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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Lors de notre Assemblée générale annuelle du 2 mars, Robert 
Bissonnette m’a passé le flambeau de la présidence de Golf 
Québec. C’est un grand honneur pour moi de contribuer à la 
réalisation de notre mission fédérée visant à augmenter la 
participation et à développer l’excellence au golf. Comme le 
décrit si bien notre slogan, nous souhaitons tous Initier des 
passions, nourrir des rêves. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
À la suite d’une analyse de nos enjeux et de nos priorités, nous 
avons adopté un nouveau plan stratégique pour le cycle 2019-
2021. Ce document dresse la liste de nos principaux objectifs 
pour diversifier et optimiser nos ressources financières, 
communiquer et promouvoir le golf, favoriser l’implantation des 
programmes d’initiation et d’excellence ainsi que développer 
des relations étroites avec nos partenaires de l’industrie. Il 
identifie également les stratégies à mettre en œuvre pour 
réaliser ces objectifs.

UNE ADHÉSION EN OR
Le nouveau modèle d’adhésion est maintenant uniformisé 
à travers le pays. Avec leur carte Or, les adhérents profitent 
d’avantages tangibles qui sont disponibles à l’année plutôt que 
de se limiter aux activités de la saison active dans leur province. 
Pensons, par exemple, à la couverture en cas d’incidents qui 
pourraient vous éviter bien des tracas lors d’un voyage de 
golf dans le sud, en plein hiver. Golf Québec et Golf Canada 
s’efforcent toujours d’ajouter de la valeur à cette adhésion Or.

Golf Québec s’emploie aussi à diversifier ses sources de 
revenus par des collectes de fonds et des partenariats ciblés 
qui nous permettent de poursuivre nos activités et de bonifier 
l’offre à nos membres.

UNE IMAGE RAJEUNIE ET DYNAMIQUE
Depuis plusieurs années, nous travaillons à faire rayonner la 
marque de Golf Québec, ses programmes et ses initiatives tout 
en rajeunissant l’image du golf et en le démocratisant. Pour 
y arriver, notre réseau de communications s’appuie sur des 
outils et des technologies qui facilitent l’engagement de toute 
l’industrie comme vous l’avez certainement remarqué avec la 
campagne Sortez, golfez.

UNE BELLE PROGRESSION DE NOS JEUNES VERS L’EXCELLENCE
Golf Québec est fière de ses programmes de développement qui 
initient les jeunes au golf et les amènent jusqu’à l’excellence 
sportive. Avec huit joueurs au sein d’Équipe Canada, le Québec 
a joui de la plus forte représentation que nous avions eue 
depuis longtemps. Céleste Dao, Christopher Vandette, Laurent 
Desmarchais et Olivier Ménard faisaient partie de la formation 
junior. D’ailleurs, Christopher Vandette a su défendre avec brio 
son titre de champion canadien junior. Brigitte Thibault et Joey 
Savoie étaient membres de l’équipe amateur et nous comptions 
sur la présence d’Anne-Catherine Tanguay et d’Hugo Bernard 
dans la formation Jeune pro. 

Pour offrir plus d’opportunités de se faire valoir à nos joueurs 
étoiles, nous avons aussi développé un nouveau partenariat 
avec le Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada. Ainsi, cet été, 
Golf Québec a présenté son premier Omnium Placements 
Mackenzie. Un total de quatorze Québécois a pris part à cet 
événement d’envergure internationale, incluant Joey Savoie qui 

tente présentement de se qualifier pour devenir professionnel 
à son tour. Pour sa part, Étienne Brault y disputait sa première 
compétition à titre de professionnel et il a inscrit le meilleur 
score de notre délégation provinciale.

L’AVENIR DU GOLF, UNE COLLABORATION INTERNATIONALE
Nos relations avec l’industrie ne se limitent pas à collaborer 
avec les autres associations québécoises. À travers notre 
partenariat avec Golf Canada, nous jouons aussi un rôle très 
actif dans l’avenir du golf dans la francophonie.

Avec l’arrivée de nouvelles règles du golf, nous avons créé des 
séries de webinaires afin que tous les arbitres francophones 
puissent se préparer adéquatement au renouvellement 
obligatoire de leur certification. Nous avons aussi mis en 
place des séances d’information pour aider les golfeurs et le 
personnel des clubs à bien comprendre les changements entrés 
en vigueur le 1er janvier. 

Je tiens à souligner l’excellent travail de Diane Barabé, Jean-
Claude Gagné et Jacques Nols qui ont permis à Golf Canada et 
au R&A de publier les éditions françaises des nouveaux livres 
de règles. Ce projet leur a valu la plaque de finalistes au Gala 
des Mérites de l’Office québécois de la langue française. Pour 
ces trois bénévoles, l’aventure est déjà repartie de plus belle 
avec la francisation du Système universel de handicap qui sera 
déployé dès 2020.

GOUVERNANCE
J’aimerais souligner la saine gouvernance des membres de notre 
conseil d’administration qui veillent à la réalisation de notre 
mandat. Avec des golfeurs membres, des bénévoles régionaux, 
des représentants de l’ACGQ et de la PGA du Canada, notre CA 
est diversifié et inclusif. Merci à mes confrères de 2019 pour 
leur précieuse collaboration : Stéphane Dubé (vice-président), 
Louise Patry (secrétaire), Frédéric St-Germain (trésorier), Michel 
Dell’Aniello, Martin Ducharme, François Gagnon, Ève Gaudet, 
Sonia Houde, Kimberly Nadeau, Dominic Racine, Édouard Rivard 
et mon prédécesseur, Robert Bissonnette.

LA FORCE DU BÉNÉVOLAT
Je tiens à remercier nos nombreux bénévoles du temps et de 
l’énergie qu’ils consacrent à la gestion de nos programmes et 
de nos services. J’ai été témoin du travail colossal accompli par 
nos arbitres et nos bénévoles dans les événements provinciaux 
et régionaux. Chaque jour, leur dévouement se traduit par 
d’innom brables petits gestes qui permettent à Golf Québec 
de vous proposer des tournois et des championnats de toute 
première qualité. 

Au personnel de Golf Québec et à leur directeur général, Jean-
Pierre Beaulieu, chapeau! La passion que vous déployez est 
contagieuse et nous vous sommes reconnaissants de la 
partager avec la communauté golfique. 

Golf Québec s’active maintenant à la planification de 2020, une 
année charnière de notre histoire où nous vous inviterons à 
célébrer notre centenaire!

Denis Loiselle, président
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PRESIDENT’S REPORT

At our Annual General Meeting on March 2, 
Robert Bissonnette passed the torch of the Golf 
Québec presidency to me. It is a great honour 
for me to contribute to the achievement of 
our federated mission aiming at increasing 
participation and developing excellence in golf. 
As our slogan so aptly describes it, we all wish 
to Initiate passions, build dreams. 

STRATEGIC PLANNING
Following an analysis of our issues and priorities, 
we have adopted a new strategic plan for the 
2019-2021 cycle. This document lists our main 
objectives to diversify and optimize our financial 
resources, communicate and promote the game 
of golf, foster the implementation of initiation 
and excellence programs, and develop close 
relationships with our industry partners. It also identifies the 
strategies to be implemented to achieve these goals.

A GOLD MEMBERSHIP
The new membership model is now standardized across the 
country. With their Gold card, members enjoy tangible benefits 
that are available year-round rather than being limited to 
active season activities in their province. Think, for example, of 
coverage for incidents that could save you a lot of hassle on a 
golf trip down south in the dead of winter. Golf Québec and Golf 
Canada are always striving to add value to this Gold membership.

Golf Québec is also working to diversify its sources of revenue 
through targeted fundraising and partnerships that allow us to 
continue our activities and enhance the offer to our members.

A REJUVENATED AND DYNAMIC IMAGE
For several years now, we have been working to promote the Golf 
Québec brand, its programs and initiatives while rejuvenating 
the image of golf and democratizing it. To achieve this, our 
communications network relies on tools and technologies that 
facilitate the engagement of the entire industry, as you have 
certainly noticed with the Get Out, Play Golf campaign.

OUR YOUNG PEOPLE’S PROGRESS TOWARD EXCELLENCE
Golf Québec is proud of its development programs that introduce 
young people to golf and lead them to sporting excellence. With 
eight players on Team Canada, the province has enjoyed the 
strongest representation we’ve had in a long time. Céleste Dao, 
Christopher Vandette, Laurent Desmarchais and Olivier Ménard 
were part of the Junior squad. In fact, Christopher Vandette 
brilliantly defended his title as Canadian Junior champion. 
Brigitte Thibault and Joey Savoie were members of the Amateur 
team and we counted on the presence of Anne-Catherine 
Tanguay and Hugo Bernard in the Young Pro squad. 

In order to offer more opportunities to our star players, we also 
developed a new partnership with the Mackenzie Tour - PGA 
TOUR Canada. This summer, Golf Québec presented its first 
Mackenzie Investments Open. A total of fourteen Quebecers 
took part in this international event, including Joey Savoie who 
is currently trying to qualify to become a professional player. As 
for Étienne Brault, he competed in his first competition as a golf 
professional and recorded the lowest score of our provincial 
delegation.

THE FUTURE OF GOLF, AN INTERNATIONAL 
COLLABORATION
Our relations with the industry are not limited to 
collaboration with other Québec associations. 
Through our partnership with Golf Canada, we 
also play a very active role in the future of golf in 
the French-speaking world.

With the arrival of new rules of golf, we 
have created a series of webinars so that all 
francophone referees could adequately prepare 
for the mandatory renewal of their certification. 
We have also offered information sessions 
to help golfers and club staff understand the 
changes that came into effect on January 1st.

I would like to acknowledge the excellent work of 
Diane Barabé, Jean-Claude Gagné and Jacques Nols who have 
enabled Golf Canada and the R&A to publish the French editions 
of the new rule books. This project earned them the finalist 
plaque at the Gala des Mérites of the Office québécois de la 
langue française. For these three volunteers, the adventure has 
already started all over again with the translation of the World 
Handicap System which will be deployed in 2020.

GOVERNANCE
I would like to acknowledge the sound governance of the 
members of our Board of Directors who ensure that our 
mandate is fulfilled. With member golfers, regional volunteers, 
representatives from the ACGQ and PGA of Canada, our Board is 
diverse and inclusive. Thank you to my fellow members of 2019 
for their precious collaboration: Stéphane Dubé (Vice-President), 
Louise Patry (Secretary), Frédéric St-Germain (Treasurer), 
Michel Dell’Aniello, Martin Ducharme, François Gagnon, Ève 
Gaudet, Sonia Houde, Kimberly Nadeau, Dominic Racine, 
Édouard Rivard, and my predecessor, Robert Bissonnette.

THE POWER OF VOLUNTEERING
I would like to thank our many volunteers for the time and 
energy they devote to managing our programs and services. I 
have witnessed the tremendous work done by our referees and 
volunteers at provincial and regional events. Every day, their 
dedication is translated into countless small gestures that allow 
Golf Québec to present tournaments and championships of the 
highest quality. 

To the staff of Golf Québec and their General Manager, Jean-
Pierre Beaulieu, hats off! Your passion is contagious and we are 
grateful to you for sharing it with the golf community. 

Golf Québec is now actively planning for 2020, a pivotal year in 
our history and we invite you to celebrate our centennial!

 

Denis Loiselle, President
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En 2019, nous avons aligné nos opérations avec le nouveau 
plan stratégique triennal. Nos trois grands objectifs du cycle 
précédent étaient encore d’actualité, soit diversifier et optimiser 
nos ressources financières, communiquer et promouvoir le golf 
ainsi que favoriser l’implantation des programmes d’initiation 
et d’excellence. Nous y avons ajouté celui de développer des 
relations étroites avec nos partenaires de l’industrie.

La gestion de nos opérations est assurée par une équipe stable 
d’employés permanents expérimentés et multidisciplinaires. 
Nos associations régionales sont solides et s’appuient sur des 
bénévoles dévoués et compétents. 

DIVERSIFIER ET OPTIMISER NOS RESSOURCES FINANCIÈRES
En tant qu’organisme sans but lucratif (OSBL), nous nous 
assu rons toujours que nos réserves de capitaux demeurent 
adéquates à court et à moyen termes, ce qui nous permet, 
comme cette année, de faire face à un déficit occasionnel.

Nous tirons surtout nos revenus des adhésions des établis-
sements membres et des golfeurs, des événements, des 
partenariats et des dons. 

Cette année, nous avons rajeuni l’image de notre campagne de 
financement sous le thème Mon golf, ma communauté et moi.  
Cette campagne sert à amasser les fonds nécessaires à nos 
actions d’initiation au golf auprès des enfants et des familles, 
ce qui est bien illustré par le nouveau matériel utilisé pour la 
promouvoir. Lancée au printemps, elle s’est conclue en octobre 
avec notre Tournoi-bénéfice au Golf Le Mirage. Nous sommes 
fiers de dire qu’en treize ans nous avons recueilli près de  
900 000 $ pour appuyer nos programmes de développement. 
Est-il permis d’espérer qu’en 2020 nous atteindrons notre 
premier million à l’occasion du centenaire de la Fédération?

La contribution financière de nos partenaires est indispensable 
au succès de notre saison de golf. Merci à Daigneau, Nivo, 
Turkish Airlines, belairdirect, Gendrongolf, TaylorMade, adidas 
et MonGolf.ca d’Ovation médias.

À cela s’ajoutent les subventions octroyées par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en fonction 
des activités que nous réalisons chaque année :
• Programme de soutien aux fédérations sportives qué bé-

coises (PSFSQ);
• Programme de soutien au développement de l’excellence 

(PSDE);
• Programme de soutien financier aux événements sportifs 

(PSES);
• Placements Sports, un programme d’appariement des dons 

recueillis dans notre communauté. 

COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR LE GOLF
Nos communications visent à faire rayonner la marque Golf 
Québec, ses programmes et ses initiatives. Elles contribuent 
aussi à rajeunir et dynamiser l’image du golf auprès de la 
clientèle québécoise afin d’élargir notre communauté de 
golfeurs et de les encourager à jouer plus fréquemment.

Notre site Internet, source de référence par excellence, est 
appuyé par des médias sociaux très dynamiques, notre 
populaire infolettre, e-Golf Québec, et notre magazine interactif, 
Élan. Cette année, pour mettre en valeur nos propriétés et 

nos réalisations, notre personnel a été épaulé par l’équipe 
chevronnée de Sportcom.

Golf Québec a aussi poursuivi son partenariat avec la Table 
de concertation de l’industrie pour livrer la campagne  
Sortez, golfez avec l’aide d’Oasis communication. Grâce à 
notre dynamique influenceur, Max Lalonde, la campagne a 
littéralement explosé sur les réseaux sociaux, capté l’attention 
des golfeurs de tous acabits ainsi que celle des établissements 
de golf qui contribuent de plus en plus à la création de contenu 
numérique exclusif. 

FAVORISER L’IMPLANTATION DES PROGRAMMES DANS LES 
SPHÈRES « INITIATION » ET « EXCELLENCE »

De l’initiation jusqu’à l’excellence, notre structure de dévelop-
pement est un modèle de référence pour beaucoup d’autres 
provinces. Nos programmes forment un cheminement simple 
et efficace qui amène d’abord les joueurs à découvrir le golf 
puis à se dépasser pour atteindre les plus hauts niveaux de 
compétition possible, incluant la possibilité pour ceux qui le 
désirent d’y faire carrière.

Les athlètes issus de nos circuits de développement sont de 
plus en plus nombreux à réussir dans les plus hautes sphères 
de notre sport, ce qui valide hors de tout doute le succès de 
nos programmes amateurs. Cette année, pour leur offrir encore 
plus de possibilités d’avenir, nous avons ajouté l’Omnium 
Placements Mackenzie à notre calendrier d’événements. 
Dorénavant, les meilleurs joueurs de la province peuvent aussi 
se mesurer à un contingent de calibre international et démontrer 
qu’ils ont ce qu’il faut pour réussir chez les professionnels.

DÉVELOPPER DES RELATIONS ÉTROITES AVEC NOS 
PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE
Golf Québec s’efforce de tisser des liens étroits avec ses établis-
sements membres et les régions. Ainsi, avec notre président, je 
profite des réunions printanières et d’automne pour faire le tour 
de la province et rencontrer tout le monde.

Avec Golf Canada, nous avons aussi innové en présentant nos 
assemblées générales annuelles conjointement. Puisque le 
Québécois Charlie Beaulieu était élu à la présidence nationale, 
l’occasion était idéale pour travailler ensemble davantage. En 
cours de saison, nous avons également organisé un forum dans 
lequel une quarantaine de représentants se sont exprimés sur 
nos forces, nos faiblesses et les enjeux auxquels nous sommes 
confrontés.

L’ÉQUIPE DE GOLF QUÉBEC
Finalement, j’aimerais souligner le bon travail et les efforts 
de notre personnel. Merci François, Guylaine, Gladys, Patrice, 
Michèle, Éric, Diane, Sandrine, Guy N. et Normand. Merci à Guy 
Bernier, directeur régional de Golf Canada au Québec. Nous lui 
souhaitons de profiter pleinement de sa retraite bien méritée. 
Merci aussi à notre président, Denis Loiselle, et aux membres 
de notre conseil d’administration.

 

Jean-Pierre Beaulieu, directeur général

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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In 2019, we aligned our operations with the 
new three-year strategic plan. Our three main 
objectives from the previous cycle were still 
relevant: diversifying and increasing our revenue 
resources, communicating and promoting the 
game of golf, and fostering the implementation 
of introduction and excellence programs. We 
added the new objective of developing close 
relationships with our industry partners.

Our operations are managed by a stable team 
of experienced and multidisciplinary permanent 
employees. Our regional associations are 
strong and rely on dedicated and competent 
volunteers. 

DIVERSIFYING AND INCREASING OUR 
REVENUE RESOURCES

As a not-for-profit organization (NPO), we always ensure that 
our capital reserves remain adequate in the short and medium 
term, allowing us, as we did this year, to face an occasional 
deficit.

We derive most of our revenue from memberships of member 
facilities and golfers, events, partnerships and donations. 

This year, we rejuvenated the image of our fundraising 
campaign under the theme  My golf, my community, and I . The 
campaign is designed to raise the funds required to support our 
efforts to introduce children and families to the game of golf, 
which is well illustrated by the new promotional materials of 
the campaign. Launched in the spring, it concluded in October 
with our Fundraiser Tournament held at Golf Le Mirage. We 
are proud to say that in thirteen years we have raised close 
to $900,000 to support our development programs. Is this 
reasonable to think that in 2020 we could reach our first million 
as the Federation will celebrate its centennial?

The financial contribution of our partners is essential to the 
success of our golf season. Many thanks to Daigneau, Nivo, 
Turkish Airlines, belairdirect, Gendrongolf, TaylorMade, adidas, 
and MonGolf.ca from Ovation médias.

In addition, we received grants from the Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) based on 
our yearly activities:
• Québec Sports Federations Support Program (PSFSQ);
• Program to Support the Development of Excellence (PSDE);
• Sport Events Financial Support Program (PSES);
• Placements Sports, a program that matches donations 

collected in our community. 

COMMUNICATING AND PROMOTING GOLF 
Our communications aim to promote the Golf Québec brand, 
its programs and initiatives. They also help rejuvenate and 
revitalize the image of golf among Québec customers in order 
to broaden our community of golfers and encourage them to 
play more frequently.

Our website, the prime source of reference, is supported by very 
dynamic social media, our popular newsletter, e-Golf Québec, 
and our interactive magazine, Élan. This year, to showcase 

our properties and achievements, our staff was 
supported by Sportcom’s seasoned team.

Golf Québec also continued its partnership with 
the Industry Standing Committee to deliver the 
Get Out, Play Golf campaign with the help of 
Oasis communication. Thanks to our dynamic 
influencer, Max Lalonde, the campaign literally 
exploded on social networks, capturing the 
attention of golfers of all abilities as well as 
golf establishments that are increasingly 
contributing to the creation of exclusive digital 
content.

REINFORCE THE IMPLEMENTATION OF  
PROGRAMS ALIGNED WITH THE 
“INTRODUCTION” AND “EXCELLENCE” PILLARS 
OF SPORT DEVELOPMENT

From introduction to excellence, our development structure is 
a benchmark model for many other provinces. Our programs 
form a simple and effective path that first leads players to 
discover the game of golf and then to surpass themselves 
in order to reach the highest possible levels of competition, 
including, for those who wish do so, to pursue a golf career.

More and more athletes from our development tours are 
succeeding at the highest levels of our sport, which validates 
without a doubt the success of our amateur programs. This 
year, to offer them even more opportunities for the future, 
we added the Mackenzie Investments Open to our calendar 
of events. Now, the province’s top players can also compete 
against a world-class field and demonstrate that they have 
what it takes to succeed at the professional level.

BUILD STRONG RELATIONSHIPS WITH INDUSTRY PARTNERS

Golf Québec strives to forge close ties with its member 
facilities and regions. For this purpose, I took advantage of 
the spring and fall meetings to tour the province and meet 
everyone along with our President.

With Golf Canada, we also innovated by presenting our Annual 
General Meetings jointly. Since Quebecer Charlie Beaulieu 
was elected to the national presidency, it was an ideal 
opportunity to work together even more. During the season, 
we also organized a forum where some 40 representatives of 
the provincial industry shared their views on our strengths, 
weaknesses and issues that we face.

THE GOLF QUÉBEC TEAM

Finally, I would like to acknowledge the good work and efforts 
of our staff. Thank you François, Guylaine, Gladys, Patrice, 
Michèle, Éric, Diane, Sandrine, Guy N, and Normand. Thank you 
to Guy Bernier, Regional Director of Golf Canada in Québec. 
We wish him to enjoy his well-deserved retirement. Thank you 
also to our President, Denis Loiselle, and to the members of 
our Board of Directors.

 

Jean-Pierre Beaulieu, Executive Director

EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT
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RAPPORT DU  DÉCOUVERTE ET 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT INITIATION

INITIER DES PASSIONS, NOURRIR DES RÊVES
Dans le cadre de son Plan stratégique 2019-2021, Golf Québec 
a renouvelé son engagement à favoriser l’implantation des 
programmes dans les sphères « initiation » et « excellence ». 
Au niveau de l’initiation, chez les enfants, nous nous appuyons 
sur les initiatives de découverte sportive du programme national 
Premiers élans ainsi que sur les composantes du programme 
provincial Premier départ. Les Centres de développement de 
golf junior (CDGJ) et les entraîneurs communautaires sont des 
ressources importantes. Les débutants peuvent compter sur 
eux pour savoir où jouer et où apprendre afin de gravir, à leur 
rythme, les échelons du développement sportif.

PREMIERS ÉLANS COMMANDITÉ PAR ACURA, UNE 
STRUCTURE NATIONALE

Depuis 1995, Premiers élans aide 
les jeunes golfeurs à développer 
leur technique ainsi qu’à acquérir 
une attitude positive et une 

confiance en soi qui seront gages de leur succès sur le 
parcours tout en leur enseignant des leçons de vie dont ils 
profiteront au quotidien. En vingt-quatre ans, le programme 
s’est élaboré et se décline maintenant en plusieurs volets.

Golf en milieu scolaire 
Créé en 2009, Golf en milieu scolaire fait partie de la grande 
famille des Premiers élans. Il a été conçu pour permettre aux 
éducateurs physiques d’offrir aux enfants une initiation au golf 
dans leurs cours. 
Pour la troisième année, Golf Canada a organisé pour une 
Semaine Adopter une école. Cette démarche nationale vise à 
encourager la communauté golfique à adopter des écoles pour 
leur faciliter l’accès au programme.
Au Québec, grâce au soutien financier de nombreux  partenai-
res et à d’autres dons, nous comptons maintenant 628 écoles 
primaires, 9 intermédiaires et 79 secondaires. Leurs élèves ont 
eu la chance de découvrir le golf et toutes les compétences 
physiques qui s’y rattachent. 
Dans le cadre des stratégies de connectivité, Golf Québec 
et Golf Canada ont aussi octroyé des subventions pour que 
certaines des écoles participantes puissent bonifier leurs 
activités. Avec 48 visites de professionnels et 8 Excursions 
scolaires des Premiers élans, plus d’enfants ont pu mettre 
leurs nouvelles habiletés à l’épreuve, sur le gazon.

Des outils de gestion pour les clubs
Premiers élans offre aussi aux établissements de golf des 
outils interactifs pour gérer leurs programmes juniors. À 
travers leur découverte du golf, les filles et les garçons 
âgés de 6 à 18 ans apprennent aussi l’intégrité, l’honnêteté, 
l’esprit sportif et le sens des responsabilités. Cette année, 74 
instructeurs répartis à travers les établissements membres 
utilisaient activement ces modules.

Défi d’habileté junior
Finalement, une série de Défis d’habileté junior permet aux 
jeunes de 9 à 18 de se qualifier dans leur club, selon leur 
catégorie d’âge, pour compétitionner dans l’événement 
national présenté en fin de saison. Cette année, Émile 
Journault, un jeune membre du club Cap-Rouge, a remporté 
les honneurs dans la catégorie des garçons de 15-18 ans.
D’autre part, les associations régionales de Montréal et de 
Québec proposent également un Défi d’habiletés présenté 
à leurs jeunes participants en collaboration avec les clubs 
Optimistes. Ce sont des activités populaires et amusantes 
dans lesquelles de nombreux spectateurs ont le plaisir de 
découvrir le talent golfique de nos jeunes athlètes locaux.

PREMIER DÉPART, UNE INITIATIVE QUÉBÉCOISE
Depuis 2009, pour favoriser l’accessibilité au 
sport et la participation en famille, Premier 
départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer 
gratuitement, dans un club participant s’ils 
sont accompagnés d’un adulte qui débourse 
son droit de jeu régulier. Cette année, une 

quinzaine de clubs contribuaient ainsi à créer une communauté 
golfique accessible aux enfants.
Chacune de nos associations régionales bonifie ce programme 
avec un circuit d’activités. Les conditions de jeu y sont 
allégées pour permettre aux jeunes participants de s’amuser 
en jouant une ronde de 9 trous. Graduellement, le Circuit 
Premier départ les amène aussi à découvrir les activités que 
Golf Québec et des associations régionales offrent à un niveau 
de jeu supérieur.

CENTRES DE DÉVELOPPEMENT DE GOLF JUNIOR (CDGJ)
Un réseau de Centres de développement de 
golf junior (CDGJ) existe au Canada depuis 
2013. Les CDGJ proposent aux golfeurs de 5 à  
18 ans un che minement de développement 
clair avec l’aide d’un entraîneur. Cette approche 
systématique au développement junior bénéficie 

tant aux joueurs qu’à leurs familles, aux entraîneurs et aux 
établissements de golf.
L’appellation de CDGJ est renouvelable annuellement. Elle 
garantit aux athlètes d’y trouver les meilleurs services possible 
pour performer et acquérir des compétences de haut niveau. 
Les CDGJ encouragent aussi les participants à pratiquer le 
golf tout au long de leur vie. Nos treize (13) CDGJ de 2019 
étaient : Chicoutimi, Cowansville, Gray Rocks, Club Laval-sur-
le-Lac, Le Mirage, Le Versant, Les Cèdres, Lévis, Lorette, Royal 
Québec, Stoneham, Vallée du Richelieu et Venise.

(... suite page 8)

Ph
ot

o 
de

 G
ol

f C
an

ad
a



Rapport annuel 2019   (   7   )   2019 Annual Report

SPORT DEVELOPMENT DISCOVERY
REPORT AND INTRODUCTION

INITIATE PASSIONS, BUILD DREAMS
As part of its 2019-2021 Strategic Plan, Golf Québec is 
renewing its commitment to promote the implementation of 
programs in the “ introduction “ and “ excellence “ pillars. 
For children’s introduction, we are relying on the sport discovery 
initiatives of the national Future Links program as well as on 
the components of the provincial First Drive program. Junior 
Golf Development Centres (JGDC) and community coaches 
are important resources. Beginners can count on them to 
know where to play and where to learn in order to move up the 
sport development ladder at their own pace.

FUTURE LINKS DRIVEN BY ACURA,  
A NATIONAL STRUCTURE

Since 1995, Future Links has been 
helping young golfers develop their 
technique and acquire a positive 
attitude and self-confidence that 
will guarantee their success on the 

course while teaching them life lessons that they will benefit 
from every day. In twenty-four years, the program has been 
developed and now consists of several components.

Golf in Schools 
Created in 2009, Golf in Schools is part of the large Future 
Links family. It was designed to allow physical educators to 
offer children an introduction to golf in their classes. 
For the third year, Golf Canada organized an Adopt a School 
Week. This national initiative is designed to encourage the 
golf community to adopt schools to facilitate access to the 
program.
In Québec, thanks to the financial support of many partners 
and other donations, we now have 628 primary, 9 intermediate 
and 79 secondary schools. Their students had the chance to 
discover golf and all the physical skills associated with it. 
As part of the Get Linked strategies, Golf Québec and Golf 
Canada also provided grants so that some of the participating 
schools could enhance their activities. With 48 professional 
visits and 8 Future Links field trips, more children were able to 
put their new skills to the test on the turf.

 Management Tools for Golf Clubs
Future Links also provides golf facilities with interactive tools to 
manage their junior programs. Through their discovery of golf, 
girls and boys between the ages of 6 and 18 also learn integrity, 
honesty, sportsmanship and a sense of responsibility. This year,  
74 instructors across member facilities were actively using 
these modules.

Junior Skills Challenge
Finally, a series of Junior Skill Challenges allows youth from 9 
to 18 to qualify in their club, depending on their age category, 
to compete in the national event presented at the end of the 
season. This year, Émile Journault, a young member of the 
Cap-Rouge golf club, was crowned in the 15-18 year-old boys’ 
category.
In addition, the regional associations of Montréal and Québec 
City also offer a Skills Challenge presented to their young 
participants in collaboration with the Optimist clubs. These 
are popular and fun activities in which many spectators have 
the pleasure of discovering the golfing talent of our local 
young athletes. 

FIRST DRIVE, A QUÉBEC-BASED INITIATIVE
Since 2009, to promote accessibility to 
sport and family participation, First Drive 
has been inviting young people aged 7 to  
12 to play for free in participating clubs if 
they are accompanied by an adult who pays 
his or her regular green fee. This year, some 

15 clubs contributed in this way to creating a golf community 
accessible to children.
Each of our regional associations enhances this program 
with an activity tour. Playing conditions are lightened to 
allow young participants to have fun playing a 9-hole round. 
Gradually, the First Drive Tour also leads them to discover the 
activities that Golf Québec and regional associations offer at 
a higher level of play.

JUNIOR GOLF DEVELOPMENT CENTRES (JGDC)
A network of Junior Golf Development Centres 
(JGDC) has been in existence in Canada since 
2013. CDGJs offer golfers aged 5 to 18 a clear 
development path with the help of a coach. This 
systematic approach to junior development 
benefits players and their families, coaches and 

golf facilities alike.
The CDGJ designation is renewable annually. It ensures 
that athletes are provided with the best possible services to 
perform and acquire high-level skills. CDGJs also encourage 
participants to play golf throughout their lives. Our thirteen 
(13) CDGJs for 2019 were: Chicoutimi, Cowansville, Gray 
Rocks, Club Laval-sur-le-Lac, Le Mirage, Le Versant, Les 
Cèdres, Lévis, Lorette, Royal Québec, Stoneham, Vallée du 
Richelieu, and Venise.

(... Continuing on page 8)
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CRÉATION DE COMMUNAUTÉS GOLFIQUES

Pour plusieurs clubs de golf, la relance passe par une politique 
familiale et une vision plus jeune. 

Le golf Les Cèdres est un excellent exemple de cette approche 
communautaire. Chaque année, le professionnel François 
Bernard et le propriétaire Serge Nadeau adoptent quelques 
écoles primaires de leur région et les revisitent ensuite pour 
s’assurer que le programme d’initiation au golf est bien intégré 
dans les cours d’éducation physique. 

Par la suite, ils s’assurent d’offrir, dans leur établissement, 
des activités de calibre approprié pour que les jeunes puissent 
faire usage sur le parcours de leurs habiletés acquises.

ENTRAÎNEURS DE GOLF COMMUNAUTAIRES

Comme les clubs n’ont pas tous un professionnel de golf 
attitré et certifié, la PGA du Canada a mis en place en 2017 
une formation d’entraîneur de golf communautaire. Elle est 
ouverte à tous ceux qui souhaitent travailler avec des enfants 
ou des jeunes pour leur enseigner les compétences de base en 
golf. Pour la suivre, il n’est pas nécessaire d’être professionnel 
ni d’être membre de la PGA. 

En 2019, huit (8) nouvelles personnes ont été formées, ce qui 
porte à 110 le nombre d’entraîneurs de golf communautaires 
certifiés au Québec. Il ne fait aucun doute qu’ils jouent un rôle 
de plus en plus important dans les communautés golfiques 
qui prennent forme un peu partout dans la province.

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Comme les enfants représentent la clientèle de demain, leur 
initiation au golf occupe une très grande place dans nos 
programmes de développement. Toutefois, nous ne perdons 
pas de vue que beaucoup d’adultes seraient susceptibles 
de s’intéresser au golf si l’occasion leur était donnée. C’est 
la raison pour laquelle Golf Québec leur propose une variété 
d’activités récréatives.

Tout comme l’activité physique est un élément indispensable 
au maintien d’une bonne santé et au bien-être général, il va de 
soi que le golf est aussi bénéfique à la santé mentale en offrant 
non seulement à ses participants un moment de détente en 
nature, mais aussi une occasion de socialiser et de briser 
l’isolement. Avec autant d’avantages, pourquoi s’en passer?

CREATING GOLF COMMUNITIES 

For many golf clubs, economic revival involves a family policy 
and a younger vision. 

Les Cèdres golf club is an excellent example of this community 
approach. Each year, professional François Bernard and owner 
Serge Nadeau adopt a few elementary schools in their region 
and then revisit them to ensure that the introductory golf 
program is well integrated into physical education classes. 

Then, they make sure to offer activities of the appropriate 
calibre in their facility so that the youngsters can use their 
acquired skills on the course.

COMMUNITY GOLF COACHES

As not all clubs have a designated and certified golf 
professional, the PGA of Canada introduced a Community Golf 
Coach program in 2017. It is open to anyone who wishes to 
work with children or youth to teach them basic golf skills. 
You do not need to be a professional or a PGA member to take 
the course. 

In 2019, eight (8) new individuals were trained, bringing the 
number of Québec certified community golf coaches to 110.  
There is no doubt that they are playing an increasingly 
important role in the golf communities that are taking shape 
across the province.

DEVELOPMENT OF SPORT PARTICIPATION

As children are the future clientele, their introduction to golf is 
a very important part of our development programs. However, 
we keep in mind that many adults would be interested in golf 
if given the opportunity. This is why Golf Québec offers them a 
variety of recreational activities.

Just as physical activity is an essential element in maintaining 
good health and general well-being, it goes without saying 
that golf is also beneficial to mental health by offering its 
participants not only a moment of relaxation in nature, but also 
an opportunity to socialize and break isolation. With so many 
benefits, why do without it?

 

DÉCOUVERTE ET  DISCOVERY AND
INITIATION (suite) INTRODUCTION (cont’d)
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VERT LA GUÉRISON PRÉSENTÉ PAR SUBARU 

Grâce à son partenariat 
unique avec la Fondation du 
cancer du sein du Québec 
et la Société canadienne du 
cancer, le programme fait en 
sorte depuis 2003 que des 

femmes de partout au Canada participent à des activités de 
golf et recueillent des fonds pour une cause chère à tous : 
la recherche sur le cancer du sein. Au Québec, 23 clubs ont 
contribué à recueillir 46 000 $ sur les 300 000 $ amassés à 
travers le pays.

CLINIQUE DES DAMES

Dans le cadre de ses programmes récréatifs au féminin, Golf 
Québec a de nouveau travaillé avec l’équipe de Debbie Savoy 
Morel, au Golf Le Mirage, pour offrir deux cliniques de golf 
pour les femmes. La première portait sur le jeu court, plus 
précisément sur les 60 dernières verges qui représentent 
60-65 % du nombre total de coups joués par ronde. La seconde 
clinique VIP amenait les participantes à travailler l’équilibre et 
le transfert de poids pour augmenter la puissance. 

Debbie Savoy Morel aide une participante à perfectionner un 
aspect technique de sa prise. (Photo de droite : Participantes 
de la clinique VIP).

TOURNOIS SOCIAUX

À la demande générale, Golf Québec organise chaque année 
un Championnat provincial mixte et un Championnat provincial 
des générations. Ces tournois amicaux démontrent bien le 
plaisir de jouer en famille et entre amis, peu importe l’âge ou 
le calibre de jeu.

Pour sa part, le Tournoi commémoratif Suzanne-Beauregard 
permet de rendre hommage à cette grande dame du golf qui 
nous a quittés en 2006 tout en recueillant des fonds pour le 
programme de bourses qui porte aussi son nom.

Nos établissements membres et nos associations régionales 
organisent aussi des activités récréatives comme des tournois-
bénéfice, la soirée des dames, des cliniques juniors, des ligues, 
des séances de formation, des tournois sociaux, etc.

GOLF FORE THE CURE PRESENTED BY SUBARU 

Since 2003, through its 
partnership with the Québec 
Breast Cancer Foundation and 
the Canadian Cancer Society, 
the program has women 
across the country participate 
in golf activities and raise 

money for a cause close to everyone’s hearts – the fight 
against breast cancer. In Québec, 23 clubs contributed to raise 
$46,000 out of the overall $300,000 national collection.

WOMEN’S CLINIC

As part of its recreational programs designed for women more 
specifically, Golf Québec worked with Debbie Savoy Morel’s 
team from Golf Le Mirage, this year again, to present two 
development clinics. The first one covered the short game 
or, more specifically, the last 60 yards that represent 60 to 
65% of your total score in a golf round. In the second VIP 
clinic, participants worked on balance and weight transfer to 
increase strength.

Participants of the VIP clinic. (Photo on left: Debbie Savoy Morel 
helps a participant to correct a technical aspect of her grip.)

SOCIAL TOURNAMENTS

By general demand, Golf Québec organizes, every year, a 
Provincial Mixed Championship and a Provincial Generations’ 
Championship. These friendly tournaments truly show how 
fun it is to play with family and friends, regardless of age or 
skill level.

In addition, the Suzanne-Beauregard Commemorative 
Tournament pays tribute to this great lady of golf who passed 
away in 2006 while raising funds for the scholarship program 
that also bears her name.

Our member facilities and regional associations also organize 
recreational activities including benefit tournaments, ladies’ 
night, junior development clinics, leagues, training sessions, 
social tournaments, etc.

RAPPORT DES  RECREATIONAL
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ACTIVITY REPORT
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RAPPORT DES  
TOURNOIS – AMATEURS  

Dans un contexte compétitif, l’excellence sportive ne se limite 
pas aux performances des joueurs professionnels. Contrai-
rement aux idées préconçues, l’excellence se retrouve à tous les 
calibres d’habiletés et dans toutes les catégories d’âge. Que ce 
soit au niveau local, régional ou provincial, les joueurs friands de 
compétition souhaitent toujours découvrir qui est le meilleur du 
moment et ils aspirent tous à s’améliorer pour éventuellement 
atteindre le sommet de leur classement respectif.

Au Québec, des centaines d’activités compétitives sont 
proposées chaque année aux joueurs amateurs.

COMPÉTITIONS LOCALES ET INTERCLUBS
Les clubs de golf proposent de nombreuses compétitions 
à leurs membres. Tous les calibres de jeu s’y retrouvent, de 
l’initiation qui met au défi les jeunes participants des prog-
ram  mes juniors jusqu’à l’excellence locale qui mène aux 
compétitions interclubs. Celles-ci sont une tradition régionale 
qui permet aux établissements de voir leurs meilleurs joueurs 
se mesurer l’un à l’autre. Pour que les équipes soient formées 
de façon équitable, le système de handicap joue un rôle 
indispensable.

L’équipe du club de golf de Matane a remporté les interclubs 
séniors féminins de la classe B.
Page 11 -  L’équipe sénior masculine du Club Laval-sur-le-Lac 
a rem porté la victoire du groupe 2, cette année, et se joindra 
aux compétiteurs du groupe 1 en 2020.

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
Le circuit junior géré par Golf Québec est de loin le plus étoffé 
au pays et sert souvent d’exemple aux autres provinces. Dans 
cette structure progressive, les neuf régions composant notre 
territoire junior proposent différentes activités conçues en 
fonction de l’âge des participants. 

Circuit Premier départ
Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit 
encourage l’accès au sport pour les enfants, invite les clubs à 
participer davantage au développement du golf junior et offre 
des conditions de jeu allégées, soit des parcours de neuf trous 
avec des distances adaptées aux enfants. 

En 2019, toutes les associations régionales ont proposé 
quelques événements de ce Circuit. Tout en demeurant faciles 
d’accès et amicales, ces activités ont permis aux jeunes de 

7 à 12 ans de découvrir comment fonctionne une ronde de 
neuf trous structurée. Des médailles de participation y sont 
distribuées pour souligner les efforts de chacun.

Circuit Régional junior (CRJ)
Instauré en 2012, le CRJ est un circuit de compétitions régionales 
qui s’échelonne sur la saison de golf junior complète, de juin à 
août. Les garçons et les filles y jouent dans les catégories pee-
wee (11-12 ans), bantams (13-14 ans), juvéniles (15-16 ans)  
et juniors (17-18 ans). 

Les meilleurs de la saison y sont identifiés pour former les 
équipes du Championnat interrégional. Les garçons et les filles 
peuvent s’y qualifier pour le Championnat provincial junior, pour 
le Championnat provincial pee-wee et bantam ainsi que pour 
l’Invitation junior Graham Cooke. Cette année, 40 événements 
répartis dans la saison ont généré 1657 inscriptions.

COMPÉTITIONS PROVINCIALES
Notre horaire de compétitions provinciales s’adresse à nos 
joueurs de tous les âges, des moustiques aux super séniors, et 
de toutes les catégories. La sélection des participants repose sur 
le classement provincial des joueurs et sur les ordres de mérite 
de chaque circuit – junior, amateur et universitaire, masculins 
et féminins. Les résultats de la saison sont ensuite utilisés pour 
identifier nos golfeurs de l’année dans chaque groupe d’âge. 

Vous trouverez la liste de nos champions provinciaux et de nos 
golfeurs de l’année aux pages 14 et 15. Nous sommes fiers de 
leurs performances.

COMPÉTITIONS NATIONALES
Finalement, certains événements provinciaux servent à la 
sélection de nos équipes pour les championnats canadiens et 
d’autres tournois nationaux et internationaux. 

Nous sommes très fiers de Christopher Vandette qui a su 
défendre son titre de champion junior masculin canadien. Avec 
Laurent Desmarchais et Logan Boucher, il a aussi contribué à la 
victoire du Québec dans la compétition interprovinciale junior 
masculine.

Christopher Vandette a défendu son titre de champion junior 
canadien avec succès.
Page 11 - L’équipe junior masculine du Québec a remporté la 
compétition interprovinciale.

Ph
ot

o 
de

 l’
As

so
ci

at
io

n 
ré

gi
on

al
e 

de
 l’

Es
t-

du
-Q

ué
be

c

Ph
ot

o 
de

 G
ol

f C
an

ad
a



Rapport annuel 2019   (   11   )   2019 Annual Report

TOURNAMENT REPORT – 
AMATEUR

In a competitive context, sporting excellence is not limited to the 
performance of professional players. Contrary to preconceived 
ideas, excellence is found at all skill levels and in all age 
categories. Whether at the local, regional or provincial level, 
competitive players always want to find out who is the best of 
the moment and they all aspire to improve and eventually reach 
the top of their respective rankings.

In Québec, hundreds of competitive activities are offered each 
year to amateur players.

LOCAL COMPETITIONS AND INTERSECTIONAL MATCHES
Golf clubs offer many competitions to their members. All levels 
of play are offered, from sport introduction which brings young 
participants of junior programs to compete to local excellence 
which leads to intersectional matches. The latest are a regional 
tradition that allows institutions to see their best players 
compete against each other. The handicap system plays an 
essential role in ensuring that teams are formed fairly.

The Senior team of Club Laval-sur-le-Lac captured the group 
2 victory this year and proudly advances to group 1 for 2020.
Page 10 – the Matane Golf Club Team won the Senior B 
women’s intersectional competition.

REGIONAL COMPETITIONS
The junior tour managed by Golf Québec is by far the most 
extensive in the country and often serves as an example for 
other provinces. Within this progressive structure, the nine 
regions making up our junior territory offer different activities 
that are specifically designed for the participants’ age group.

First Drive Tour
Inspired by the program that bears the same name, this tour 
encourages access to the sport for children, invites clubs to 
participate more actively in the development of junior golf, and 
offers lighter playing conditions, i.e. nine-hole courses with 
child-friendly distances. 

In 2019, all the regional associations have proposed some of 
the events of this Tour. While remaining easy to access and 
friendly, these activities allowed young people aged 7 to 12 to 
discover how a structured nine-hole round works. Participation 
medals were handed out to recognize each player’s efforts.

Regional Junior Tour (RJT)
Established in 2012, the JRT is a regional competitive tour that 
runs for the entire junior golf season from June to August. Boys 
and girls play pee-wee (11-12 years old), bantam (13-14 years 
old), juvenile (15-16 years old) and junior (17-18 years old) 
categories. 

The best players of the season are identified to form the Regional 
Championship teams. Boys and girls can qualify for the Junior 
Provincial Championships, Pee-Wee and Bantam Provincial 
Championship and Graham Cooke Junior Invitational. This 
year, 40 events held throughout the season generated 1,657 
registrations.

PROVINCIAL COMPETITIONS
Our provincial competition schedule caters to our players of 
all ages, from mosquitoes to super seniors, and all categories. 
The selection of participants is based on provincial player 
rankings and Orders of Merit for each tour - junior, amateur and 
university, male and female. The results of the season are then 
used to identify our Golfers of the Year in each age group. 

A list of our provincial champions and Golfers of the Year can be 
found on pages 14 and 15. We are proud of their performances.

NATIONAL COMPETITIONS
Finally, some provincial events are used to select our teams 
for the Canadian championships as well as other national and 
international tournaments. 

We are very proud of Christopher Vandette who was able 
to defend his title as Canadian Junior Boys’ Champion. With 
Laurent Desmarchais and Logan Boucher, he also contributed 
to the Québec victory in the inter-provincial junior men’s 
competition.

The Québec junior boys’ team captured the inter-provincial 
victory.
Page 10 - Christopher Vandette, successfully defended his title 
as Canadian Junior champion.
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RAPPORT DES TOURNOIS –  TOURNAMENT REPORT –
PROFESSIONNELS PROFESSIONAL

Dans le passé, nous avions remarqué un manque important 
d’opportunités pour que les meilleurs joueurs québécois 
puissent faire preuve de leur talent, ici, devant leurs plus 
grands partisans. C’est pour leur offrir plus de possibilités de 
se faire valoir que Golf Québec propose quelques événements 
où ils peuvent se mesurer aux professionnels et prendre de 
l’expérience en vue d’éventuellement se joindre aux circuits 
supérieurs.

INVITATION BROMONT
À sa première édition, en 2018, l’Invitation Bromont a été créée 
pour donner à la clientèle féminine l’accès à une compétition 
de calibre professionnel, ce qui n’existait pas au Québec. 
Cette année, un volet masculin y a été intégré de façon à offrir 
une exemption au gagnant en vue de l’Omnium Placements 
Mackenzie.

C’est le professionnel du Club Laval-sur-le-Lac, Yohann 
Benson, qui a remporté la victoire chez les hommes alors que 
l’amateur Noémie Paré de Victoriaville a su damer le pion à la 
professionnelle Rebecca Lee-Bentham, en prolongation. 
 

OMNIUM PLACEMENTS MACKENZIE
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Mackenzie 
Tour - PGA TOUR Canada, Golf Québec a présenté cet été 
son premier Omnium Placements Mackenzie. Un total de 
quatorze Québécois a pris part à cet événement d’envergure 
internationale, incluant l’amateur Joey Savoie qui tente 
présentement de se qualifi er pour devenir professionnel à 
son tour. Pour sa part, Étienne Brault y disputait sa première 
compétition à titre de professionnel et il a inscrit le meilleur 
score de notre délégation provinciale.

Avec sa performance exceptionnelle de -28, l’Ontarien Taylor 
Pendrith (à droite) a fracassé le record du Mackenzie Tour et y 
a remporté sa seconde victoire de la saison.  

In the past, we had noticed a signifi cant lack of opportunities 
for the best Québec players to demonstrate their talent, here, 
in front of their biggest fans. To provide them with more 
opportunities to showcase their abilities, Golf Québec offers a 
few events where they can compete against professionals and 
gain experience in order to eventually join the elite tours.

BROMONT INVITATIONAL
At its fi rst edition, in 2018, the Bromont Invitational was created 
to facilitate access for our female clientele to a professional-
level competition, something that did not exist in Québec. This 
year, a men’s division was added to this event providing the 
winner with an exemption for the Mackenzie Investments Open.

The Club Laval-sur-le-Lac golf professional, Yohann Benson 
(left), won the men’s event while amateur Noémie Paré of 
Victoriaville defeated professional Rebecca Lee-Bentham in a 
sudden-death playoff. 

MACKENZIE INVESTMENTS OPEN
As part of a new partnership with the Mackenzie Tour - PGA 
TOUR Canada, Golf Québec presented its fi rst Mackenzie 
Investments Open this summer. A total of fourteen Quebecers 
took part in this international event, including amateur 
Joey Savoie who is currently trying to qualify to become a 
professional. For his part, Étienne Brault was competing in his 
fi rst competition as a professional and he recorded the lowest 
score of our provincial delegation.

With his outstanding performance of - 28, Ontario’s Taylor 
Pendrith (above) broke the Mackenzie Tour record and captured 
his second victory of the season. 
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5 SPHÈRES DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE
 5 PILLARS OF SPORT 
 DEVELOPMENT

DÉCOUVERTE
DISCOVERY

OUV
COV

EXCELLENCE
EXCELLENCE

INITIATION
INTRODUCTION

RÉCRÉATION
RECREATION

CELLEN
XCE ENC

COMPÉTITION
COMPETITION

Nationale
Provinciale
Régionale
Interclubs

Locale__________
Nationale

Provinciale
Régionale
Interclubs

Locale

ÉQUIPES
Canadienne 
Provinciales
Régionales
Golf-études

Tournois professionnels ____________
TEAMS

Canadian
Provincial
Regional

Golf-études
Professional events 

Vert la guérison
Activités des clubs membres

Cliniques de golf__________________
Golf Fore the Cure

Member clubs’activities
Golf clinics

Programme de Golf en milieu scolaire
Golfmobile

Premiers élans 
Premier départ

Elle s’élance et compte
Centres de développement de golf junior_______________________________________

National Golf in Schools Program
Golfmobile

Future Links
First Drive

She Swings, She Scores
Junior Golf Development Centres



Rapport annuel 2019   (   14   )   2019 Annual Report

CHAMPIONS PROVINCIAUX PROVINCIAL CHAMPIONS

CIRCUIT MASCULIN / MEN’S TOUR
Triple couronne / Triple Crown
Alexandre de Tunis
Alexander of Tunis
(Rideau View)
Julien Sale, Rivermead :  133
Duc de Kent
Duke of Kent
(Royal Québec)
Émile Ménard, Pinegrove :  139
Championnat amateur
Amateur Championship
(Beauceville)
Julien Sale, Rivermead :  264
_________________
Omnium printanier 
Spring Open
(Beaconsfield)
Yohann Benson, Club Laval-sur-le-Lac (pro) :  66
Étienne Brault, Pinegrove (amateur) :  67*
Championnat mid-amateur
Mid-Amateur Championship
(Summerlea)
Noah Norton, Caughnawaga :  220
Doug Eccles, Royal Montreal (sénior) :  226*
Championnat des U25
U25 Championship
(Val des Lacs)
David Tweddell, Lac St-Joseph :  274*
Championnat en partie par trous
Match Play Championship
(Royal Bromont)
Étienne Papineau, Pinegrove (amateur) :  5-4
Serge Amyot, Summerlea (sénior) :  2-1
Coupe Jean C. Monty
Jean C. Monty Cup
(Memphrémagog)
Étienne Brault, Pinegrove (amateur) :  146
Vincent Blanchette, Pinegrove (pro) :  152
Championnat sénior
Senior Championship
(Cowansville)
Jean-Guy Garnier, Royal Québec (sénior) :  216
Michel Roy, Royal Québec (super sénior) :  224
Championnat des joueurs Antoine-Loranger
Antoine-Loranger Players’ Championship
(Elm Ridge)
Corey Eccles, Royal Montreal (amateur) :  142
Luc Guilbaut, golfeur public/public golfer (sénior) :  145
_________________
GOLFEURS DE L’ANNÉE / MALE GOLFERS OF THE YEAR
Julien Sale, Rivermead (amateur)
Serge Amyot, Summerlea (sénior) 
 

CIRCUIT FÉMININ / WOMEN’S TOUR

Coupe Debbie Savoy Morel 
Debbie Savoy Morel Cup
(Le Mirage)
Annie Lacombe, Le Blainvillier (amateur – qualification) :   144
Annie-Claude De Paoli, Le Mirage (amateur – participation) :  148
Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (sénior – qualification) :  145
Brigitte Cazes, Lévis (sénior – participation) :  147

Championnat féminin 
Women’s Championship 
(Montcalm)
Sarah-Ève Rhéaume, Royal Québec (amateur – qualification) :  221
Debbie O’Doherty, St-Jérôme (amateur – participation) :  248
Jocelyn Smith, Milby (sénior – qualification) :  152
Jacynthe Gauthier, Montcalm (sénior – participation) :  164
_________________
Championnat en partie par trous
Match Play Championship
(Royal Bromont)
Annie Lacombe, Le Blainvillier :  7-5

Championnat mid-amateur 
Mid-Amateur Championship
(Summerlea)
Mylène Limoges, Club Laval-sur-le-Lac :  150

Championnat des U25
U25 Championship
(Val des Lacs)
Laurence Lamer, Rosemère :  306

Coupe Hélène Desmarais
Hélène Desmarais Cup
(Memphrémagog)
C - Josée Doyon, Beaceville (pro) :  144
Noémie Paré, Victoriaville (amateur) :  151

Tournoi commémoratif Suzanne-Beauregard 
Suzanne-Beauregard Commemorative Tournament
(Kanawaki)
Julie Gagnon, Whitlock & Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (brut) :  71*
Jeanne Dussault & Michelle Coursol, Hawkesbury (net) :  64

Coupe des joueuses – annulée en 2019
Players’ Cup – cancelled in 2019
(Elm Ridge)
_________________
GOLFEUSES DE L’ANNÉE / FEMALE GOLFERS OF THE YEAR 
Noémie Paré, Victoriaville (amateur)
Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (sénior)

Prix de l’esprit sportif Nancy Walker/
Nancy Walker Sportsmanship Award
Jany Martin, Rivermead (amateur)
Élizabeth Labbé, Lorette (junior)
Jocelyn Smith, Milby (sénior)

ÉVÉNEMENTS RÉCRÉATIFS / RECREATIONAL EVENTS
Championnat des générations / Generations’ Championship
(Le Blainvillier)
Jeremy Renaud, Rosemère & Daniel Renaud, Triangle d’Or (brut) :  73
Yohann Benson, Club Laval-sur-le-Lac & Luc Benson, Vaudreuil (net) :  37
Championnat mixte / Mixed Championship
(Le Blainvillier)
Karine Desroches, Triangle d’Or & Éric Briand, St-Jean (brut) :  75*
Mireille Vien & Robert Legault, Le Mirage (net) :  66

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS / PROFESSIONAL EVENTS
Invitation Bromont / Bromont Invitational
(Château-Bromont)
C - Noémie Paré, Victoriaville (amateur) (femmes/women) :  212*
Rebecca Lee-Bentham, Toronto, ON (pro) (femmes/women) :  212
C - Yohann Benson, Club Laval-sur-le-Lac (pro) (hommes/men) :  203

Omnium Placements Mackenzie / Mackenzie Investments Open
(Elm Ridge)
Taylor Pendrith, Richmond Hill, ON :  260
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__________________
* Prolongation ou égalité/Play-off or tie
C – Champion(ne) de l’événement/Overall champion

TOURNOIS DES GARÇONS ET DES FILLES
BOYS’ AND GIRLS’ TOURNAMENTS

Omnium junior du Québec (CJGA)
Québec Junior Open 
(Hawkesbury)
Emily Romancew, Elm Ridge (filles/girls) :  148
Frédéric Rousseau, Pinegrove (garçons/boys) :  144

Championnat du Québec Premiers élans (Golf Canada)
Future Links Québec Championship
(Boisés de Joly)
Brooke Rivers  Canada 1, Brampton, ON (filles/girls) :  210
Eric (Joohyung) Byun, Richmond Hill, ON (garçons/boys) :  215

La série d’automne Premiers élans (Golf Canada)
Future Links Fall Series
(Lachute)
Erin Kim, Toronto, ON (filles/girls) :  219
Jean-Philippe Parr, Ki-8-Eb (garçons/boys) :  213

Championnats canadiens de golf PING (CCAA)
PING Golf National Championships
(Continental)
Élizabeth Labbé  Champlain St. Lawrence Lions (femmes/women) :  213
Champlain St. Lawrence Lions (équipe femmes/ women’s team) :  439
Louis-Alexandre Jobin-Colgan,  Champlain St. Lawrence Lions (hom./men) : 216
Champlain St. Lawrence Lions (équipe hommes/men’s team) :  892
_________________
GOLFEURS JUNIORS DE L’ANNÉE / JUNIOR GOLFERS OF THE YEAR 

Céleste Dao, Summerlea (filles/girls)
Christopher Vandette, Summerlea (garçons/boys)

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC  

Omnium Bishop’s / Bishop’s Open
(Milby)
Florence Leduc, Université Laval (femmes/women) :  231
Université Laval (équipe femmes/ women’s team) :  713
Baptiste Mory, Université Laval (hommes/men) :  215
Université Laval (équipe hommes/men’s team) :  870

Omnium UQAR/UQAR Open 
(Rimouski)
Catherine Gariépy, Université Laval (femmes/women) :  231
Université Laval (équipe femmes/ women’s team) :  706
Antoine Roy, Université Laval (hommes/men) :  216
Université Laval (équipe hommes/men’s team) :  871

Championnat provincial universitaire RSEQ
RSEQ University Provincial Championship
(Val des Lacs)
Florence Leduc, Université Laval (femmes/women) :  232
Université Laval (équipe femmes/ women’s team) :  715
David Tweddel, Université Laval (hommes/men) :  211
Université Laval (équipe hommes/men’s team) :  859 ______________
Championnat des universités et collèges canadiens (Golf Canada)
Canadian University and Collegiate Championship
(Firerock – Komika, ON)
Sarah Dunning, Guelph Gryphons (femmes/women) :  302
UBC Thunderbirds (équipe femmes/ women’s team) :  927
Charles Fitzsimmons, Western Mustangs (hommes/men) :  280*
UBC Thunderbirds (équipe hommes/men’s team) :  1141______________
Golfeurs de l’année du RSEQ / RSEQ Golfers of the Year
Florence Leduc, Université Laval (femmes/women)
Baptiste Mory, Université Laval (hommes/men)_____________
Entraîneur de l’année du RSEQ / RSEQ Coach of the Year
Antoine St-Jean, McGill

CIRCUIT PROVINCIAL JUNIOR / JUNIOR PROVINCIAL TOUR

Classique pee-wee et bantam / Pee-Wee and Bantam Classic 
(Grand Portneuf)
Carlee Meilleur, The Landings GC (pee-wee – filles/girls) :  80
Lydia St-Pierre, Royal Québec (bantam – filles/girls) :  162
Emile Lebrun, Île de Montréal : (pee-wee – garçons/boys) :  79
Antoine Carrier, LongChamp (bantam – garçons/boys) :  154

Classique Optimiste Assante / Assante Optimist Classic
(Glendale)
Filles/girls
C - Emily Romancew, Elm Ridge (15-18) :  150
Isabella Ferguson, Kanata (13-14) :  156
Carlee Meilleur, golfeuse publique/public golfer (9-12):  78
Garçons/boys
C - Alexis Clément, Drummondville (15-18) :  142
Antoine Jasmin, Le Blainvillier (13-14) :  157
Emile Lebrun, Île de Montréal (11-12) :  152
Jimmy Galbraith, Le Maître (9-10) : 85

Championnat junior des filles / Girls’ Junior Championship
(Montcalm)
C - Marie-Éve Pilon, Montcalm (junior) :  224
Laurence Lamer, Rosemère (juvénile) :  236
Lydia St-Pierre, Royal Québec (U14) :  243

Championnat junior des garçons/Boys’ Junior Championship
(Rockland)
C – William Duquette, Club Laval-sur-le-Lac (junior) :  285*
Hugo Denis, Le Mirage (juvénile) :  285

Championnat bantam, pee-wee et moustique 
Bantam, Pee-Wee, and Mosquito Championship
(Drummondville)
Filles/girls
Lydia St-Pierre, Royal Québec (bantam) :  158
Ann-Sophie Bourgault, Le Maître (pee-wee) :  154
Claire Hu, Whitlock (moustique/mosquito) :  97
Garçons/boys
Thomas Lessard, Vallée du Richelieu (bantam) :  151
Emile Lebrun, Île de Montréal (pee-wee) :  142
Jimmy Galbraith, Le Maître (moustique/mosquito) :  80

Championnat en partie par trous / Match Play Championship
(Knowlton)
Lydia St-Pierre, Royal Québec (filles/girls) :  2-1
Anne-Léa Lavoie, Stoneham (filles/girls - consolation) :  2 up
Alexis Clément, Drummondville (garçons/boys) :  2-1
Hugo Denis, Le Mirage (garçons/boys - consolation) :  2-1

Invitation junior Graham Cooke / Graham Cooke Junior Invitational
(Château-Bromont)
Filles/girls
Laurence Lamer, Rosemère (global) :  147
Lydia St-Pierre, Royal Québec (bantam) :  158
Garçons/boys
Logan Boucher, Summerlea (global) :  142
Chad Huber, Whitlock (bantam) :  148

Championnat interrégional / Inter-Regional Championship
(Stoneham)
Équipe régionale / Regional Team
Ottawa :  66
Vegas (Stableford)
Anne-Léa Lavoie / Yasmine Qureshi, Québec (filles-girls) :  56
Emile Lebrun / Henry Dao, Montréal-Sud (garçons/boys - pee-wee) :  57
Isaiah Ibit / Jared Lipski, Ottawa (garçons/boys -bantam) :  62
James Newton / Ellis Kinnaird, Ottawa (garçons/boys - juvénile) :  62
Alternatif / Alternative (Stableford)
Anne-Léa Lavoie / Yasmine Qureshi, Québec (filles-girls) :  49
Emile Lebrun / Henry Dao, Montréal- Sud (garçons/boys - pee-wee) :  50
Charles Authier / Antoine Carrier, Cantons de l’Est (garçons/boys - bantam) : 47
James Newton / Ellis Kinnaird, Ottawa (garçons/boys - juvénile) :  52
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(... suite page 18)

RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT  
DE L’EXCELLENCE 

DÉFINIR L’EXCELLENCE
 

C’est dans la sphère de l’excellence de la pratique sportive 
que l’on retrouve les athlètes engagés dans une recherche de 
performances supérieures, voire de perfection. Les paramètres 
de développement qui y sont reliés doivent être de nature à 
soutenir cet engagement chez l’athlète. 

PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’EXCELLENCE (PSDE)
En 2019, dans le cadre du programme de soutien au dévelop-
pement de l’excellence (PSDE), une subvention nous a été 
octroyée par le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur (MEES). Nous l’avons utilisée dans la réalisation de 
plusieurs projets visant à amener nos athlètes vers l’excellence. 

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE (MDA) 
Le MDA est la pierre angulaire en développement de golfeurs et 
de golfeuses au plus haut niveau. Il s’appuie sur les meilleures 
pratiques et les recherches scientifiques les plus récentes 
d’un grand nombre d’organisations sportives du Canada et de 
l’industrie canadienne du golf. 

Utilisé par les entraîneurs régionaux et provinciaux, le MDA 
expose les étapes d’importance pour atteindre notre objectif 
de développer des golfeurs et des golfeuses de haut niveau 
qui performeront éventuellement sur les meilleurs circuits de 
compétition de golf au monde. Il repose sur :

• le partenariat et la coopération des intervenants du milieu 
golfique québécois;

• le dépistage du talent;
• des programmes d’entraînement spécifiquement adaptés 

au stade de développement de l’athlète;
- le développement systématique de l’entraînement et du 

soutien à tous les niveaux (espoir, relève, élite et excel-
lence);

- un cadre pour le perfectionnement des athlètes, depuis 
la base jusqu’aux niveaux élites;

• des stratégies de long terme plutôt qu’un accent sur le 
court terme.

PARTENARIAT ET COOPÉRATION DES INTERVENANTS 
Cette partie du développement de l’excellence passe souvent 
inaperçue et, pourtant, elle occupe une très grande place dans 
la réalisation de notre mandat. 

Représentation d’athlètes
Notre équipe de développement du sport travaille sans relâche 
à faire connaître les athlètes de Golf Québec auprès des nom-
b reux organismes et intervenants qui peuvent leur fournir 

des services de qualité ou du financement. Chaque année, 
de nombreuses candidatures sont soumises à l’attention de 
multiples fondations, associations et organismes susceptibles 
d’aider nos golfeurs dans leur progression vers l’excellence.

Programmes de bourses
Évidemment, pour mieux développer leurs aptitudes, nos 
jeunes golfeurs ont besoin du financement qui leur permettra 
de s’offrir les services professionnels et le soutien nécessaires 
à la réalisation de leurs objectifs. 

Après un premier cycle de cinq ans, nous avons renouvelé et 
bonifié l’engagement financier des généreux donateurs qui 
soutiennent le Programme de bourses Golf Québec/Fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). Dès 2019 et pour 
les cinq prochaines années, un total de 82 000 $ est maintenant 
disponible pour aider les étudiants-golfeurs.

En 2019, 30 jeunes athlètes méritants ont reçu des bourses 
individuelles de 2000 à 4000 $.

La Fondation Golf Canada distribue aussi de nombreuses 
bourses d’études en collaboration avec divers partenaires. 
Chez les Québécois, deux membres de la Vallée du Richelieu 
ont reçu du soutien financier. Ce sont Brandon Rattray qui 
a bénéficié d’une Bourse Suzanne-Beauregard de 2 000 $ 
et Laurent Desmarchais qui a reçu 3 000 $ de la Canadian 
Seniors’ Golf Association.

DÉPISTAGE DU TALENT

Programme des Jeux du Québec 
Comme le démontrent les Jeux d’été du Québec qui sont pré-
sentés tous les deux ans, on peut trouver d’excellents athlètes 
à tous les niveaux compétitifs.

Beaucoup de temps et d’énergie sont investis dans le dévelop-
pement régional junior (DRJ) et Golf Québec subventionne 
l’embauche d’un entraîneur pour chacune des régions admis-
sibles à inscrire une équipe de golf aux Jeux d’été du Québec 
sur les 19 URLS existantes. Le travail de dépistage de ces 
entraîneurs se répartit sur les deux saisons de golf précédant 
les Jeux et, pour que leurs athlètes soient admissibles aux 
Jeux, les régions doivent être représentées chaque année 
dans une finale régionale, même s’il n’y a pas de Jeux aux 
années impaires. 
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(... Continuing on page 19)

EXCELLENCE DEVELOPMENT 
REPORT

DEFINING EXCELLENCE
 

In sports practice, it’s in the pillar known as “excellence” 
that we find athletes who are committed to the pursuit of 
superior performances, or even perfection. As such, the related 
development parameters must contribute to supporting their 
athletic commitment.

FINANCIAL SUPPORT PROGRAM FOR EXCELLENCE 
DEVELOPMENT (PSDE)
As part of the Financial Support Program for Excellence Develop-
ment (PSDE), we have received a grant from the Ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur (MEES). It was used 
in the execution of many projects designed to accompany our 
athletes on the path towards excellence.

ATHLETE DEVELOPMENT MODEL (ADM) 
The ADM is the cornerstone in the development of golfers at the 
highest level. It is based on the best practices and most recent 
scientific research from a large number of Canadian sports 
organizations and the Canadian golf industry. 

Used by regional and provincial coaches, the ADM outlines 
the important steps to achieve our goal of developing high-
performance golfers who will eventually perform on the best 
competitive golf tours in the world. It is based on:

• Developing a partnership to ensure the contribution of all 
stakeholders in the Québec golf industry;

• Scouting talented players;
• Offering training programs that are specifically adapted to 

the development stage of each athlete;
- Systematically develop and support coaching and 

training at all levels (espoir, relève, elite, and excellence);
- Provide an athletic development structure, from 

grassroots to the elite level;
• Identifying long-term strategies instead of working on a 

short-term basis.

PARTNERSHIP AND CONTRIBUTION OF ALL STAKEHOLDERS
This part of excellence development often goes unnoticed even 
if it is an essential element to achieve our mandate.

Representation of athletes
Our sport development team strives to promote the Golf Québec 
athletes towards various organizations and stakeholders that 
could provide them with quality services and/or funding. Every 
year, numerous candidacies are submitted to many foundations, 
associations, and companies which could most likely assist our 
golfers in their progression towards excellence.

Scholarships programs
Obviously, young golfers who want to develop their skills will 
need funding to pay for the specific professional and coaching 
services required to achieve their goals. 

After an initial five-year cycle, we renewed and enhanced the 
financial commitment of the generous donors who support the 
Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 
(FAEQ) bursary program. Starting in 2019 and for another five-
year cycle, a grand total of $82,000 is now available to help 
student golfers.

As part of the 2019 Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excel-
lence (FAEQ) Bursary Program, 30 deserving athletes received 
individual scholarships ranging from $2,000 to $4,000.

The Golf Canada Foundation also distributes numerous scholar-
ships in partnership with various contributors. In Québec, two 
young members of La Vallée du Richelieu received bursaries. 
They are Brandon Rattray who benefited from a $2,000 Suzanne-
Beauregard Scholarship and Laurent Desmarchais who was 
presented with a $3,000 scholarship from the Canadian Seniors’ 
Golf Association.

SCOUTING TALENTED PLAYERS

Québec Games program
The Québec Summer Games are held every other year and 
clearly demonstrate that excellent athletes can be found at all 
competitive levels.

A lot of time and energy are dedicated to our Regional Junior 
Development (RJD) program and Golf Québec covers the fees 
to hire a coach for every region that is eligible to register a 
golf team in the Québec Summer Games out of the 19 existing 
URLS. These coaches are actively scouting local talents over 
the two golf seasons leading to the Games and, to maintain 
their regional eligibility, they must be represented in a regional 
qualifier every year, even in odd years when the Games are not 
held.
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RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT  
DE L’EXCELLENCE 

PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT ADAPTÉS

Programme Golf-études 
Offert dans 13 structures régionales regroupant 21 établis-
sements scolaires de niveaux secondaire et collégial, le 
programme Golf-études propose à plus de 125 élèves-athlètes 
un tremplin par excellence pour les propulser vers le réseau 
universitaire et les circuits professionnels. 

Depuis 1995, des centaines d’athlètes ont bénéficié de l’en-
cadre ment exceptionnel qui y est offert. Pensons, entre autres, 
aux professionnels Maude-Aimée LeBlanc (LPGA) et Hugo 
Bernard  (Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada), mais aussi 
aux jeunes talents comme Christopher Vandette, Laurent 
Desmarchais, Céleste et Malik Dao qui ont ensuite été appelés 
à poursuivre leur développement au sein d’Équipe Canada. 

Pour être reconnues par le MEES, ces 
écoles doivent proposer un horaire modifié 
pour permettre aux élèves de suivre leurs 
cours le matin et de se concentrer sur 

la pratique de leur sport en après-midi. L’encadrement y 
est multidimensionnel, idéal pour les jeunes athlètes en 
cheminement vers l’excellence, avec une vision et un plan de 
développement des aspects physique, technique, tactique et 
mental du jeu.

Structures d’encadrement de l’athlète
D’autres écoles proposent une concentration en golf, sans 
modifier leur horaire. À travers leur partenariat avec des 
professionnels de golf, l’entraînement et l’encadrement des 
athlètes se font en activités parascolaires, avant les cours 
magistraux ou en fin d’après-midi. Bien que ce ne soit pas 
une structure reconnue par le MEES, nous appuyons ce type 
d’établissements dans le cadre de notre programme de 
soutien aux athlètes de catégories élite et relève. 

Notre entraîneur-chef, Daniel Langevin, est toujours disponible 
pour guider les entraîneurs-superviseurs de chaque région et 
diriger les jeunes athlètes vers la structure qui leur convient 
le mieux.

Équipe Canada
En 2019, huit Québécois étaient membres d’Équipe Canada. 
Céleste Dao, Laurent Desmarchais, Olivier Ménard et 
Christopher Vandette évoluaient au sein de la formation junior, 
Brigitte Thibault et Joey Savoie étaient dans la formation 
amateur alors qu’Anne-Catherine Tanguay et Hugo Bernard 
fai saient partie des jeunes pros. Ils se sont tous illustrés au 
cours de la saison compétitive, particulièrement Christopher 
qui a su défendre son titre de champion junior canadien. Il y  
avait longtemps que le Québec avait été aussi bien représenté 
au programme national et 2020 promet d’être encore meilleure.

STRATÉGIES À LONG TERME

Soutien et formation des instructeurs et des entraîneurs
En plus du programme des Jeux du Québec, nous embauchons 
chaque année deux entraîneurs provinciaux ainsi que huit 
entraîneurs régionaux qui accompagnent les associations 
régionales dans la mise en place de nos circuits régionaux 
juniors (CRJ). Ils sont tous engagés dans le mouvement 

Entraînement responsable (MER) pour assurer la protection 
des athlètes et des entraîneurs et ont suivi la formation 
Respect et sports pour les leaders d’activités.

En 2019, grâce au  Programme de soutien à l’avancement des 
femmes en sport (PSAF) d’Égale-Action, nous avons aussi 
pu financer en partie la participation d’Élizabeth Asselin à 
la formation Entraîneur de compétiteurs en développement 
(ECD). Celle-ci poursuit maintenant son travail auprès des 
athlètes féminines du programme Golf-études.

Au Québec, nous pouvons compter sur l’expertise d’une 
centaine d’entraîneurs formés dans les contextes Entraîneur    
compétiteurs en développement  et Entraîneur nouveaux 
compétiteurs de la PGA du Canada. Ces entraîneurs, dont la 
certification est reconnue par le Programme national de certi-
fication des entraîneurs (PNCE), s’ajoutent à nos 110 entraî-
neurs de golf communautaires dûment formés pour travailler 
avec les enfants et leur enseigner les compétences de base 
en golf.

L’OBJECTIF ULTIME
En 2019, ce sont surtout les femmes qui ont beaucoup fait 
parler d’elles dans les hautes sphères du golf. Le cheminement 
athlétique d’Anne-Catherine Tanguay et de Céleste Dao est 
l’exemple parfait des étapes de développement qui amènent 
les jeunes à découvrir le golf, y prendre plaisir,  raffiner leurs 
habiletés et, un jour, aspirer à devenir professionnels.

Page 19 –  Anne-Catherine Tanguay a su conserver son statut 
de joueuse de la LPGA pour la saison 2019. Elle prendra une 
année sabbatique en 2020.

Pour donner davantage d’occasions à nos joueurs masculins 
de se faire valoir, nous avons aussi présenté notre tout premier 
Omnium Placements Mackenzie. Un groupe de quatorze 
Québécois y ont pris part et ont pu se mesurer aux meilleurs 
golfeurs du Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada. Six d’entre 
eux ont même résisté au couperet!

Étienne Brault a disputé son premier tournoi à titre de profes-
sionnel lors de l’Omnium Placements Mackenzie.

Notre structure de développement est en place et l’avenir 
s’annonce prometteur pour les joueurs québécois qui sont 
bourrés de talent. Nous avons déjà des athlètes sur la LPGA, 
ce n’est qu’une question de temps avant de franchir les portes 
de la PGA. 
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EXCELLENCE DEVELOPMENT 
REPORT

ADAPTED TRAINING PROGRAMS 

Golf-études Program
Offered in 13 regional structures gathering 21 high school and 
collegiate establishments, the Golf-études program provides 
more than 125 student-athletes with an excellent springboard 
to propel them into the university system and on professional 
tours. 

Since 1995, hundreds of athletes have benefited from the 
exceptional support provided in this program. They include 
professionals Maude-Aimée LeBlanc (LPGA) and Hugo 
Bernard (Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada), as  well 
as young talents such as Christopher Vandette, Laurent 
Desmarchais, Céleste and Malik Dao who, later on, were called 
upon to pursue their development within Team Canada.

To be recognized by the MEES, these 
schools must modify their schedules to 
accommodate their students-athletes who 
will attend morning classes and concentrate 

on their sport in the afternoon. Their multidimensional 
approach provides an ideal environment for students-athletes 
who are on the path towards excellence, including a vision and 
development plan of the physical, technical, tactic, and mental 
aspects of the game.

Support structures for other students-athletes
Other schools chose to provide a golf concentration program, 
without modifying their teaching schedules. Through their 
partnerships with golf professionals, they are still providing 
athletic coaching and support in extracurricular activities, 
either in the morning before regular classes begin or later in 
the afternoon. Even if they are not recognized by the MEES, 
we provide funding to some of these structures through our 
support program for athletes who are ranked as “elite” or 
“relève” golfers.

Our provincial coach, Daniel Langevin, is always available to 
support our regional supervising coaches and guide young 
athletes towards the structure that will serve them best.

Team Canada
In 2019, eight Québec players were appointed to Team 
Canada. Céleste Dao, Laurent Desmarchais, Olivier Ménard, 
and Christopher Vandette trained with the Junior Squad, 
Brigitte Thibault and Joey Savoie played with the Amateur 
Squad, while Anne-Catherine Tanguay and Hugo Bernard 
were appointed to the Young Pro Squad. They were all quite 
successful throughout the competitive season, especially 
Christopher who successfully defended his title as Canadian 
Junior Champion. It had been a long time since Québec was so 
well represented on the national program and 2020 promises 
to be even better.

LONG-TERM STRATEGIES

Instructors’ and coaches’ training and funding
Every year, aside from the Québec Summer Games program, 
we hire two Provincial Coaches as well as eight regional 
coaches who support the regional associations with the 
implementation of our Regional Junior Tours (RJT). They 

are all committed to the Responsible Coaching Movement 
(RCM) to protect our athletes and coaches. They also took the 
Respect in Sport training for activity leaders. 

In 2019, through Égale-Action’s Advancement of Women in 
Sport (PSAF) program, we were also able to partially fund 
Elizabeth Asselin’s participation in the Coach of Developing 
Competitors (CDC) training. She is now working with female 
athletes in the Golf-études program.

In Québec, we can count on the expertise of a hundred trained 
in the Coach of Developing Competitors and Coach of New 
Competitors contexts. This certification is part of the PGA 
of Canada training program which is recognized within the 
National Coaching Certification Program (NCCP). They are 
assisted by 110 community golf coaches who are qualified to 
work with children and teach them basic golf skills.

THE ULTIMATE GOAL
In 2019, our female athletes stole the limelight at the highest 
levels of golf. The athletic journeys of Anne-Catherine Tanguay 
and Céleste Dao are perfect examples of the developmental 
stages that lead young people to discover golf, enjoy it, refine 
their skills, and aspire to become professionals one day.

Anne-Catherine Tanguay successfully renewed her LPGA card 
for 2019. She will take a year off in 2020.

To give our male players more opportunities to shine, we also 
introduced our first ever Mackenzie Investments Open. A group 
of fourteen Quebecers took part in the event and competed 
against the best golfers on the Mackenzie Tour - PGA TOUR 
Canada. Six of them even made the cut!

Page 18 - At the Mackenzie Investments Open, Étienne Brault 
made his debut as a golf professional.

Our structure is solid and the future looks promising for 
Québec players who are full of talent. We already have athletes 
on the LPGA; it’s only a matter of time before we walk through 
the doors of the PGA.

Ph
ot

o 
de

 G
ab

e 
Ro

ux
/L

PG
A



Rapport annuel 2019   (   20   )   2019 Annual Report

AMATEUR –  3e (311)
Red Deer Golf & CC – Red Deer, AB
23-26 juillet 2019 / July 23-26, 2019
De gauche à droite - Left to right
Sasha Laoun, Annie Lacombe, Brigitte Thibault

MID-AMATEUR ET SÉNIOR –  
MID-AMATEUR AND SENIOR – 3e (314)
Osoyoos Golf Club – PM – Osoyoos, BC
18-20 août 2019 / August 18-20, 2019
De gauche à droite - Left to right
Jocelyn Smith, Marlene Desbiens, Marie-Thérèse Torti
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Photos : Golf Québec et Golf Canada

FEMMES - WOMEN

HOMMES - MEN 

JUNIORS – JUNIOR

FILLES – GIRLS – 2e (292)
Lethbridge – Lethbridge, AB
30 juillet-2 août 2019 / July 30-August 2, 2019
De gauche à droite - Left to right
Élizabeth Labbé, Céleste Dao, Emily Romancew

GARÇONS – BOYS – 1er (269)
Covered Bridge – Hartland, NB
12-15 août 2019 / August 12-15, 2019
De gauche à droite - Left to right
Logan Boucher, Christopher Vandette*, Laurent Desmarchais

*  Christopher Vandette : champion junior / 
 Junior Champion (274)

AMATEUR – 3e (302)
Glen Arbour GC – Hammonds Plains, NS
5-8 août 2019 / August 5-8, 2019
De gauche à droite - Left to right
Étienne Brault, Étienne Papineau,  
Olivier Ménard

MID-AMATEUR – 2e (293)
The Summit G&CC – Richmond Hill, ON
20-23 août 2019 / August 20-23, 2019
De gauche à droite - Left to right
Noah Norton, Ryan Sevigny,  
Patrick Godin

SÉNIOR – SENIOR – 6e (298)
Cedar Brae GC – Scarborough, ON
10-13 septembre / September 10-13, 2019
De gauche à droite - Left to right
Jean-Guy Garnier, Peter Harrison,  
Serge Amyot
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PRESIDENT’S REPORT

MID-AMATEUR ET SÉNIOR –  
MID-AMATEUR AND SENIOR – 3e (314)
Osoyoos Golf Club – PM – Osoyoos, BC
18-20 août 2019 / August 18-20, 2019
De gauche à droite - Left to right
Jocelyn Smith, Marlene Desbiens, Marie-Thérèse Torti

SÉNIOR – SENIOR – 6e (298)
Cedar Brae GC – Scarborough, ON
10-13 septembre / September 10-13, 2019
De gauche à droite - Left to right
Jean-Guy Garnier, Peter Harrison,  
Serge Amyot
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NOS SERVICES

L’exécution des programmes et des services de Golf Québec 
repose majoritairement sur la contribution exceptionnelle de 
nombreux bénévoles. Ils sont plus de 250 à travers le Québec 
et l’est de l’Ontario pour appuyer nos employés permanents. 
Nous les remercions chaudement pour tout le travail qu’ils ont 
accompli.

LES RÈGLES DU GOLF
Avec l’entrée en vigueur des nouvelles règles du golf, les 
arbitres québécois qui œuvrent tant au national qu’au 
provincial ont été fort occupés. D’abord pour assurer la tra-
duc tion des nombreuses versions des livres de règles, mais 
aussi pour créer des formations en ligne. Celles-ci étaient 
indis pensables pour que les francophones puissent se 
préparer de la même façon que les anglophones au passage 
de leurs examens des niveaux 1 et 2. Lors du Gala des Mérites 
du français de l’Office québécois de la langue française, ce 
long travail nous a d’ailleurs valu la plaque de finaliste dans le 
volet Promotion du français par les organisations de moins de 
50 employés. (Photo - page 23)

Comme toujours, notre comité provincial des règles supervise 
une trentaine d’arbitres pour bien gérer l’application des règles 
et le temps de jeu dans nos championnats provinciaux et les 
tournois régionaux.

LA GESTION DE TOURNOIS
Notre équipe de permanents se considère choyée de pouvoir 
compter sur une véritable armée de bénévoles pour accueillir 
les joueurs, procéder à leur inscription, offrir un service de 
pointage en direct et recueillir les cartes de scores lors de nos 
événements.

HANDICAP ET ÉVALUATIONS DE PARCOURS

Nos bénévoles des évaluations sur le parcours

Le facteur officiel de handicapMD de Golf Canada est néces-
saire pour participer à la plupart des tournois nationaux, 
provinciaux, régionaux et de clubs. Avec le Centre de scores au 
club, en ligne et les téléphones intelligents, les joueurs peuvent 
accéder facilement à des outils amusants pour afficher leurs 
scores et suivre l’évolution de leur jeu. 

En 2019, notre équipe d’évaluateurs de parcours certifiés a 
visité 62 établissements membres pour évaluer un total de 
138 parcours. Ils se préparent maintenant à offrir toutes les 
formations et le soutien nécessaires à la mise en place du 
Système universel de handicap annoncé pour 2020.
 
L’ADHÉSION À LA FÉDÉRATION VAUT SON PESANT D’OR
Qu’ils soient membres d’un club ou golfeurs publics, les 
membres Or de Golf Québec et Golf Canada profitent de 
rabais exclusifs offerts par nos partenaires et d’avantages 
incontournables à l’année.

IDENTIFICATION DES BÂTONS ET PLAN DE PROTECTION
En 2019, les membres Or de Golf Québec bénéficiaient d’une 
tranquillité d’esprit grâce au plan de protection en cas d’inci-
dent qui offre jusqu’à 6 000 $ de couverture par golfeur.

• Protection de l’équipement - Jusqu’à 2 500 $ de rembour-
sement pour tout équipement endommagé, perdu ou volé, 
au club ou en voyage. De plus, avec les codes personnalisés 
des étiquettes d’identification d’équipement livrées avec 
les trousses de bienvenue, il est plus facile que jamais de 
retrouver les bâtons et l’équipement perdus.

• Bris de vitre - Jusqu’à 1 000 $ de remboursement pour 
faire réparer ou remplacer une vitre brisée sur le parcours 
ou aux alentours.

• Protection en cas d’accident - Jusqu’à 2 500 $ dans le cas 
de dommages encourus lors d’accidents de voiturettes.

UNE ADHÉSION QUI PERMET DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Les établissements membres de la Fédération et les adhérents 
Or ont aussi la fierté de soutenir la réalisation d’une foule 
d’activités qui assurent l’avenir de notre sport. 

Des programmes de découverte qui initient les enfants au 
golf tant à l’école que sur les parcours en passant par un 
programme de haute performance qui prépare la prochaine 
vague de jeunes athlètes du Québec qui évolueront sur les 
circuits professionnels ou aux Jeux olympiques, tout le monde 
en profite! 
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OUR SERVICES

The execution of Golf Québec’s programs and services depends 
largely on the exceptional contribution of several volunteers. 
There are over 250 of them coming from all Québec regions and 
Eastern Ontario to work with our permanent staff. We would 
like to thank them for the excellent work they accomplish.

RULES OF GOLF
With the implementation of the new Rules of Golf, Québec 
referees involved at the national and provincial levels have 
been very busy. First to translate the numerous versions of the 
rules book, but also to create online training courses. These 
webinars were essential so that Francophones could prepare 
as their efficiently as their English-speaking counterparts for 
their Level 1 and 2 exams. 

At the Gala des Mérites du français of the Office québécois de 
la langue française, this long-term work earned us the finalist 
plaque in the Promotion of French by organizations with fewer 
than 50 employees category. 

As always, our Provincial Rules Committee supervises some 
30 referees to properly manage the application of the rules 
and pace of play in our provincial championships and regional 
tournaments.

TOURNAMENT MANAGEMENT
Our staff team is blessed to be supported by an outstanding 
group of volunteers who welcome players, proceed with their 
registration, offer live scoring services, and collect scorecards 
at our events.

HANDICAP AND COURSE RATING
An official Golf Canada Handicap Factor® is required to par tici-
pate in national and provincial championships as well as most 
regional and club events. With the Golf Canada Score Centre 
accessible from the club, online, and on smartphones, players 
could easily access fun tools to post scores and track their game.

In 2019, our team of certified course raters visited 62 member 
facilities to evaluate a total of 138 courses. They are now 
preparing to offer all the training and support that will be 
required for the implementation of the World Handicap System 
announced for 2020. Photo - page 22 - Our course rating 
volunteers at work 

THE FEDERATION MEMBERSHIP IS WORTH I 
TS WEIGHT IN GOLD
Whether they are members of a club or public golfers, the Gold 
members of Golf Québec and Golf Canada take advantage 
of exclusive discounts offered by our partners and enjoy 
essential benefits all year round. 

EQUIPMENT IDENTIFICATION AND INCIDENT PROTECTION
In 2019, Golf Québec’s Gold members gained peace of mind 
with the incident protection plan providing up to $6,000 of 
coverage per Gold member golfer.

• Equipment protection - Up to $2,500 in reimbursement 
for damaged, lost or stolen equipment at the club or 
when they travel. Also, with the ID number written on the 
personalized equipment labels that are delivered with 
our welcome kits, it is now easier to retrieve lost clubs or 
merchandise.

• Broken window protection - Up to $1,000 towards the cost 
of repairing or replacing broken windows on or near the 
course.

• Accident protection - Up to $2,500 in the event of an 
unfortunate, and potentially costly, golf cart accident.

 

MAKING A DIFFERENCE, TOGETHER
As members of the Federation, golf facilities and Gold members 
can proudly claim their bragging rights as they support many 
great initiatives contributing to building the future of our sport. 

From discovery programs aiming to introduce children to 
the game of golf either at school or on the course to our high 
performance program which is preparing the next generation 
of Québec golfing stars who will compete on professional 
tours or at the Olympic Games, everyone benefits!
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RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE : BENOIT LATREILLE
Depuis douze ans, Golf Québec collabore avec le Club Opti-
miste Golf Junior Région St-Laurent pour l’organisation de sa 
Classique Optimiste Assante dans laquelle Benoit Latreille agit 
à titre de président du tournoi. Cette compétition permet aux 
jeunes de chez nous de se qualifier pour le Championnat de 
golf junior international Optimiste, un événement disputé en 
Floride dans lequel plusieurs golfeurs renommés comme Tiger 
Woods, Phil Mickelson et, plus récemment, la Canadienne 
Brooke Henderson ont participé. 

Notre Classique Optimiste Assante est reconnue comme étant 
la plus importante ronde de qualification de l’Optimiste au 
Canada et la 3e au monde. Loin de se limiter à la présentation 
de cette étape provinciale, Benoit Latreille se rend également 
en Floride pour y accueillir personnellement les participants 
québé cois, veiller à leur bien-être et les encourager pendant 
toute la compétition.

Sous l’instigation de Benoit Latreille, le club Optimiste Golf 
Junior Région St-Laurent est aussi devenu l’un des principaux 
artisans du programme Premier départ et du Circuit régional 
junior (CRJ) de l’Association régionale de Montréal en 2018. 
Pour mieux promouvoir le golf junior, il y a aussi contribué à la 
mise en place d’un Défi d’habiletés junior. Fort du succès connu 
à Montréal, il s’est affairé à déployer l’initiative dans les régions 
de Québec et des Cantons de l’Est en 2019. Par la suite, à la finale  
canadienne des Défis d’habiletés juniors, nous avons vu Émile 
Journault de Cap-Rouge se qualifier pour la compétition Drive, 
Chip & Putt du Tournoi des maîtres de 2020, aux États-Unis.

En plus de se dévouer aux juniors, Benoit Latreille a aussi 
été d’une aide précieuse dans la planification de l’Omnium 
Placements Mackenzie. C’est grâce à lui et à son réseau 
de contacts que nous avons pu prendre entente avec une 
succursale locale de l’épicier IGA pour fournir des breuvages et 
de la nourriture à nos joueurs, nos bénévoles et nos employés 
pendant cette compétition professionnelle d’envergure 
internationale. S’il n’avait pas déjà été occupé avec son club 
Optimiste, nous aurions d’ailleurs eu le privilège de le compter 
parmi nos bénévoles de l’Omnium.

En remerciement pour toute l’aide qu’il nous apporte sans comp-
ter et parce qu’il partage sa passion pour le golf avec autant de 
générosité, Benoit Latreille est notre Bénévole de l’année 2019.

Benoit Latreille (à gauche) lors du Défi junior d’habiletés Opti-
miste présenté cet été dans la région de Québec. Défi junior 
d’habileté en page 25.

PRIX PIERRE-NADON
Depuis 2005, le prix Pierre-Nadon est remis annuellement par le 
regroupement de chroniqueurs spécialisés en golf du Québec, 
Mario Brisebois, Gilles Terroux et cie, ainsi que par Golf Québec. 
Le lauréat de cet hommage est une personne qui a laissé sa 
marque en contribuant activement au développement et à 
l’avancement du golf québécois.

En mars, Golf Québec a innové en jumelant son Assemblée 
générale annuelle à celle de Golf Canada. Lors de ce grand 
rassemblement de l’industrie, les noms des cotitulaires du Prix 
Pierre-Nadon de 2018 ont été dévoilés. Les entraîneurs Pierre 
Dugas et Roger Lauzon ont été honorés pour l’ensemble de leur 
carrière et de leur contribution au développement de la relève. 
(Photo de la page 25)

Durant ses présidences chez Golf Québec ainsi que chez Golf 
Canada, Diane Dunlop-Hébert a été invitée à remettre plein de 
trophées au terme des compétitions. En octobre, les rôles ont été 
inversés alors que Golf Québec et le comité des chroniqueurs de 
golf lui ont remis le prix Pierre-Nadon de 2019 pour sa contribu-
tion incessante et inlassable au support et à l’essor de son sport.

Denis Loiselle, président de Golf Québec, Diane Dunlop-Hébert 
et Jean-Pierre Beaulieu, directeur général

Diane Dunlop-Hébert est une dame d’influence, ici et ailleurs. 
C’est une femme de vision. Elle n’a pas hésité à faire la tournée 
des régions du Québec pour écouter ce que les gens avaient à 
dire. Au fil des ans, elle a définitivement changé l’image du golf, 
ici, mais aussi au Canada. 

C’est une femme de premières. Il faut aussi savoir qu’en 2014, 
Peter Dawson, autorité de considérable influence de la planète-
golf et notamment responsable du retour du golf aux Olympiques, 
la sélectionnait pour être de la première vague de sept femmes 
à devenir membre à part entière de Saint-Andrews. Cette année, 
ce fut au tour du Mount-Bruno Country Club d’innover en faisant 
de Diane sa première présidente féminine en 101 ans.

Diane est une rassembleuse hors pair. Grâce à sa passion et à 
son dévouement, ne comptant jamais les heures, elle parvient 
tou jours à s’entourer d’alliés compétents à qui elle confie des 
mandats très clairs en leur faisant entièrement confiance. Elle 
s’assure qu’ils ont les outils requis pour réussir. Certains diront 
que c’est du leadership « 101 », mais rares sont les dirigeants qui 
sont assez confiants pour déléguer adéquatement. Elle génère 
beau coup de loyauté de la part de son équipe et le leur remet 
bien en les épaulant à son tour.
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VOLUNTEER RECOGNITION

VOLUNTEER OF THE YEAR: BENOIT LATREILLE
For the past twelve years, Golf Québec has been collaborating 
with the Club Optimiste Golf Junior Région St-Laurent in the 
organization of its Assante Optimist Classic in which Benoit 
Latreille acts as Tournament President. This competition qua-
lifies local youngsters for the Optimist International Junior 
Golf Championship, an event held in Florida in which several 
renowned golfers such as Tiger Woods, Phil Mickelson and, 
more recently, Canada’s Brooke Henderson participated. 

Our Assante Optimist Classic is recognized as the largest 
Optimist qualifying round in Canada and the 3rd largest in 
the world. Far from limiting himself to the presentation of this 
provincial leg, Benoit Latreille also travels to Florida to personally 
welcome the Québec participants, ensure their well-being and 
encourage them throughout the competition.

Under the instigation of Benoit Latreille, the Club Optimiste Golf 
Junior Région St-Laurent has also become one of the main 
architects of the Montréal Regional Association’s First Drive 
program and Regional Junior Tour (RJT) in 2018. To better 
promote junior golf, he also contributed to the implementation 
of a Junior Skills Challenge. Building on the Montréal success, 
he contributed to rolling out the initiative in the Québec City and 
Eastern Townships regions in 2019. Later on, at the Junior Skills 
Challenge National Event, Émile Journault of Cap-Rouge was 
able to qualify for the 2020 Masters Tournament Drive, Chip & 
Putt competition held in the United States.

In addition to his dedication to junior development, Benoit 
Latreille has also been of invaluable help in planning the 
Mackenzie Investments Open. It is thanks to him and his 
network of contacts that we were able to arrange with a local 
branch of the IGA grocery store to provide food and beverages to 
our players, volunteers and employees during this international 
professional competition. If he had not already been busy 
with his Optimist Club, he would have been one of our Open 
volunteers.

As a thank you for all the help he gives us without counting and 
because he shares his passion for golf with such generosity, 
Benoit Latreille is our 2019 Volunteer of the Year.

Junior Skills Challenge. 

Page 24 - Benoit Latreille (left) during the Optimist Junior Skills 
Challenge presented this summer in the Québec City area. 

 

PIERRE NADON PRIZE
Since 2005, the Pierre-Nadon Prize is awarded every year by a 
group of reporters who are specialized in golf in Québec, Mario 
Brisebois, Gilles Terroux and al., as well as by Golf Québec. 
The recipient of this homage is a person who contributed in an 
exceptional way to the development and promotion of golf in 
Québec.

In March, Golf Québec innovated by twinning its Annual General 
Meeting with Golf Canada’s. At this major industry gathering, 
the names of the 2018 Pierre Nadon Prize co-recipients were 
announced. Coaches Pierre Dugas and Roger Lauzon were 
honoured for their entire careers and their contribution to the 
development of the next generation.

Through her presidential mandates at Golf Québec and Golf 
Canada, Diane Dunlop-Hébert presented several trophies at 
the end of many competitions. This October, the roles were 
reversed as she was on the receiving end. In recognition for her 
constant and relentless contribution to support and promote the 
development of her sport, Golf Québec and the golf reporters’ 
committee presented her with the 2019 Pierre-Nadon Prize. 
(Photo on page 24)

Diane Dunlop-Hébert is a woman of vision, an influential 
groundbreaker. She would tour the regions of Québec to find 
out what people had to say. Through the years, she definitely 
contributed to changing the image of golf, here in the province 
but also in Canada.

She is also a pioneer, setting new standards for women in golf. 
Her implication was noticed and appreciated by many. Take 
Peter Dawson who is a leader of considerable influence in the 
golf universe. He is responsible, for instance, for the comeback 
of golf in the Olympic Games. You should know that, in 2014, he 
selected Diane to join the very first group of seven women to ever 
become full-privileged members at Saint-Andrews. This year, 
the Mount-Bruno Country Club also innovated by appointing her 
as their very first female President in 101 years.

Diane is an exceptional leader who brings people together. With 
her passion and dedication of countless hours, she always 
surrounds herself with the most competent and skilled allies to 
whom she issues very clear mandates with absolute trust. She 
makes sure that they have the required tools to succeed. Some 
will call it “Leadership 101”, but very few leaders are confident 
enough to delegate properly. She earns the trust and loyalty of 
her team members and gives it back by supporting them too. 
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TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
DU GOLF DU QUÉBEC

Le Temple de la renommée du golf du Québec a été conçu par 
trois anciens présidents de l’Association de golf du Québec 
(AGQ) : messieurs Larry Boyle, Maurice Dagenais et Roger 
Legault. Ils désiraient rendre hommage aux joueurs et aux 
bâtisseurs québécois qui se sont distingués sur la scène pro-
vinciale, natio nale ou internationale. Un processus de mise 
en candidature a été mis sur pied de façon à identifier les 
personnalités admissibles à un tel hommage. Puis, un comité 
de sélection a été formé avec comme mandat d’évaluer les 
candidats et de déterminer les élus pour l’inauguration en 1996.

Le comité du Temple de la renommée de 2019 est composé 
de trois (3) anciens présidents de Golf Québec, Diane Dunlop-
Hébert, André Burgoyne et Marc Tremblay, une (1) personne 
intronisée, Jocelyne Bourassa, un (1) représentant de la zone 
du Québec de la PGA du Canada, Dave Ross, et un (1) membre, 
Paul Schofield.

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes à la Vallée 
du Richelieu, le 3 juin dernier, pour honorer Daniel Talbot et 
Jack Bissegger lors de la cérémonie d’intronisation au Temple 
de la renommée du golf du Québec 2019.

DANIEL TALBOT 
Reconnu pour son talent inné, Daniel Talbot a connu une 
longue carrière prospère dans laquelle il a remporté plus d’une 
centaine de tournois aux quatre coins du monde. 

Il a été couronné à deux reprises au Championnat provincial 
junior des garçons; dans la catégorie juvénile en 1968 et chez 
les juniors en 1971. Il s’est joint à l’équipe junior du Québec en 
1970 et 1971 pour la compétition interprovinciale des garçons 
et aux équipes amateurs de 1970 et 1972 pour la compétition 
interprovinciale de la Coupe Willingdon. Il a également 
remporté le Duc de Kent en 1972 ainsi que l’Omnium printanier 
en 1985 en plus d’arriver à égalité pour le titre du champion 
professionnel de l’Omnium printanier en 1979.

Daniel Talbot entouré de ces proches, l’émotion et la fierté 
étaient au rendez-vous.

Il a remporté le Championnat des golfeurs professionnels du 
Québec à sept reprises et une  cinquantaine d’autres victoires 
sur le circuit de la PGA du Québec. Il a remporté l’Omnium de 
la Saskatchewan en 1976. En neuf participations à l’Omnium 
du Canada, il aura évité le couperet à trois reprises. Il a aussi 
joué aux États-Unis, en Afrique, en France, en Angleterre – 
notamment dans l’Omnium britannique sénior, en Écosse, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a d’ailleurs obtenu sa place 
pour l’Australie en remportant la première place du système de 
points de la PGA en 1984.

Par ailleurs, il a été professionnel dans différents clubs, dont 
le Golf Municipal de Montréal, de même que directeur de golf 
au Country Club de Montréal, au Mirage, à Candiac et au Golf 
de l’Ouest de Montréal.

D’autre part, le Panthéon des sports du Québec a admis onze 
personnalités à son Temple de la renommée en 2019. Le 
professionnel de golf Daniel Talbot était parmi les athlètes à 
l’honneur lors du 29e Gala d’intronisation tenu le 24 septembre 
au Club de golf Métropolitain Anjou.

JACK BISSEGGER
Page 27 - La famille Bissegger, honorée et émue de voir que 
l’histoire de Jack n’est pas disparue de la mémoire collective. 

Décédé en 2009, Jack Bissegger a été une figure dominante sur 
la scène compétitive dans les années 1960 et 1970, marquant 
son sport tant par son talent que par sa personnalité. Au cours 
de ces années, il a remporté plusieurs tournois, dont l’Omnium 
du Québec en 1963 et l’Omnium printanier de Golf Québec en 
1960, 1963, 1964 et 1967.

Fier compétiteur, Monsieur Bissegger a longtemps été le princi-
pal rival de son grand ami Adrien Bigras, qui a lui aussi été 
intronisé au Temple de la renommée du golf du Québec en 2005. 

Il a gagné son lot de tournois dans la province, incluant 
l’Omnium du Québec en 1963 et quatre victoires à l’Omnium 
printanier de Golf Québec (1960, 1963, 1964 et 1967). En 2002, 
après presque 55 ans de vie compétitive, Golf Québec l’a 
invité, à titre de président d’honneur de l’Omnium printanier, à 
renouer avec l’événement et à compétitionner pour la première 
fois en compagnie de ses fils Joey et Tom, dans le même trio.
 
C’est en 1965 qu’il est devenu le professionnel fondateur de 
La Vallée du Richelieu où il a été deux fois hôte de l’Omnium 
canadien, remporté par Lee Trevino (1971) et Tom Weiskopf 
(1973), ainsi que de la Classique du Maurier en 1980. Son 
travail et son dévouement à La Vallée du Richelieu lui ont valu 
le titre de professionnel par excellence au Canada.

Actif jusqu’à la toute fin de sa vie, il était copropriétaire avec des 
partenaires d’affaires et deux de ses frères des clubs de golf 
de Candiac et de la Rive-Sud. Reconnu par son industrie pour 
l’ensemble de sa carrière, autant sur les parcours qu’à l’exté - 
rieur, il a été honoré par la PGA du Québec en novembre 2008.
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QUÉBEC GOLF HALL OF FAME

The Québec Golf Hall of Fame was concei ved by three past 
presidents of the  Québec Golf Association (QGA), Misters Larry 
Boyle, Maurice Dagenais and Roger Legault. Their desire was 
to pay homage to the many great Québec players and builders 
who have distinguished themselves provincially, nationally 
or internationally. A general consultation process began as 
various groups were asked to identify different personalities 
who might be honoured. Next, a selection committee was 
established with a mandate to evaluate the proposed 
candidates and determine those that would be elected for the 
inaugural ceremony in 1996. 

The 2019 Hall of Fame Committee is comprised of three (3) 
Past Presidents of Golf Québec, Diane Dunlop-Hébert, André 
Burgoyne and Marc Tremblay, one (1) inductee, Jocelyne 
Bourassa, one (1) representative of the Québec zone of the PGA 
of Canada, Dave Ross, and one (1) member, Paul Schofield.

Over a hundred people were at La Vallée du Richelieu, on June 
3, 2019, to honour Daniel Talbot and Jack Bissegger who were 
inducted in the Québec Golf Hall of Fame.

DANIEL TALBOT 
Page 26 - Daniel Talbot and his family at the induction dinner; 
emotion and pride were in the air.

Known for his fiery spirit and natural talent, Talbot enjoyed 
a long and prosperous career through which he won over a 
hundred tournaments presented all around the globe.

He was crowned twice at the Provincial Junior Boys’ Champion-
ship; in the juvenile category in 1968 and as a junior in 1971. 
His performances led him to earn a place on the 1970 and 1971 
Québec Junior teams in the boys’ inter-provincial competition 
and Québec Amateur teams of 1970 and 1972 in the inter-
provin cial competition for the Willingdon Cup. He won the 1972 
Duke of Kent as well as the Golf Québec Spring Open in 1985 
aside from tying for the professional title at the 1979 Spring 
Open. 

He won the Québec Golf Professional Championship seven 
times and has an impressive record of over fifty titles on the 
PGA of Québec Tour. He also won the 1976 Saskatchewan 
Open. Through nine participations in the Canadian Open, he 
made the cut three times. He also played in the United States, 
Africa, France, England – in the British Senior Open, Scotland, 
Australia, and New Zealand. As a matter of fact, he earned his 
place in the Australian competition by ranking first on the 1984 
PGA Points System.

In addition, he was Club Professional at Golf Municipal de 
Montréal, as well as Golf Director for two years at the Country 
Club of Montréal, five years at Le Mirage, at Candiac for a year, 
and at Golf de l’Ouest de Montréal for four years. 

Finally, the Panthéon des sports du Québec admitted eleven 
personalities to its Hall of Fame in 2019. Golf professional 
Daniel Talbot was among the athletes honoured at the 29th 
Induction Gala held on September 24 at the Club de golf 
Métropolitain Anjou.

JACK BISSEGGER
A dominant figure on the competitive stage of the 1960s and 
70s, Jack Bissegger was renowned in the industry for his 
talent as much as for his personality. A great humanist, he 
regularly supported causes aiming to relieve the burdens of 
those who were less fortunate.

His story started at the beginning of the 1940s at Club de golf 
LaSalle where he was a caddie at first and eventually became 
the Club Professional. At the beginning of the 1950s, he was 
the Professional at the Marlborough Golf & Country Club 
before joining Club de golf Val-Morin from 1955 to 1965. Back 
then, he would compete on the American PGA in the winter and 
also worked as the Club Professional of the Riddell’s Bay Golf 
Club, in Warwick, Bermuda.

The Bissegger family was honoured and deeply moved to find 
out that Jack’s memory is still alive.

For the longest time, as a competitive golfer, he was the main 
rival of his great friend Adrien Bigras who was also inducted 
into the Québec Golf Hall of Fame in 2005. He won quite a few 
titles in the province, including the 1963 Québec Open and four 
victories at the Golf Québec Spring Open (1960, 1963, 1964, 
and 1967). In 2002, after close to 55 years of competitive life, 
Golf Québec invited him to act as Honourary President of the 
Spring Open where he had the opportunity to reconnect with 
the event and compete, for the first time, with his sons Joey 
and Tom in the same threesome.

In 1965, he became the founding golf professional of La Vallée 
du Richelieu. This is where he was host to the Canadian Open 
twice, first when Lee Trevino (1971) and then Tom Weiskopf 
(1973) were crowned, as well, the 1980 Du Maurier Classic 
was also played under Jack’s watchful eye. His hard work and 
dedication at La Vallée du Richelieu led him to be presented 
with the Canadian Professional of the Year award.

An active golfer to his dying day, he was co-owner of the 
Candiac and Rive-Sud golf clubs with business partners and 
two of his brothers. A respected figure of his industry, he was 
honoured by the PGA of Québec in November of 2008 for his 
lifetime accomplishments, on and off the course.
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GOLF QUÉBEC 
(Fédération de golf du Québec
Québec Golf Federation) (est. Dec. 2011)
2019 - Denis Loiselle, St-Anicet
2017-18 Robert Bissonnette, Rivermead
2014-16 Marcel Paul Raymond,  
Le Blainvillier
2012-13 Marc Tremblay, Beaconsfield

Golf Québec 
(Association de golf du Québec
Québec Golf Association) (est. 2005)
2011 - Marc Tremblay, Beaconsfield
2010 - Marc de Bellefeuille, Whitlock
2009 - Diane Drury, Royal Montreal
2007-08 - Diane Dunlop-Hébert,  
Mount Bruno
2006 - John J. Hussar, Ottawa Hunt
2005 - Thérèse Dumontet,  Summerlea & 
André Burgoyne, BeauChâteau

Fédération québécoise de golf
(est. 1999)
2007-2011 - Charlie Beaulieu, Le Mirage
2006-2007 - Pierre Charron, 
Centre de golf de Lanaudière
2001-2006 - Suzanne Beauregard, 
ACG – section du Québec/
CLGA – Québec Branch
1999-2001 - Jean Trudeau, 
PGA du Québec/Québec PGA

ACG – Section du Québec
CLGA – Québec Branch
(1921-2004)
2004 - Thérèse Dumontet, Summerlea
2002-03 - Diane Mac Kay, Nominingue
2000-01 - Ghislaine Laberge,  
C.C. de Montréal
1998-99 - Johanne Thibodeau, Summerlea
1996-97 - Mary Ross, Mount Bruno
1993-95 - Monique Sofia, Beloeil
1992 - Cécile Labrecque
1990-91 - Mary Drummie
1989 - Madeleine Gratton,  
C.C. de Montréal
1987-88 - non documenté /  
not documented
1986 - Jacqueline Duranceau,  
Laval-sur-le-Lac
1984-85 - Joy Brown, Cowansville
1982-83 - Priscilla Kredl, Royal Montreal
1980-81 - Gilberte Moreman, Kanawaki
1978-79 - Evelyn Wiseman, Hillsdale
1976-77 - Nancy Walker, Kanawaki

1974-75 - Suzanne Horne, Nuns’ Island
1972-73 - Hilda McMartin
1970-71 - Shirley Berenbaum, Hillsdale
1968-69 - Mrs. H.L. Mussells, Kanawaki
1966-67 - Mrs. Ian W. Adair
1963-65 - Mrs. J. H. Wilson
1961-62 - Mrs. W. E. Bickley
1960 - Mrs. C. A. Prochey
1958-59 - Mrs. J. H. Shipley, Whitlock
1956-57 - Mrs. R. A. Taylor
1954-55 - Mrs. G. V. Whitehead
1952-53 - Mrs. G. Pemberton Smith
1951 - Mrs. G. S. Currie
1948-21 - non documenté/
not documented

Association de golf du Québec
Québec Golf Association
(1920-2004)
2004 - André Fournier, Sorel-Tracy
2003 - Michel Fortin, Le Mémorial
2002 - Kenneth Wolfe, Elm Ridge
2001 - Michel St-Laurent, Beloeil
2000 - Jean-Claude Gagné, Venise
1999 - Ron Pearl, Pinegrove
1998 - Skip Dion, Milby
1997 - John Limeburner, Whitlock
1996 - Armand Lamontagne, Whitlock
1995 - Gaétan Sévigny, Victoriaville
1994 - Maurice Dagenais,  
Laval-sur-le-Lac
1993 - Elliot Godel, Elm Ridge
1992 - James Grant, Royal Montreal
1991 - Jacques Bélec, Summerlea
1990 - Roger Legault, Venise
1989 - Larry Boyle, Kanawaki
1988 - Roger Archambault, Beloeil
1987 - Frank DiBiase, Vallée du Richelieu
1986 - Jacques Nols, Kanawaki
1985 - Roger Plante, Sorel-Tracy
1984 - Tom Hunter, Whitlock
1982-83 - Claude Langlois, Beauce
1980-81 - Harold Brownstein, Elm Ridge
1978-79 - Claude Beauregard,  
Laval-sur-le-Lac
1976-77 - Gerry Durocher, Rivermead
1975 - Gaston Vanasse, BeauChâteau
1974 - Alec R. Tinker, Summerlea
1973 - J. Dave Weinstein, Pinegrove
1972 - Michael deHaerne, Islesmere
1971 - Jean Robitaille, Cap-Rouge
1970 - Robert M. Everson, Kanawaki
1969 - Jack H. Wilson, Whitlock
1968 - H. Gordie MacNeil,  
Royal Montreal

1967 - Dave H. Shea, Vallée du Richelieu
1966 - Marcel Pinsonneault,  
Laval-sur-le-Lac
1965 - Cecil Vineberg, Hillsdale
1964 - Frank J. Shaughnessy Jr., 
Summerlea
1963  - L. S. Reycraft, Royal Montreal
1962 - Guy Rolland, Laval-sur-le-Lac
1961 - Abe Caplan, Elm Ridge
1960 - Ray Getliffe, Marlborough
1959 - T. Gordon McAthey, Kanawaki
1958 - Jack H. Shipley, Whitlock
1957 - P. Steve MacNutt, Royal Montreal
1956 - E. Duncan Millican, Summerlea
1955 - Robert Lyle, Kanawaki
1954 - Albert Rolland, Laval-sur-le-Lac
1953 - Sid Turner, Hampstead
1952 - Harold G. Clarke, Summerlea
1951 - James P. Anglin, Royal Montreal
1950 - Leslie H. T. Clegg, Whitlock
1949 - Gordon B. Taylor, Kanawaki
1948 - Hugh B. Jaques, Beaconsfield
1947 - J. A. Blondeau, Laval-sur-le-Lac
1946 - J. Watson Yuile, Royal Montreal
1945 - J. Gerald Fitzpatrick, Kanawaki
1944 - Rollie G. Holbrook, Summerlea
1943 - Jack A. Fuller, Royal Montreal
1942 - William F. Macklaier, Rosemère
1941 - John H. Davey, Marlborough
1940 - J.D. Charles Cowie, Kanawaki
1939 - Herb B. MacLean, Senneville
1938 - M. R. Ferguson, Beaconsfield
1937 - Richard J. Dawes, Royal Montreal
1936 - J. Ernest Savard, Laval-sur-le-Lac
1935 - Dr. A. S. Lamb, Senneville
1934 - Louis W. Barker, Kanawaki
1932-33 - Harry W. Maxson,  
Country Club
1930-31 - Georges H. Forster, 
Beaconsfield
1929 - Norman M. Scott,  
Royal Montreal
1928 - Trevor O. Lyall, Senneville
1926-27 - Alfred C. Collyer,  
Royal Montreal
1925 - Joseph A. Mercier,  
Laval-sur-le-Lac
1924 - W. Garth Thompson, Kanawaki
1923 - Geoffrey H. Turpin,  
Royal Montreal
1922 - W. W. Walker, Beaconsfield
1921 - J. L. McCulloch, Beaconsfield
1920 - A. D. Huff, Country Club
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NOS RÉGIONS OUR REGIONS

Les activités de Golf Québec reposent majoritairement sur la 
contribution exceptionnelle de nombreux bénévoles répartis 
à travers le Québec et l’est de l’Ontario. Plusieurs travaillent 
plus particulièrement au niveau des associations régionales. 

Cette année encore, nous souhaitons leur transmettre toute 
notre reconnaissance pour le travail qu’ils ont accompli.

Golf Québec’s activities depend largely on the exceptional 
contribution of several volunteers coming from everywhere in 
Québec and Eastern Ontario. Many of them are working more 
specifically in their regional associations.

This year, once again, we would like to recognize the work they 
have accomplished.

Montréal Denis Loiselle, président Montréal
 Président du CAR / Chairman of the RAC
Abitibi-Témiscamingue  Patrick Loiselle, président Abitibi-Témiscamingue
Cantons de l’Est Gilles Péloquin, président Eastern Townships
Est-du-Québec Jean-Marc St-Pierre, président Lower St. Lawrence/Côte-Nord
Mauricie René Béland, président Mauricie
 François Gagnon, représentant
Ottawa Gerry Bower, président Ottawa
 Robert Bissonnette, représentant 
Québec Denise Mazerolle, présidente Québec City
 Denis Gilbert, vice-président
Saguenay/Lac St-Jean/  Louis Aubin, président Saguenay/Lac St-Jean/
Chibougamau/Côte-Nord  Chibougamau/Côte-Nord

Conseil des associations régionales et présidents
En tant que liens primaires entre Golf Québec et ses établis-
sements et golfeurs membres, les présidents des associations 
de golf régionales et leurs représentants sont appelés à réviser 
les questions clés portant sur les stratégies opérationnelles et 
la gouvernance qui pourraient influencer la relation d’affaires 
entre Golf Québec, ses membres et les régions.

Regional Association Council and Presidents
As the main contacts between Golf Québec and its members, 
facilities and golfers, the regional golf associations presidents 
and their representatives are called upon to review key 
strategic operational and governance issues that may impact 
the working relationship between Golf Québec, its members, 
and regions.    

Entraîneur provincial – Structure Montréal,  Daniel Langevin Provincial Coach – Montréal Structure,
Golf-études, Jeux du Canada  Golf-études, Canada Games
Entraîneur provincial – Structure Québec Fred Colgan Provincial Coach – Québec City Structure

Abitibi-Témiscamingue  Patrick Loiselle Abitibi-Témiscamingue
Cantons de l’Est Pierre Lallier Eastern Townships
Mauricie Yannick Bibeau Mauricie
Montréal-Nord Martin Morency Montréal-North
Montréal-Sud Nicolas Quirion Montréal-South
Ottawa Derek MacDonald Ottawa
Québec Guillaume Cloutier Québec City
Saguenay/Lac St-Jean/  Jonathan Moreau Saguenay/Lac St-Jean/
Chibougamau/Côte-Nord  Chibougamau/Côte-Nord

Entraîneurs régionaux
En plus du soutien apporté aux régions qui participeront aux 
Jeux du Québec 2020, nous avons de nouveau embauché deux 
entraîneurs provinciaux ainsi que huit entraîneurs régionaux. 

En collaboration avec leur association régionale et Golf Québec, 
ces entraîneurs ont participé aux activités de développement 
régionales de la pratique du golf que ce soit dans un 
contexte d’initiation, d’enseignement ou d’entraînement à la 
compétition. Ceci dans le but de favoriser la pratique du golf 
chez les jeunes et l’éclosion du talent sportif.

Regional Coaches
Again, on top of providing support to regions that will 
participate in the 2020 Québec Summer Games, we hired two 
Provincial Coaches as well as eight Regional Coaches. 

In collaboration with their regional associations and Golf 
Québec, these coaches participated in regional activities 
promoting the development of participation in the game of 
golf. This could be achieved in various contexts, including 
introduction to the game, teaching and/or coaching in 
competitions, with the purpose of facilitating access to golf to 
young players and promoting their sport development.



NOS ÉTABLISSEMENTS 
MEMBRES 
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Beattie La Sarre
Belvédère (Club sport) Val d’Or
Dallaire (Municipal) Rouyn-Noranda
Duparquet Duparquet
Malartic Malartic
Noranda Rouyn-Noranda
Oiselet d’Amos (L’) Amos
Ville-Marie Duhamel-Ouest

CANTONS DE L’EST
EASTERN TOWNSHIPS

Acton Vale Acton Vale
Bois-Francs (Des) Princeville
Canton Warwick
Cèdres (Les) Granby
Coaticook Coaticook
Cowansville Cowansville
Domaine Château-Bromont Bromont
Drummond (Le) St-Majorique
Drummondville Drummondville
Dufferin Heights Stanstead
East Angus East Angus
Farnham Farnham
Hériot Drummondville
Hermitage Magog
Knowlton Knowlton
Lac Champlain St-Jean-sur-le-Richelieu
Lac Mégantic Frontenac
Laurier Princeville
LongChamp Sherbrooke
Manoir des Sables Orford
Memphrémagog Magog
Milby Sherbrooke
Miner Granby
North Hatley North Hatley
Old Lennoxville Sherbrooke
Owl’s Head Mansonville
Royal Bromont (Le) Bromont
Royal Estrie Asbestos
Sherbrooke Sherbrooke
St-Césaire St-Césaire
Valcourt Valcourt
Venise Magog
Victoriaville Victoriaville
Vieux-Village (Le Parcours du) Bromont
Waterloo Shefford
Waterville Waterville

EST-DU-QUÉBEC
LOWER ST. LAWRENCE

Bic Rimouski
Cascade Métis-sur-Mer
Chandler Chandler
Empress (L’) Rimouski
Fort-Prével St-Georges de Malbaie
Îles (Des) L’Étang-du-Nord
Matane Matane
Méandre (Le) Forestville
Revermont Amqui
Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup
Saules (Les) Rimouski
Vallée du Témiscouata (Club de golf de la) St-Louis du Ha! Ha!
Val-Neigette Rimouski
 

MAURICIE
Du Moulin Trois-Rivières
Godefroy Bécancour
Grand-Mère Grand-Mère
Ki-8-Eb Trois-Rivières
La Tuque La Tuque
Louiseville Grand-Mère
Mémorial (Le) Shawinigan
Métabéroutin Trois-Rivières
Plessisville Plessisville
Rivières (Les) Trois-Rivières
Saint-Rémi Lac-aux-Sables
Ste-Flore Shawinigan

MONTRÉAL
Arundel Arundel
Atlantide Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Balmoral Morin-Heights
Base de Roc Joliette
Beaconsfield Pointe-Claire
Belle Vue Léry
Beloeil Beloeil
Berthier (2008) Berthierville
Blainvillier (Le) Blainville
Boucherville Boucherville
Braeside Senneville
Caughnawaga Kahnawake
Cerf (Le Parcours du) Longueuil
Champêtre (Le) Ste-Anne-des-Plaines
Como Hudson
Continental Ste-Victoire de Sorel
Cornwall Cornwall
Country Club de Montréal St-Lambert
Diable (Le) Mont-Tremblant
Diamant (Le) Mirabel
Domaine de Rouville St-Jean-Baptiste
Dorval (Golf) Dorval
Dunany Country Club Wentworth
Elm Ridge Île Bizard
Épiphanie (L’) L’Épiphanie
Fairmont Le Château Montebello Montebello
Géant (Le) Mont-Tremblant
Glendale Mirabel
Golf Exécutif Montréal Îles des Sœurs
Grand Duc (Le) Ste-Sophie
Gray Rocks Mont-Tremblant
Griffon des Sources Mirabel
Harwood Vaudreuil/Dorion
Hawkesbury Golf & Curling Hawkesbury
Hemmingford Hemmingford
Hillsdale Mirabel
Île de Montréal Montréal
International 2000 St-Bernard de Lacolle
Islesmere Ste-Dorothée
Joliette Joliette
Kanawaki Kahnawake
Lachute Lachute
Lanaudière (Centre de Golf) L’Assomption
Laval-sur-le-Lac Laval-sur-le-Lac
Maître de Mont-Tremblant (Le) Mont-Tremblant
Métropolitain d’Anjou Anjou
Mirage (Le) Terrebonne
Montcalm St-Liguori
Mount Bruno Country Club St-Bruno
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Mystic Pines Kahnawake
Napierville Napierville
Oasis (Golf et auberge) Brownsburg-Chatham
Ormstown Ormstown
Piedmont Piedmont
Pinegrove St-Jean-sur-Richelieu
Portage (Le) L’Assomption
Quatre Domaines Mirabel
Rivière Beaudette St-Zotique
Rivière Rouge Côteau-du-Lac
Rosemère Blainville
Royal Laurentien St-Faustin-Lac-Carré
Royal Montreal Île Bizard
Sainte-Agathe Ste-Agathe-des-Monts
Sorel-Tracy Les Dunes Sorel-Tracy
Sports Montréal Montréal
St-Anicet St-Anicet
St-François Laval
St-Hyacinthe St-Hyacinthe
St-Janvier Mirabel
St-Jean St-Jean-Sur-Richelieu
St-Jean-De-Matha St-Jean-De-Matha
St-Jérôme St-Jérôme
St-Lambert St-Lambert
St-Raphaël Île Bizard
St-Zotique St-Zotique
Summerlea Vaudreuil/Dorion
Terrebonne Terrebonne
Triangle d’Or St-Rémi
Val des Lacs Ste-Sophie
Vallée de La Lièvre Lac des Écorces
Vallée des Forts St-Jean-sur-Richelieu
Vallée du Richelieu Ste-Julie
Valleyfield Valleyfield
Val-Morin Val-Morin
Vaudreuil Vaudreuil/Dorion
Verchères Verchères
Versant (Le) Terrebonne
Whitlock Hudson
WindMill Heights Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

OTTAWA
Algonquin Messines
Buckingham Gatineau
Camelot Golf and Country Club Cumberland
Carleton Golf & Yacht Club Manotick
Casselview Casselman
Champlain Aylmer
Deep River Deep River
Eagle Creek Dunrobin
Gatineau Gatineau
Greyhawk Cumberland
Hammond Hammond
Hautes Plaines Gatineau
Heritage Lancaster
Kanata Kanata
Kingsway Park Gatineau
Larrimac Chelsea
Mont Cascades Cantley
Mont Ste-Marie Lac-Ste-Marie
Mountain Creek Arnprior
Ottawa Hunt Ottawa
Pine View Ottawa
Rideau View Manotick

Rivermead Gatineau
Rockland Rockland
Royal Ottawa Gatineau
Sand Point Arnprior
Smiths Falls Smiths Falls
Sorcier (Le) Gatineau
Stittsville Stittsville
Tecumseh Gatineau
Vieux Moulins (Les) Gatineau
 

QUÉBEC
QUÉBEC CITY

Alpin Ste-Brigitte-de-Laval
Auberivière Lévis
Beauceville Beauceville
Beaurivage Lévis
Bellechasse St-Damien
Boisés de Joly (Les) Joly
Cap-Rouge Québec
Castor (Centre) Courcelette
Donnacona Donnacona
Dorchester Frampton
Fairmont Le Manoir Richelieu La Malbaie
Faune (Golf de la) Québec
Grand Portneuf Pont-Rouge
Grand Vallon (Le) Beaupré
Lac Etchemin Lac Etchemin
Lac St-Joseph Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lévis Lévis
Lorette Loretteville
Lotbinière St-Agapit
Loup de Baie St-Paul (Le) Baie-Saint-Paul
Mont Adstock Adstock
Mont Tourbillon Lac-Beauport
Montmagny Montmagny
Montmorency (Le) Québec
Murray Bay La Malbaie
Orléans Ste-Pétronille
Pins (Des) St-Alban
Pont-Rouge Pont-Rouge
Royal Charbourg Charlesbourg
Royal Québec Boischatel
Sainte-Marie Sainte-Marie
St-Georges St-Georges
St-Michel St-Michel
Stoneham Stoneham-et-Tewkesbury
St-Pacôme St-Pacôme
St-Pamphile St-Pamphile
Tempête (La) Lévis
Thetford Thetford Mines
Trois-Saumons St-Jean-Port-Joli

SAGUENAY/LAC ST-JEAN/
CHIBOUGAMAU/CÔTE-NORD

Baie-Comeau Baie-Comeau
Chibougamau-Chapais Chibougamau
Chicoutimi Chicoutimi
Dolbeau-Mistassini Dolbeau-Mistassini
Domaine du Lac St-Jean St-Prime
Lac St-Jean St-Gédéon
Port-Alfred Ville de La Baie
Saguenay Arvida Jonquière
Ste-Marguerite Sept-Îles
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TOURNOI-BÉNÉFICE
C’est au prestigieux Golf Le Mirage que se déroulait la 13e édi-
tion du Tournoi-bénéfice de la Fédération de golf du Québec 
présenté par Daigneau, Eau de source. Plus de 150 per sonnes 
étaient sur place à Terrebonne pour cet événement qui a permis 
d’amasser près de 80 000 $ qui seront réinvestis dans les 
différents programmes de golf junior québécois. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les nombreux partici-
pants ont eu beaucoup de plaisir lors de cette journée qui se 
déroulait sous la présidence d’honneur de mesdames Debbie 
Savoy Morel, professionnelle émérite et ambassadrice du Golf 
Le Mirage, ainsi que Diane Rioux, présidente de l’entreprise 
Daigneau. La journée fut un véritable succès et l’ambiance était 
vraiment superbe! Les gens sont venus de partout au Québec 
pour prendre part à ce Tournoi-bénéfice et encourager la relève 
de la province.

NOS ATHLÈTES EN ÉVIDENCE
En plus de participer au tournoi amical qui opposait les équipes 
Kinatex et belairdirect sous la formule « Vegas », les personnes 
présentes ont eu la chance de jouer avec sept jeunes athlètes 
qui étaient sur place pour représenter les golfeurs juniors de la 
province, Marie-Ève Pilon, Émile Lebrun, Laurence Lamer, Audrey 
Paradis, Lory Paradis, Malik Dao et Hugo Denis. Ils ont aussi pu 
miser sur de nombreux prix lors des encans silencieux et criés, 
deux activités qui ont largement contribué à la somme récoltée.

CAMPAGNE «MON GOLF, MA COMMUNAUTÉ ET MOI» 
Cet événement de fin de saison est l’un des volets de la cam-
pagne de collecte de fonds qui propose cette année de nouveaux 
visages sous la thématique Mon golf, ma communauté et moi. 

Grâce aux fidèles participants et donateurs, c’est près de 900 000 $  
qui ont été amassés au cours des treize éditions précédentes 
de nos campagnes de financement. C’est l’occasion d’appuyer 
la Fédération, les associations régionales et les clubs de golf 
dans la poursuite de leur mandat. Au-delà des activités leur 
permettant d’être initiés au golf dans leur milieu, nous devons 
stimuler la découverte du golf auprès des enfants au sein de 
leurs communautés et leur environnement incluant les clubs 
de golf.
 

FUNDRAISER TOURNAMENT
The prestigious Golf Le Mirage was host to the 13th edition 
of the Golf Québec annual Fundraiser Tournament presented 
by Daigneau, Eau de source. Over 150 golf enthusiasts were 
in Terrebonne for this event in which close to $80,000 was 
collected to be reinvested in the various junior golf programs 
offered in Québec. 

To say the least, the numerous participants had a lot of fun 
during this splendid activity day for which Mrs. Debbie Savoy 
Morel, renowned Golf Professional and Ambassador of Golf Le 
Mirage, and Mrs. Diane Rioux, President of Daigneau, Eau de 
source, were Co-Honorary Presidents.

OUR STAR ATHLETES IN THE LIMELIGHT
Besides competing in a friendly Vegas-format tournament 
composed of the Kinatex and belairdirect teams, attending 
golfers also had the chance to measure up to seven young 
athletes who were representing the talented junior golfers of the 
province. They were Marie-Ève Pilon, Émile Lebrun, Laurence 
Lamer, Audrey Paradis, Lory Paradis, Malik Dao, and Hugo 
Denis. In addition, participants had the opportunity to bid on 
exciting items in the silent and live auctions; two activities that 
significantly contributed to the total collection of the fundraiser.

“MY GOLF, MY COMMUNITY, AND I“ FUNDRAISER CAMPAIGN
The Fundraiser Tournament is one of the initiatives comprised 
in the global provincial fundraiser campaign which is adopting 
a new image this year under the theme  My Golf, My Community, 
and I.

With the help of our numerous participants, donors, and partners, 
close to $900,000 was collected through the thirteen editions 
of our fundraiser campaigns. This is the perfect opportunity 
to support the Federation, regional golf associations, and golf 
clubs to help them pursue their mandates. Aside from activities 
leading to their introduction to golf in their daily environment, 
we also need to facilitate the transition of children to help them 
discover the game in their communities and golf facilities. 
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MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS / MANY THANKS TO OUR GENEROUS DONORS

• Daigneau, Eau de source
• Golf Le Mirage
• Groupe Park Avenue
• belairdirect
• Kinatex
• Access Courtier en transport inc.
• Agence Montréal Plus inc.
• Association des clubs de golf du Québec
• Association féminine de golf de Montréal
• Association nationale des propriétaires  

 des terrains de golf du Canada
• Association régionale de Montréal
• Association régionale de Québec
• Association régionale du Saguenay/Lac St-Jean/ 

Chibougamau/Côte-Nord
• Avalanche Ski wear
• BNC
• Caisse Desjardins du Coeur-de-l’Île
• Fix Auto Rosemont
• Foisy Golf Académie
• Fondation Roland-Beaulieu
• GardaWorld
• GGGolf inc.
• Groupe CGF Inc
• Groupe Omni
• Hardy Normand et Associés
• Hub1916
• Location Jim Pattison
• MASI Agricola
• Ottawa Valley Golf Association
• PGA du Québec
• RBC
• Regroupement Loisir et Sport du Québec
• Sports-Québec
• Valeurs mobilières Desjardins
• Madame Diane Rioux et monsieur
 Lucien Daigneault - Daigneau, Eau de source
• Madame Debbie Savoy Morel, Golf Le Mirage
• Mesdemoiselles Lory et Audrey Paradis
• Madame Diane Dunlop-Hébert, Groupe Park Avenue
• Madame Chantal Cartier, belairdirect
• Monsieur Denis Codère, Kinatex

• Monsieur Charlie Beaulieu, président de Golf Canada
• Monsieur Denis Loiselle, président de Golf Québec
• Madame Sonia Anderson
• Monsieur François Armand
• Monsieur Alain Beaulieu
• Monsieur François Bernard
• Monsieur Jean-François Caron
• Monsieur Christian Chenier
• Monsieur Denis Colbert
• Monsieur Guy Côté
• Monsieur Luc Desroches
• Madame Nadia Di Menna
• Monsieur Stéphane Dubé
• Monsieur Martin Ducharme
• Madame Lyne Dupuis
• Monsieur Patrice Forcier
• Madame Ève Gaudet
• Madame Nadia Gignac
• Monsieur Yves Goulet
• Madame Sonia Houde
• Monsieur Dan Klimas – Recochem
• Monsieur Max Lalonde
• Monsieur Éric Lamarre
• Madame Francine Lefebvre
• Monsieur Alain Lemay
• Monsieur Serge Nadeau
• Monsieur Gilbert Normand
• Monsieur Alain Ouellette
• Madame Louise Patry
• Monsieur Dominic Perras
• Monsieur Guy Pilon
• Madame Nancy Spineti Delle Donne
• Monsieur Marc Tremblay
• Madame Francine Noël Trudeau
• Monsieur André Désy, Golf Le Mirage
• Monsieur Russell Miller, Golf Le Mirage
• Monsieur Steve Foisy, Golf Le Mirage
• Monsieur Mike Muise, Golf Le Mirage
• Monsieur David Tremblay, Golf Le Mirage
• Monsieur Nicolas Proulx, Golf Le Mirage
• Monsieur Derreck Booth, Golf Le Mirage

« En treize ans, près de 900 000 $ ont été amassés pour promouvoir le développement du sport. » 
“In thirteen years, close to $900,000 was collected to promote sport development.”
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
« MON GOLF, MA COMMUNAUTÉ ET MOI »

En 2019, Golf Québec a relancé sa cam-
pagne de financement sous le thème  
Mon golf, ma communauté et moi. 

Outre la 13e édition du Tournoi-
bénéfice dont nous vous avons parlé à la page précédente, 
la campagne cumulait aussi des dons en lignes et des dons 
majeurs. 

Avec l’objectif d’amasser les fonds nécessaires pour Initier 
des passions, nourrir des rêves et permettre la poursuite des 
actions d’initiation à la pratique du golf auprès des enfants 
et des familles, nous sommes fiers de constater que près de 
900 000 $ ont été récoltés en treize ans pour aider nos jeunes 
golfeurs et golfeuses en devenir.

Parrainage d’écoles
À travers le programme de parrainage national et la Semaine 
Adopter une école de 2019, des dons individuels ont permis 
d’offrir à 25 nouvelles écoles québécoises l’équipement 
complet pour l’enseignement du Golf en milieu scolaire, au 
primaire et au secondaire, ainsi que le matériel pédagogique 
s’y rattachant.

SOUTIEN ET SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
Le MEES nous octroie diverses 
subventions dans le cadre de ses 
programmes de soutien offerts 
aux fédérations sportives. 

Placements Sports
Également, Placements Sports est 
un programme d’appariement des 
dons qui a été mis en place par le 
Gouvernement du Québec à l’été 

2012. Pour chaque don de 25 $ et plus que la Fédération reçoit, 
le Gouvernement du Québec rajoute une somme équivalente à 
110 % du don obtenu, jusqu’à concurrence de 50 000 $. C’est 
un programme très important pour la Fédération et nous nous 
employons à le maximiser chaque année.

NOS PARTENAIRES
Golf Québec remercie ses partenaires pour leur apport vital 
qui a permis de donner du renom au golf tout en rehaussant la 
notoriété de nos programmes, services et activités.
 
Commanditaires

De retour en 2019 comme com-
man ditaire présentateur des cir-
cuits et des tournois provinciaux 

masculins, féminins et récréatifs et comme commanditaire 
collaborateur du Circuit provincial junior, Turkish Airlines est 
une ligne aérienne à quatre étoiles dont la flotte de 310 aéro-
nefs (commerciaux et de transport de fret) vole dans un plus 
grand nombre de pays partout à travers le monde que toute 
autre ligne aérienne.

Cette année, grâce à belairdirect, 
notre commanditaire collaborateur 

des circuits provinciaux masculins et féminins, les membres 
de Golf Québec ont profité de rabais exclusifs tels que le rabais 
Auto et Habitation, le rabais Multivéhicule et le rabais pour 
motos et véhicules hors route.

Daigneau, une entreprise québécoise spé cia-
lisée dans la distribution d’eau de source et 
d’eau distillée, est partenaire de Golf Québec 
depuis 2017 à titre de présen tateur du Circuit 

provincial junior. Elle était aussi le partenaire présentateur de 
la 13e édition du Tournoi-bénéfice de Golf Québec en 2019.

La collection de vêtements NIVO, 
associée depuis plusieurs saisons à Golf 
Québec, habille nos équipes provinciales 

féminines, nos bénévoles et nos employées. Avec leur collabo-
ration, quatre numéros de l’infolettre e-Golf Québec au féminin 
NIVO ont été diffusés.

Partenaires officiels de Golf Québec
Voyages Gendron est une agence de 
voyages spécialisée se déclinant en 
plusieurs mar ques dont Gendrongolf.  

Grâce à son partenariat avec Gendrongolf, Golf Québec a pu 
de nouveau offrir aux lecteurs de son infolettre la chance de 
gagner un voyage de golf d’une semaine à destination de 
Williamsburg, en Virginie.

TaylorMade est fière d’avoir con tri  - 
bué au développement des meil leu res 

performances de golf des 25 dernières années. Ils ont mis sur le 
marché certaines innovations qui sont devenues des classiques 
pour aider les professionnels et les amateurs du monde entier à 
frapper la balle plus loin, plus droit et plus facilement. 

Depuis plus de 80 ans, adidas fait partie 
du monde du sport à tous les niveaux, 
grâce à ses chaussures, ses vêtements et 

ses accessoires de sport à la fine pointe de la technologie. 
Aujourd’hui, adidas est un leader mondial au sein de l’industrie 
des équipements sportifs et offre une très vaste gamme de 
produits. 

Le Spa Bolton est sans contredit le plus beau 
site naturel pour un spa au Québec. Chez 
Spa Bolton, en 2019, tous les membres de 

Golf Québec pouvaient profiter de 15 % de rabais pour accéder 
au spa et aux bains en présentant leur carte Or.

Partenaire média de Golf Québec
Spécialiste du sport, 
Ovation médias est 
con sidé rée comme 

une référence en matière de golf au Québec : sur le web avec 
Mongolf.ca, à la télévision avec l’émission Au 19e diffusée sur 
RDS et en imprimé avec la revue Golf International dans laquelle 
se retrouvaient, encore cette année, deux pages du magazine 
Élan de Golf Québec. 
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“MY GOLF, MY COMMUNITY, AND I “ FUNDRAISER
In 2019, Golf Québec relaunched its 
fundraising campaign under the theme 
My golf, my Community, and I. 

In addition to the 13th edition of the Fundraiser Tournament 
that we mentioned on the previous page, the campaign also 
included online donations and major contributions. 

With the objective of raising the funds needed to Initiate 
passions, build dreams and allow the continuation of golf 
introduction activities for children and families, we are proud 
to report that close to $900,000 has been raised in thirteen 
years to help our young and aspiring golfers.

School Adoptions
Through the national sponsorship program and the 2019 
Adopt a School Week, individual donations provided 25 new 
Québec schools with complete equipment for teaching golf in 
schools, at the elementary and high school levels, as well as 
related teaching materials.

GOVERNMENT GRANTS AND SUPPORT
The Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) 
provides grants through various 

programs supporting sports federations.

Placements Sports
Placements Sports is a donation 
matching program implemented 
by the Québec Government in 
the summer of 2012. For each 

donation of $25 or more made to the Federation, the Québec 
Government donates an additional amount corresponding to 
110% of the original donation, up to $50,000. This program is 
very important for the Federation and we strive to maximize it 
every year.

OUR PARTNERS
Golf Québec expresses our gratitude to our partners who 
contributed to adding prestige to golf while raising the 
prominence of our programs, services and activities. 

Sponsors
Returning in 2019 as Presenting 
Sponsor of the Men’s, Women’s 
and Recreational Provincial Tours 

and Collaborating Sponsor of the Junior Provincial Tour, 
Turkish Airlines is a four-star airline with a fleet of 310 aircraft 
(commercial and cargo) flying to more countries around the 
world than any other airline.

This year, thanks to belairdirect, 
our Collaborating Sponsor of the 

Men’s and Women’s Provincial Tours, Golf Québec’s members 
benefited from exclusive discounts such as the Car and 
Home rebate, the Multi-vehicle rebate and the discount for 
motorcycles and off-road vehicles.

Daigneau, a Québec company specializing in 
the distribution of spring and distilled water, 
has been a partner of Golf Québec since 2017 
as Presenter of the Junior Provincial Tour. 

It was also Presenting Partner of the 13th edition of Golf 
Québec’s Fundraiser Tournament in 2019.

The NIVO clothing collection for women, 
associated for several seasons with Golf 
Québec, dresses our female provincial 
teams, volunteers, and employees. With 

their collaboration, four issues of the NIVO Women’s e-Golf 
Québec newsletter were distributed.

Official partners of Golf Québec
Gendron Travel is a specialized 
travel agency featuring numerous 
brands including Gendrongolf. 

Thanks to this partnership, Golf Québec was once again able 
to provide its newsletter subscribers with the chance to win a 
week-long golf trip to Williamsburg, Virginia.

TaylorMade is proud to contribute 
to developing the best golf perfor-
mances of the past 25 years. They 

have brought to the market some innovations that have 
become classics to help professionals and amateurs around 
the world hit the ball farther, straighter and easier.

For more than 80 years, adidas has been 
part of the world of sports at all levels 
with its state-of-the-art sports footwear, 

apparel and accessories. Nowadays, adidas is a global leader 
in the sports equipment industry and offers a very wide range 
of products.

Spa Bolton is without a doubt the most 
beautiful natural site for a spa in Québec. 
At Spa Bolton, in 2019, all members of 
Golf Québec could enjoy a 15% discount to 

access the spa and baths by presenting their Gold card.

Media Partner of Golf Québec

A sports specialist, Ovation médias is considered as a 
reference for golf in Québec: on the web with Mongolf.ca, on 
television with the Au 19e TV show broadcast on RDS, and in 
print with the Golf International magazine, which again this 
year featured two pages from Golf Québec’s Élan magazine.
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UNE TOILE DE COMMUNICATIONS BIEN ÉTOFFÉE
Notre site Internet www.golfquebec.org est le centre nerveux 
d’un réseau de communications très ramifié. Son contenu 
fait la promotion de nos programmes, de nos services, de nos 
activités et de nos partenariats. Il est ensuite partagé et bonifié 
dans nos publications et nos réseaux sociaux. Ce faisant, nous 
rejoignons les golfeurs de tous genres et de tous âges sur leur 
plateforme de prédilection.
• 77 361 visiteurs uniques par année
• 336 038 pages vues en 2019
• 184 802 sessions

NOS PUBLICATIONS
L’infolettre e-Golf Québec se conforme aux exi-
gences de la Loi C-28 avec un double processus 
d’inscription.
• 35 945 abonnés francophones et 16 127 anglophones
• 82 % ont donné leur consentement exprès
• Taux d’ouverture moyen de 36,8 % 
• 34 numéros réguliers
• 4 numéros spéciaux au féminin NIVO
• 4 numéros spéciaux de belairdirect

La septième édition d’Élan, le magazine de 
Golf Québec, proposait quatre numéros à nos 
lecteurs. Il s’agit d’une application mobile qui est aussi publiée 
dans les deux langues sur notre site Internet. De plus, elle est 
partiellement intégrée dans la version imprimée de la revue Golf 
International.

Pour soutenir nos communications, des 
affiches sont produites chaque printemps. 
Elles sont fournies à nos établissements 
membres pour mieux diffuser l’information aux 
golfeurs qui les visitent. Finalement, pour clore 
l’année, notre Rapport annuel dresse le portrait 
de nos réalisations et est disponible en ligne.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook est notre principal outil pour rejoindre les 
amateurs de golf qui partagent notre contenu dans leur 
réseau personnel.
• 5 698 abonnés à la page de Golf Québec
• 670 894 de portée cumulative
• 7 pages régionales
• 1 page dédiée à Premier départ
• 1 page dédiée à l’Omnium Placements Mackenzie
• 1 page dédiée à la campagne Sortez, golfez

Notre compte Twitter sert de fil de presse pour partager 
les nouvelles, bien souvent, en direct. 
• 4 012 abonnés au compte de Golf Québec
• 7 comptes régionaux
• 1 compte dédié à l’Omnium Placements Mackenzie

Notre chaîne YouTube compte 519 vidéos.
• 176 abonnés 
• 17 636 visionnements en 2019 
• 75 000 visionnements (combiné avec Facebook)

Golf Québec et Sortez, golfez ont un compte Instagram.
• 1 246 abonnés Golf Québec
• 811 abonnés Sortez, golfez
• 3 065 partages cumulatifs du mot-clé #golfquebec
• 3 639 partages cumulatifs du mot-clé #sortezgolfez
• 294 partages cumulatifs du mot-clé #getoutplaygolf

CAMPAGNE « SORTEZ, GOLFEZ »
Lancée par Golf Québec en 2016, la campagne Sortez, golfez 
est propulsée avec le soutien de l’industrie. 

Elle met en vedette du contenu exclusif généré par Golf 
Québec, l’influenceur Max Lalonde, les joueurs ainsi que les 
établissements de golf.

En 2019, ses objectifs généraux étaient de :
• Rajeunir et dynamiser l’image du golf auprès de la clientèle 

québécoise
• Continuer le développement d’une attitude favorable envers 

le sport
• Optimiser la portée et la fréquence de diffusion des con-

tenus pour favoriser l’intention de pratiquer le sport
• Favoriser une augmentation de la fréquence de pratique du 

golf

Cette année, la distribution de 
drapeaux rouges dans les clubs de 
golf a fait exploser l’engouement 
populaire pour la campagne. Un 
très grand nombre de golfeurs 
nous ont contactés pour s’en 
procurer un et ont partagé leurs 
aventures Sortez, golfez dans leur 
réseau personnel. Ce faisant, le 
drapeau rouge de la campagne a 
fait le tour de la terre et s’est même 
rendu à Augusta, lors du Masters!
• 4 127 abonnés à la page Face-

book Sortez, golfez
• 785 abonnés au compte Insta-

gram Sortez, golfez
• 425 drapeaux distribués
• Édition limitée d’un drapeau Sortez, golfez rose pour une 

activité du programme Vert la guérison proposée par le 
club de golf St-Jean

• 1 teaser et 3 épisodes de la websérie animée par Max 
Lalonde sur YouTube et ses formules de jeux comiques

• 10 épisodes de la série  Le Temps d’un panier animée par 
Max Lalonde sur YouTube

• 3 microconcours en ligne pour tous les types de golfeurs
• 1 jeu-questionnaire sur Messenger qui a attiré 1 003 parti-

cipants et nous a permis de récupérer 769 courriels
• 4 publicités ciblées pour le golf en gang, en couple, avec les 

chums de filles et en famille.
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MARKETING 
AND COMMUNICATIONS

A WELL-DEVELOPED WEB OF COMMUNICATIONS
Our website www.golfquebec.org is the central hub of a vast 
communications network. Its content promotes our programs, 
services, activities, and partnerships. It is then shared and 
enhanced in our publications and social networks. In doing 
so, we reach golfers of all types and ages on their preferred 
platform.
• 77,361 unique visitors per year
• 336,038 viewed pages in 2019
• 184,802 sessions

OUR PUBLICATIONS
The e-Golf Québec newsletter complies with the 
requirements of Bill C-28 with a double opt-in 
registration process.
• 35,945 French and 16,127 English subscribers
• 82% have given their express consent
• Average opening rate of 36.8% 
• 34 regular issues
• 4 NIVO women’s issues
• 4 special issues featuring belairdirect

The seventh edition of Élan, the Golf Québec 
magazine, featured four issues. This is a 
French interactive mobile app that is also published in both 
languages on our website. In addition, a short version of it 
is integrated in the printed issues of the Golf International 
magazine.

Supporting our numerous communication 
initiatives, posters are produced every year. 
They are mailed out to our member facilities, 
ensuring that visiting golfers keep in touch. 
Finally, at the end of the year, our Annual 
Report presents our achievements and is 
available online.

OUR SOCIAL NETWORKS
Facebook is the main social tool used to reach 
amateur golfers who then share our content in their 
personal networks.
• 5,698 followers on the Golf Québec page
• 670,894 cumulative reach
• 7 regional pages 
• 1 page dedicated to First Drive
• 1 page dedicated to the Mackenzie Investments Open
• 1 page dedicated to the Get Out, Play Golf campaign

Our Twitter account is mostly used as a news wire to 
share reports and live coverage. 
• 4,012 subscribers on the Golf Québec account
• 7 regional accounts
• 1 account dedicated to the Mackenzie Investments Open

Our YouTube chain contains 519 video clips.
• 176 subscribers
• 17,636 views in 2019 
• 75,000 vies (combined with Facebook)
 

Golf Québec and Get Out, Play Golf (Sortez, golfez) have 
an Instagram account.
• 1,246 Golf Québec subscribers
• 811 Sortez, golfez subscribers
• 3,065 cumulative shares of the #golfquebec hashtag
• 3,639 cumulative shares of the #sortezgolfez hashtag
• 294 cumulative shares of the #getoutplaygolf hashtag

“GET OUT, PLAY GOLF“ CAMPAIGN
Launched in 2016 by Golf Québec, Get Out, Play Golf is powered 
with the support of the golf industry. 

It features exclusive content created by Golf Québec, our 
dynamic influencer Max Lalonde, players, and golf facilities. 

In 2019, its main goals were:
• Rejuvenate and revitalize the image of golf in Québec
• Pursue the development of a positive attitude towards 

sports participation
• Optimize the reach and frequency of published content to 

promote the intention of playing golf
• Contribute to increasing the frequency of golf participation

This year, the distribution of red 
flags in golf clubs has exploded 
the popularity of the campaign. A 
huge number of golfers contacted 
us to get one and shared their 
Get Out, Play Golf adventures in 
their personal networks. In doing 
so, the red flag of the campaign 
travelled around the world and 
even went to Augusta for the 
Masters!
• 4,127 followers on the  Sortez, 

golfez Facebook page
• 785 subscribers on the Sortez, 

golfez Instagram account
• 425 distributed flags
• Limited pink edition of the Sortez, golfez flag for a Golf Fore 

the Cure event held at the St-Jean Golf Club
• 1 teaser and 3 episodes of the YouTube webseries featuring 

Max Lalonde and his fun playing formats
• 10 episodes of the YouTube Le Temps d’un panier series 

featuring Max Lalonde and his guests
• 3 online micro-sweepstakes targeting all sorts of golfers
• 1 quiz contest conducted on Messenger, 1,003 participants, 

769 collected e-mail addresses
• 4 targeted ads to golf with friends, as a couple, with the 

girls, and as a family.
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RAPPORT DES FINANCES ET  FINANCE AND INVESTMENTS
DES INVESTISSEMENTS REPORT

Selon le mandat qui nous est donné par le Gouvernement du 
Québec, nos objectifs sont en lien avec le développement à 
tous ses niveaux. Nous nous assurons donc d’utiliser nos 
ressources en fonction des quatre sphères de la pratique 
sportive, ce qui nous permet également de maximiser notre 
impact et de démontrer la pertinence de notre rôle dans 
l’industrie. 

Dans ce Rapport annuel, vous avez pu découvrir toutes 
les actions que nous mettons de l’avant dans le cadre de 
chacune de ces sphères : l’initiation (incluant la découverte), 
la récréation, la compétition et l’excellence.

Notre bilan démontre que le fonds de roulement est en bonne 
position et nous avons des réserves de capitaux adéquates 
pour nos besoins à court et à moyen terme. Encore une fois, 
cette année, Golf Québec a pu se permettre un déficit et investir 
dans des projets comme celui du Sommet du golf qui a eu lieu 
en décembre 2018.

En tant qu’organisme sans but lucratif (OSBL), nous jugions 
qu’il était préférable de réinvestir une portion de nos actifs 
plutôt que de continuer à accumuler des surplus. Nous avons 
aussi continué à investir dans la campagne de l’industrie 
Sortez, golfez qui vise à remettre le golf dans la tête de la 
population en quête d’une nouvelle activité physique et d’un 
style de vie sain. Cela correspond précisément au mandat des 
fédérations sportives reconnues par le Gouvernement. 

In compliance with the mandate that was given to us by 
the Gouvernement du Québec, our objectives align with the 
development of sport participation at all levels. With this in 
mind, we make sure that our financial resources are used in link 
with the four pillars of sport development, which also enables 
us to maximize our impact and demonstrate the pertinence of 
our role in the industry. 

In this Annual Report, you had the opportunity to discover 
the various initiatives that are implemented within these 
four pillars of sport development: introduction (including 
discovery), recreation, competition, and excellence. 

Our balance sheet shows that our working capital is in good 
position and our cash reserves are sufficient to meet our short 
and medium-term needs. Once again this year, Golf Québec 
was able to afford a deficit and invest in projects such as the 
Golf Summit that took place in December 2018.

As a not-for-profit organization, we felt that it was far more 
important to invest some of our assets instead of simply 
accumulating more surpluses. We also invested once again 
in the industry campaign Get Out, Play Golf which is aiming to 
bring golf back in the mind of our population looking forward 
to discovering a new physical activity and adopting a healthy 
lifestyle. This is exactly the mandate this is given to sports 
federations that are recognized by the Gouvernement du 
Québec.

RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DANS LES SPHÈRES DE DÉVELOPPEMENT SPORTIF
DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESOURCES IN THE SPORT DEVELOPMENT PILLARS

25% 

27% 

EXCELLENCE 

COMPÉTITION/ Competition

10% 

ADMINISTRATION 

22% 

INTRODUCTION / Introduction 

16% 

RÉCREATION / Recreation 
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FÉDÉRATION DE GOLF DU QUÉBEC / QUÉBEC GOLF FEDERATION
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5 SPHÈRES DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE
 5 PILLARS OF SPORT 
 DEVELOPMENT

DÉCOUVERTE
DISCOVERY

OUV
COV

EXCELLENCE
EXCELLENCE

INITIATION
INTRODUCTION

RÉCRÉATION
RECREATION

CELLEN
XCE ENC

COMPÉTITION
COMPETITION

Nationale
Provinciale
Régionale
Interclubs

Locale__________
Nationale

Provinciale
Régionale
Interclubs

Locale

ÉQUIPES
Canadienne 
Provinciales
Régionales

Golf-études ____________
TEAMS

Canadian
Provincial
Regional

Golf-études 
Vert la guérison

Activités des clubs membres
Cliniques de golf__________________

Golf Fore the Cure
Member clubs’activities

Golf clinics

Programme de Golf en milieu scolaire
Golfmobile

Premiers élans 
Premier départ

Elle s’élance et compte
Centres de développement de golf junior_______________________________________

National Golf in Schools Program
Golfmobile

Future Links
First Drive

She Swings, She Scores
Junior Golf Development Centres

DÉVELOPPEMENT DU SPORT / Sport Development
. Classement des joueurs / Player rankings
. Développement et entraînement / Development and training
. Développement des joueurs de haut niveau / High caliber player development
. Compétitions de golf / Golf competitions
. Développement à long terme du joueur / Long Term Player Development
. Golf-études

TOURNOIS / Tournaments
. Nationaux / National
. Provinciaux / Provincial
. Régionaux / Regional

AUTRES / Others
. Programmes juniors / Junior programs
. Golf en milieu scolaire / 
   National Golf in Schools Program
. Golfmobile
. Premiers élans / Future Links
. Premier départ / First Drive
. Elle s’élance et compte / She Swings, She Scores
. Centres de développement de golf junior / 
   Junior Golf Development Centres
. Cliniques de golf / Golf Clinics
. Vert la guérison / Golf Fore the Cure
. Programme du golfeur public / 
   Public Golfer Program
. Temple de la renommée / Hall of Fame
. Évaluation de parcours / Course Rating
. Système de handicap / Handicap System
. Séminaires de handicap / Handicap seminars
. Séminaires de règles / Rules seminars
. Arbitres / Referees

NOS PROGRAMMES ET NOS SERVICES 
Our Programs and Services

www.golfquebec.org
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