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L’évolution des associations au
21e siècle
Dans le numéro précédent, nous avons brossé le
portrait des premières années de l’évolution des
associations régissant le golf au Canada et au
Québec. Le 21e siècle a plutôt vu la réunification
des diverses associations qui travaillent maintenant
ensemble.

Photo de Golf Québec : Membres du comité de fusion 2004-05 : Diane Dunlop-Hébert, Bob Dion, André
Fournier, Marie-Thérèse Torti, Suzanne Beauregard, André Burgoyne, Earl S. Cohen.

La réunification des genres en 2005
Après 92 ans de séparation au niveau national, l’Association Royale de Golf du Canada qui supervise le
golf amateur masculin et l’Association canadienne des golfeuses reviennent sous le même toit en 2005.
Dans la même lancée, au Québec, les associations amateurs s'apprêtent à se fusionner. En lire plus.

Un concours est lancé dans une école de
graphisme pour faire créer un nouveau logo plus
moderne et stylisé dans lequel se retrouve une
touche de couleur représentant les verts de nos
parcours. Cette nouvelle image corporative
demeurera en vigueur jusqu’en 2010.

Une image unifiée au pays
En avril 2010, l’ARGC a adopté une nouvelle
image de marque nationale et une nouvelle
appellation : Golf Canada. 

Selon des sondages auprès des clubs et des golfeurs, il est démontré que le sentiment d’appartenance et
la fierté d’être membre de Golf Québec / Golf Canada ont augmenté et cette tendance est à son plus fort
au Québec et au Nouveau-Brunswick! Quelques mois plus tard, la majorité des 10 associations de golf
amateur provinciales ont aussi adopté une nouvelle version locale de cette image pour démontrer que
nous travaillons « Ensemble pour l’avenir du golf ».

Une fédération sportive au Québec
Les années 1990 auront été prolifiques pour le golf. C’est une période
où les parcours poussaient un peu partout comme des champignons
et que les heures de départ affichaient complet dans la majorité des
établissements.

Avec cet engouement renouvelé pour notre sport, l’idée a été lancée d’instaurer un Golf-études qui serait
offert dans les écoles secondaires du Québec affiliée au programme Sport-études. Cependant, pour
obtenir la reconnaissance de fédération sportive exigée par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre du programme Sport-études, il aurait fallu que
l’Association de golf du Québec (AGQ) de l’époque représente toutes les catégories de participants, les
hommes et les femmes, amateurs et professionnels. Ce qui n’était pas le cas.

C’est ainsi que la première Fédération québécoise de golf (FQG) a été fondée en 1999. En 2011, elle fera
à son tour l'objet d'une fusion visant à rassembler les principaux intervenants de l'industrie du golf de la
province, donnant ainsi jour à la Fédération de golf du Québec telle que nous la connaissons maintenant.

Encore aujourd’hui, Golf Québec est fière de son histoire et elle joue très sérieusement son rôle de
protectrice des traditions et de l’intégrité du jeu.

Marcel Paul Raymond
Guylaine Sirois

e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos programmes de
développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos partenaires. En vous
abonnant, vous avez consenti à recevoir des messages des partenaires de Golf Québec, ce qui fournit
des fonds supplémentaires pour soutenir des initiatives golfiques telles que Golf en milieu scolaire et
d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.
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