plein depuis mai dernier, lorsqu’un 
stunt publicitaire a été diffusé sur les réseaux sociaux afin de propulser un 
début de saison vers d’autres horizons. À vous maintenant de contribuer à 
la campagne. Visitez la page, participez aux concours et partagez !

L

ÉVÉNEMENTS

à jouer davantage au golf. 
La Tournée Sortez, 

golfez sera également de 
retour avec plus d’une 
dizaine de sorties met-
tant en vedette les clubs 
qui présentent des évé-
nements de golf qui 
sortent de l’ordinaire ! 

Max Lalonde, anima-
teur de radio, et Camila 
Bouchard animeront 
cette Tournée. Ils en 
profiteront pour visiter 
également les rassem-
blements golfiques or-
ganisés par la gang de 
Hoolig’ns, ainsi que les 
qualifications de MSOP 
(Major Series of Putting).

Nouveauté pour les 
clubs

Tout au long de la saison, nous demanderons aux 
clubs de golf de partager et de devenir des relayeurs 
naturels de Sortez, golfez. Nous voulons inciter les clubs 
de golf à partager les contenus de Sortez, golfez, à pro-
pager la campagne, mais aussi à créer et à générer du 
contenu original. 

À la fin de la saison, le club qui 
aura été le relayeur le plus actif 
recevra un prix d’une valeur de 
2 000 $ en création de contenu 
(photos, vidéos, articles édito-
riaux, etc.) pour la saison 2019 
ainsi qu’une mention « reconnais-

sance » lors du Sommet du golf en 
décembre prochain.

Profitez d’une saison qui 
vous surprendra. Amusez-

vous. #SortezGolfez.

  Daniel Melançon et Andrée Watters sont les ambassadeurs  
  de Sortez, golfez.

Max Lalonde

Camila Bouchard
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