
 

GUIDE DES CLUBS 
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Ce guide vous sera très utile pour trouver toute l'information relative 
aux événements organisés par Golf Québec cet été, tant du côté com-

pétitif que du côté du développement du sport. 
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des clubs 2017 

Qui sommes-nous    

 

Nos employés         
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Cullen Chung 

Royal Montréal 

Champion provincial junior 2016 



 

Golf Québec est une fédération sportive à but non lucratif qui assure le 
leadership de régie, de promotion et de développement de la pratique du 
golf dans le but d’en favoriser la croissance et d’encourager les golfeurs à 
atteindre leur plein potentiel. Golf Québec s’occupe du côté compétitif du 
golf en organisant des tournois et assure également le développement de 
ce sport par le biais des programmes de Golf Canada. Les valeurs incul-
quées dans cette fédération sont la passion du sport, la synergie, l’accessi-
bilité, la transparence et l’intégrité, mais surtout le plaisir de jouer au golf. 
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COMMUNICATIONS 

TOURNOIS 

ADMINISTRATION 

DÉVELOPPEMENT 

Jean-Pierre Beaulieu  

Directeur général  
514 252-3345, #3732  

jpbeaulieu@golfquebec.org  

 

Guy Bernier  

Directeur régional  

514 252-3345, #3761     

gbernier@golfcanada.ca 

 

Gladys Iodio  

Coordonnatrice des services aux membres  

514 252-3345, #3755 

services@golfquebec.org   

François Roy  

Directeur général adjoint  

514 252-3345, #3476 

froy@golfquebec.org  

 

Guylaine Sirois  

Gestionnaire des communications     

514 252-3345, #3745 

gsirois@golfquebec.org  

 

Camila Bouchard  

Agente des communications     

514 252-3345, #3766  

cbouchard@golfquebec.org     

Éric Couture  
Directeur des tournois 
514 252-3345, #3594  

ecouture@golfquebec.org  
 

Diane Bruneau  
Coordonnatrice des tournois  
514 252-3345, #3750 

dbruneau@golfquebec.org  
 

Sandrine Bigras  
Assistante aux tournois 
tournois@golfquebec.org  
 

Guy Normand 
Assistant aux tournois 
competitions@golfquebec.org   

Patrice Clément  

Directeur du développement du sport 

514 252-3345, #3848 

pclement@golfquebec.org         

 

Martine Laparé  

Gestionnaire sport haut niveau     

514 252-3345, #3887 

mlapare@golfquebec.org  

 

Michèle Raymond   

Coordonnatrice du développement du sport 

514 252-3345, #3903 

mraymond@golfquebec.org           

Notre équipe 
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Céleste Dao 

Summerlea 

Championne du Graham Cooke 2016 







Facebook 

Golf Québec 

URL 

Twitter 

Golf Québec 

URL 

Snapchat 

golfquebec 

 

Instagram 

golfquebec 

URL 

Médias sociaux 

SORTEZ, GOLFEZ 
En tant que fédération sportive provinciale, Golf Québec s’efforce chaque jour d’amé-
liorer de façon tangible la croissance du sport et de contribuer activement à la santé 
économique de l’industrie.   

La campagne « Sortez, Golfez » contribue à promouvoir la pratique du golf en stimulant 
la participation.   
 

Nous vous encourageons à participer à l'expansion de cette campagne en utilisant le 
#SortezGolfez sur les médias sociaux. 
 

Suivez-nous : 

www.facebook.com/SortezGolfez   

www.instagram.com/sortezgolfez 
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Tournois juniors 2017 
Joueurs à surveiller en 2017- lien 

Championnats Dates Clubs de golf Anciens  

champions 

Omnium  junior du Qué-

bec de la CJGA 

13-14 mai 2017 Club de golf  

Hawkesbury 

 

Classique pee-wee et ban-

tam 

27-28 mai 2017 Club de golf North Hatley Christopher Vandette 

Lory Paradis 

Championnat du Québec 

Premiers élans 

2-4 juin 2017 Club de golf Milby  

Classique Optimiste As-

sante 

17-18 juin 2017 Club de golf Glendale Antoine Roy 

Noémie Paré 

Championnat provincial 

junior masculin 

16-20 juillet 2017 Club de golf  

Beauceville 

Cullen Chung 

Championnat provincial 

junior féminin 

17-20 juillet 2017 Club de golf  

Beauceville 

Noémie Paré 

Championnats provinciaux 

mixte et des générations 

31 juillet 2017 Club de golf Elm Ridge Philip et Andrew Doucet 

Luci Leblanc et Allen McGee 

Jeux du Canada 2017 6-11 août 2017 Club de golf Southwood  

Championnat bantam, 

pee-wee et moustique 

13-14 août 2017 Club de golf Dummond-

ville 

Mathilde Denicourt 

Thomas Stafford 

Invitation junior Graham 

Cooke 

19-20 août 2017 Club de golf Château Bro-

mont 

Céleste Dao  

Charles-David Trépanier 

Championnat provincial 

partie par trous junior 

21-23 août 2017 Club de golf Mount Bruno Céleste Dao 

Félix Normand 

Championnat interrégio-

nal 

16-17 septembre 2017 Club de golf Cornwall Ottawa 

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1223
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Jeux du Québec 

Montréal 2016 
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Joueurs à surveiller en 2017- lien 

Championnats Dates Clubs de golf Anciens  

champions 

Championnat partie par 

trous féminin 

30-31 mai 2017 Club de golf  

Royal Bromont 

Annie Lacombe 

Hélène Chartrand 

Championnat mid-

amateur féminin 

7-8 juin 2017 Club de golf Summerlea Marie-Thérèse Torti 

Coupe Debbie Savoy  

Morel 

21-22  juin 2017 Club de golf Le Mirage Katherine Gravel-Coursol 

Hélène Chartrand 

Championnat des U25 27-30 juin 2017 Club de golf Elm Ridge Noémie Paré 

Championnat provincial 

féminin 

10-12 juillet 2017 Club de golf  

Dufferin Heights 

Josée Doyon  

Francesca Palardy 

Coupe Memphrémagog 

féminine 

17-20 juillet 2017 Club de golf  

Memphrémagog 

 

Championnats provinciaux 

mixte et des générations 

31 juillet 2017 Club de golf Elm Ridge Philip et Andrew Doucet 

Luci Leblanc et Allen McGee 

Tournoi commémoratif 

Suzanne-Beauregard 

28 août 2017 Club de golf Kanawaki Marie-Thérèse Torti 

Julie Gagnon 

Coupe des joueuses 24-25 septembre 2017 Club de golf Blainvillier Céleste Dao 

Lauraine Letarte 

Tournois féminins 2017 

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1223


Josée Doyon 

Beauceville 

Championne provinciale  

amateur 2016 



Hugo Bernard 

Laval-sur-le-Lac 

Champion amateur canadien 2016 



Tournois masculins 2017 
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Championnats Dates Clubs de golf Anciens  

champions 

Omnium  printanier 26 mai 2017 Club de golf  

Beaconsfield 

Olivier Daneau 

Kevin Beauregard 

Championnat partie par 

trous masculin 

29-31 mai 2017 Club de golf Royal Bro-

mont 

 

Championnat provincial 

mid-amateur masculin 

6-8 juin 2017 Club de golf Summerlea Sébastien Levasseur 

Championnat des U25 27-30 juin 2017 Club de golf Elm Ridge Étienne Papineau 

Duc de Kent 7-8 juillet 2017 Club de golf  

Royal Québec 

Francis Berthiaume 

Alexandre de Tunis 16-17 juillet 2017 Club de golf  

Rivermead 

Hugo Bernard 

Coupe Memphrémagog 

masculine 

18-19 juillet 2017 Club de golf Mem-

phrémagog 

 

Championnat provincial 

amateur masculin 

24-27 juillet 2017 Club de golf Eagle Creek Joey Savoie 

Championnats provinciaux 

mixte et des générations 

31 juillet 2017 Club de golf Elm Ridge Philip et Andrew Doucet 

Luci Leblanc et Allen McGee 

Championnat provincial 

sénior masculin 

7-9 août 2017 Club de golf Ki-8-Eb Stéphane Pellerin 

Championnat des joueurs 

Antoine-Loranger 

24-25 septembre 2017 Club de golf Blainvillier Olivier Daneau 

Jean-Guy Garnier 

Joueurs à surveiller en 2017- lien 

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1223


Tournoi-bénéfice de Golf Québec 
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La tradition se poursuivra le 2 octobre 2017 alors 

que Golf Québec présentera la 11e édition de son 

Tournoi-bénéfice au prestigieux Club de golf de la 

Vallée du Richelieu. Cet événement incontournable 

se tiendra sous la coprésidence d’honneur de deux 

personnalités de marque du club, soit messieurs 

Stéphane Dubé, ex-président et maintenant gouver-

neur de la Vallée du Richelieu ainsi que président de 

Gestion Bi-Eau Pure inc., une division de Primo Wa-

ter Corp., et Constant Priondolo, professionnel de 

golf en titre et président de la PGA du Canada en 

2014-2015. Cette grande fête du golf rassemble 

chaque année tous les acteurs de l’industrie ainsi 

que de nombreux gens d’affaires. Grâce aux fidèles 

participants et donateurs, c’est plus de 627 000 $ 

qui ont été amassés au cours des dix premières édi-

tions.  

 
Campagne « De l’école au club de golf » 

Le Tournoi-bénéfice est l’un des volets de la cam-
pagne de collecte de fonds intitulée « De l’école au 
club de golf. Aucun thème ne peut être plus lié aux 
motivations qui nous animent tous, soit d’assurer 
une relève. 

 
Dans le cadre de cette campagne, Golf Québec fait 
la promotion de ses programmes mis en place de-
puis 2009 pour faciliter l’initiation à la pratique du 
golf des enfants et des familles, soit : Golf en milieu 
scolaire, Golfmobile, Premiers élans, Premier dé-
part, Elle s’élance et compte ainsi que les Centres de 
développement de golf junior. Les fonds amassés 
permettent annuellement d’appuyer la poursuite de 
ces initiatives. Au-delà des activités leur permettant 
d’être initiés au golf dans leur milieu, nous devons 
stimuler leur passage vers les clubs de golf.    

2 octobre 2017 

Club de golf de la Vallée 

du  Richelieu 
100, Chemin du Golf 

Ste-Julie, QC  J3E 1Y1 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Quatuor : 1 200 $  
Billet individuel : 300 $   
Déjeuner — 8 h 
Départ — 10 h 
Dîner — 15 h à 18 h 
 
Pour inscription, contactez Fran-
çois Roy  
Tél. : 514 252-3345, poste 3476 
Courriel : froy@golfquebec.org  
 
 

   

mailto:froy@golfquebec.org


Programmes de Golf Québec 

Premiers élans (lien) 

 
Premiers élans est le programme de 
golf junior du Canada, conçu pour 
fournir un programme de golf « pre-
mier de classe » aux golfeurs juniors 
d’un bout à l’autre du pays. 
Les programmes de golf junior Pre-
miers élans aident les jeunes golfeurs 
à développer leur technique et à ac-
quérir 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. Grâce à ces 
programmes, les jeunes filles et gar-
çons apprennent l’intégrité, l’honnête-
té, l’esprit sportif et le sens des res-
ponsabilités. 
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http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=667


Étienne Papineau 

Pinegrove 

Champion des Futurs Pros 2016 



Golf en milieu scolaire (lien) 
Le programme de Golf en milieu scolaire crée un 
lien vital entre la communauté de l’éducation et 
celle du golf. Les élèves ont donc un meilleur ac-
cès à ce sport formidable qui favorise le dévelop-
pement de valeurs personnelles comme l’intégri-
té, l’honnêteté, le respect, la confiance en soi. Ce 
programme offre aussi une variété d’activations 
du Programme de golf en milieu scolaire en orga-
nisant entre autres des visites de professionnels 
de golf dans les écoles, des séances d’orientation 
des enseignants et des sorties scolaires dans des 
établissements de golf du lieu.  Les écoles qui 
s’inscrivent au programme reçoivent de l’équipe-
ment adapté aux enfants et facile à entreposer 
de même qu’un cursus lié au golf et une forma-
tion d’instructeur permettant aux enseignants 
d’intégrer le golf dans leur programme d’éduca-
tion physique au primaire. L’un des mandats 
principaux est d’aider les élèves à développer les 
habiletés de compétence physique nécessaires 
pour acquérir les connaissances, les habiletés et 
les attitudes pour mener une vie saine et active 
et pour connaître du succès à tous les niveaux de 
participation au sport.  

Programmes de Golf Québec 
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http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=855


Elle s'élance et compte (lien) 

 

Elle s’élance et compte est un programme d’initia-
tion au golf conçu pour les filles actives de 12 à 18 
ans qui jouent déjà dans une équipe de sport orga-
nisé. Il ne fait aucun doute que les filles donnent 
une importance capitale aux regroupements so-
ciaux et, par conséquent, elles se sentent plus à 
l’aise « d’essayer le golf » si leurs amies ou leurs 
coéquipières le font avec elles. Certains clubs 
offrent des activités conçues pour attirer les jeunes 
filles sur son parcours. Dans le cadre du programme 
Elle s’élance et compte, vous pourriez, par exemple, 
inviter une équipe sportive féminine de votre ville à 
visiter votre club de golf pour apprendre les rudi-
ments de notre sport. 

Programmes de Golf Québec 
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http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1079


Noémie Paré 

Victoriaville 

Championne provinciale junior 2016 



Programmes de Golf Québec 

 

Centres de développement de golf junior (lien) 
 
La mise en place d’un réseau de Centres de développement de golf junior (CDGJ) à tra-
vers le Canada donne accès aux jeunes athlètes intéressés à des programmes et à des 
services de golf complets et appropriés pour leur âge. Intégrés à l’échelle nationale, ces 
centres permettent aux jeunes participants et à leurs familles d’acquérir les habiletés et 
l’expérience requises pour jouer au golf toute leur vie. 

Les CDGJ offrent aux jeunes golfeurs âgés de 5 à 18 ans un cheminement de développe-
ment en golf bien clair avec l’aide complète d’un entraîneur. Ces centres créent une ap-
proche systématique au développement du golf junior qui bénéficie tant aux joueurs 
qu’à leurs familles, aux entraîneurs et aux établissements de golf. En fin de compte, la 
base de ce système qui appuie les joueurs démontrant le désir de performer et des 
compétences de haut niveau est de les encourager à pratiquer le golf tout au long de 
leur vie. 
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http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1002


 

Programmes de Golf Québec 

 
Golf-études (lien) 
 
Carburer au golf 12 mois par année est possible dans 14 institutions scolaires de ni-

veaux secondaire et collégial à l’échelle de la province ! Le programme Golf-études est 

sans conteste le tremplin par excellence pour propulser la relève golfique québécoise 

vers le réseau universitaire et la scène golfique professionnelle. Accrédité par la Fédéra-

tion de golf du Québec et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MEES), le 

programme Golf-études offre un encadrement sportif axé sur la performance afin de ré-

pondre aux besoins spécifiques des athlètes-golfeurs de haut niveau ou en voie de le 

devenir. À ce programme Golf-études est greffé un Circuit-école unique en son genre. Le 

Circuit-école offre aux athlètes l’occasion de participer à cinq tournois de 36 trous étalés 

sur deux jours et au cours desquels les entraîneurs et les officiels effectuent des inter-

ventions correctives directement en situation de jeu. Depuis 1995, plus de 1 000 

athlètes ont bénéficié de l’encadrement exceptionnel offert par le programme Golf-

études, notamment, Maude-Aimée LeBlanc (LPGA) et Hugo Bernard, ou encore les 

Houle, Couture, Chamberland-Lauzon, Bannon, Goulet pour ne nommer que ces gol-

feurs qui ont fait partie de l’élite nationale ! 
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http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=978




Programmes de  

Golf Québec 

Premier départ (lien) 
Pour favoriser l’accessibilité au sport et la participation en famille, le programme 

Premier départ invite les jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans les clubs 

de golf participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui débourse le tarif 

de son droit de jeu régulier. Il s’agît aussi d’encourager les clubs de golf à s’unir et à 

s’engager dans le développement du golf junior. Quand nous parlons de distances 

adaptées, nous voulons dire que les clubs ont installé des jalons, sur les tertres de 

départ ou sur le parcours, pour que les normales 3 soient d’environ 100 verges, les 

normales 4 ne dépassent pas 200 verges et les normales 5 mesurent environ 250 

verges. Dans le cadre du programme Premier départ, les enfants peuvent réserver 

des droits de jeu tous les jours, avec un adulte, mais il est possible que chaque club 

détermine une plage horaire spécifique qu’il réserve à ses jeunes visiteurs.  
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http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1024
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