
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA FÉDÉRATION DE GOLF DU QUÉBEC (GOLF QUÉBEC) 

 
TENUE LE SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 À 15 HEURES  

 
CLUB DE GOLF DE LA VALLEE DU RICHELIEU 
100, CHEMIN DU GOLF, SAINTE-JULIE (QUEBEC) J3E 1Y1 
 
 
Présences  
 

Délégués et membres de clubs : 
1. Louise Patry (Beaconsfield); 
2. Sonia Houde, Marcel Paul Raymond (Blainvillier); 
3. Paul Schofield (Boucherville); 
4. Denise Mazerolle, Jean-Pierre Hardy (Castor); 
5. Louis Aubin, Jonathan Moreau (Chicoutimi); 
6. Jacques Sévigny (Continental); 
7. Martin Ducharme (Domaine Château-Bromont); 
8. Marc St-Pierre, Henriette Turbide, Gilles Poirier (L’Empress) 
9. Nicole Vachon, Roch Couture (Glendale); 
10. Mary Thomas (Hawkesbury); 
11. André Burgoyne, Gabriel Laberge (Hemmingford); 
12. Nicole Loiseau (Hillsdale); 
13. Gisèle Carpentier, Charlie Beaulieu (Le Mirage); 
14. Ève Gaudet (Montcalm); 
15. François Gagnon (Parcours du Cerf); 
16. Michel Bolduc, Jean-Pierre Beaulieu (Rosemère); 
17. Édouard Rivard (Royal Québec); 
18. André Fournier (Sorel-Tracy); 
19. Denis Loiselle (St-Anicet); 
20. François Gagnon, Danielle Saindon (Ste-Flore); 
21. Martine Ouellet (Stoneham); 
22. Serge Amyot (Summerlea); 
23. Marie-Thérèse Torti, Patrice Forcier, Michel Dell’Aniello, Serge Dagenais, Brigitte 

Gingras, Yves Gratton (Vallée du Richelieu); 
24. Pierre Lallier (Venise). 
 
Invités non-votants : Jim Davidson (golfeur public), Gilles Péloquin (golfeur public), 
Benoit Latreille et son épouse Marlyne Momahan (Golf Junior Optimiste), David Skitt 
(ACGQ). 

 
Employés 
 

Jean-Pierre Beaulieu, François Roy, Éric Couture, Patrice Clément, Diane Bruneau, 
Michèle Raymond, Gladys Iodio, Sandrine Bigras, Guylaine Sirois, Patrick Rhéaume 
(Golf Canada). 
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Ouverture de la réunion 
 

Le président, Denis Loiselle, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.  
 
Adoption de l’Avis de convocation  
 

L’Avis de convocation a été envoyé le 6 février 2020 à tous les clubs membres. La 
secrétaire de la corporation, Louise Patry, demande si elle peut être dispensée d’en faire 
la lecture intégrale pour le faire approuver. 
 
Sur une proposition faite par Serge Dagenais (Vallée du Richelieu), appuyée par Louis 
Aubin (Chicoutimi), l’Avis de convocation est adopté à l’unanimité tel que soumis. 

 
Établissement du quorum 
 

Règlement 2.10 QUORUM 
2.10.1 Pour former le quorum requis à la tenue d'une assemblée générale annuelle ou 
d'une assemblée générale extraordinaire, il faut la présence de quinze (15) délégués 
mandatés de clubs membres. 
 
La secrétaire confirme que les règlements sont respectés, que vingt-quatre (24) clubs 
sont représentés et que l’assemblée est dûment constituée. 

 
Présentation des invités  
 

Anciens présidents : 
 André Fournier – AGQ 2004 
 André Burgoyne – Golf Québec 2005 
 Charlie Beaulieu (2007-2011) – Fédération québécoise de golf / Président de 

Golf Canada 2019-2020 
 Marcel Paul Raymond – Golf Québec 2014-2016 

 
Représentants de l’industrie : 

 Martin Ducharme, président de l’ACGQ 
 David Skitt, directeur général de l’ACGQ 

 Patrick Rhéaume, directeur régional de Golf Canada pour le Québec 

Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour a été publié le 6 février 2020 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Sur une proposition faite par Martine Ouellet (Stoneham), 
appuyée par Jacques Sévigny (Continental), l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 2 mars 2019  
 

Le procès-verbal a été publié le 6 février 2020 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Denis Loiselle demande si nous pouvons passer à 
l’adoption sans en faire la lecture intégrale. 
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Sur une proposition faite par Michel Dell’Aniello (Vallée du Richelieu), appuyée par 
Marcel Paul Raymond (Le Blainvillier), le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 
Présentation du rapport financier au 30 novembre 2019 
 

Le rapport financier a été publié le 6 février 2020 et mis à la disposition de tous pour 
téléchargement sur notre site. Une copie imprimée a aussi été proposée à tous les 
participants lors de leur arrivée à l’Assemblée générale annuelle. 
 
Comme demandé par les auditeurs, le rapport financier a déjà été approuvé par les 
membres du conseil d’administration. En l’absence du trésorier, Jean-Pierre Beaulieu en 
fait une présentation, à titre informatif. Ce rapport financier est présenté dans le rapport 
annuel. 
 

Nomination des vérificateurs externes 
 

Jean-Pierre Beaulieu informe l’assemblée que nous avons utilisé les services d’Alain 
Ouellette CPA inc. en 2019. Il suggère de retenir la firme comptable de nouveau pour 
2020. Sur une proposition faite par Sonia Houde (Le Blainvillier), appuyée par André 
Fournier (Sorel-Tracy), la nomination d’Alain Ouellette CPA inc. est adoptée à 
l’unanimité.  
 

Adoption des faits et gestes du Conseil d’administration depuis la dernière Assemblée 
générale annuelle  

 
Denis Loiselle invite les participants à conserver la copie de notre Rapport annuel qu’ils 
ont reçue à leur arrivée et à en prendre connaissance dans les prochaines semaines. Ils 
y trouveront le sommaire de nos accomplissements dans chacune des quatre sphères 
de la pratique sportive – l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence – et le 
portrait de nos opérations et de notre gouvernance en 2019. 

 
Sur une proposition faite par Roch Couture (Glendale), appuyée par Louis Aubin 
(Chicoutimi), les faits et gestes du conseil d’administration sont adoptés à l’unanimité. 
 

Rapport du comité de mises en nomination  
 
Louise Patry confirme que le rapport a été envoyé à tous les clubs membres par la 
poste, le 6 février 2020 et mis à la disposition de tous pour téléchargement sur notre 
site. En résumé, le conseil d’administration de la Fédération de golf du Québec est 
composé des personnes suivantes : 

 
(Catégorie 3.1.2(a) – six membres adultes en règle d’un club membre ou d’un 
programme) 
 Gisèle Carpentier  
 Michel Dell’Anniello  
 François Gagnon - Montréal  
 Sonia Houde  
 Louise Patry  
 Édouard Rivard  
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(Catégorie 3.1.2(b) – deux administrateurs d’une association régionale) 
 François Gagnon - Mauricie  
 Denis Loiselle  

 
 (Catégorie 3.1.2(c) - deux administrateurs de l’ACGQ) 
 Martin Ducharme  
 Ève Gaudet  
 
 (Catégorie 3.1.2(d) - deux membres de la PGA du Canada) 
 Dominic Racine  
 Steven Brosseau 

 
 Robert Bissonnette, ex officio 

 
Ils seront en poste pour une (1) année, à l’exception des personnes suivantes qui seront 
en poste pour deux (2) ans : Gisèle Carpentier, François Gagnon (Montréal) et Sonia 
Houde. 
 
D’autre part, les membres suivants sont en nomination pour composer le comité de mise 
en nomination pour 2021 : 
 
 Marcel Paul Raymond, ex officio de la Fédération québécoise de golf (président du 

comité) 
 Ève Gaudet, membre de l’Association des Clubs de golf du Québec  
 Eric Lamarre, membre de la PGA du Canada 
 Nancy Spineti Delle Donne, ancienne administratrice de la Fédération de Golf du 

Québec 
 Robert Bissonnette, ex officio de la Fédération de golf du Québec 

 
Sur une proposition faite par Marcel Paul Raymond (Le Blainvillier), appuyée par Denise 
Mazerolle (Castor), le rapport du comité de mise en nomination est adopté à l’unanimité. 

 
Ajournement de l’Assemblée générale annuelle 
 

Les membres du nouveau conseil d’administration quittent la salle pour tenir leur 
première réunion et élire les officiers de la corporation. 
 
Présents : Gisèle Carpentier, Michel Dell’Anniello, Martin Ducharme, François Gagnon 
(Mauricie), François Gagnon (Montréal), Ève Gaudet, Sonia Houde, Denis Loiselle, 
Louise Patry, Édouard Rivard. 
 
Absents : Steven Brosseau, Dominic Racine, Robert Bissonnette (ex officio). 
 
Le quorum est confirmé pour cette première réunion du conseil d’administration. Il est 
proposé que les personnes suivantes occupent les postes d’officiers de la corporation :  
 
 Denis Loiselle (président) 
 Louise Patry (vice-présidente) 
 Ève Gaudet (secrétaire) 
 Michel Dell’Anniello (trésorier) 



 

Page 5 

 
Sur une proposition faite par Martin Ducharme, appuyée par François Gagnon 
(Mauricie), la composition du conseil d’administration de 2020 et ses officiers sont 
adoptés à l’unanimité. 
  
Les membres du nouveau conseil d’administration retournent dans la salle et 
l’Assemblée générale annuelle reprend son cours. 
 

Présentation du conseil d’administration 
 

Denis Loiselle qui a été réélu comme président nous présente les officiers et les 
membres du conseil d’administration de 2020. 

 
 Louise Patry, vice-présidente – membre en règle d’un club membre 
 Ève Gaudet, secrétaire – administratrice de l’ACGQ 
 Michel Dell'Aniello, trésorier – membre en règle d’un club membre 
 Steven Brosseau, membre de la PGA du Canada 
 Gisèle Carpentier, membre en règle d’un club membre 
 Martin Ducharme, président de l’ACGQ 
 François Gagnon (Mauricie), représentant du conseil des associations régionales 
 François Gagnon (Montréal), membre en règle d’un club membre 
 Sonia Houde, membre en règle d’un club membre 
 Dominic Racine, directeur général de la PGA du Québec 
 Édouard Rivard, membre en règle d’un club membre 

 
 Robert Bissonnette, ex officio du CA de la Fédération 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 
Nomination des signataires 
 

Président Denis Loiselle 
Vice-présidente Louise Patry 
Trésorier Michel Dell’Aniello 
Directeur général Jean-Pierre Beaulieu  

 
Sur une proposition faite par Marc St-Pierre (L’Empress), appuyée par Martin Ducharme 
(Domaine Château-Bromont), les signataires proposés pour 2020 sont adoptés à 
l’unanimité. 

 
Présentation des administrateurs sortants 

 
Denis Loiselle présente ensuite les trois administrateurs sortants : Kimberly Nadeau du 
Golf Les Cèdres, Stéphane Dubé du Club de golf Pinegrove et Frédéric St-Germain de 
la PGA du Canada. 
 
Nous les remercions de leur généreuse contribution bénévole à la gestion de Golf 
Québec. 
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Présentations spéciales  
 

Bénévole de l’année 
 

Depuis douze ans, Golf Québec collabore avec le Club Optimiste 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 québécois, 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 compter et parce qu’il partage 
sa passion pour le golf avec autant de générosité, Benoit Latreille est notre Bénévole de 
l’année 2019. 
 
Golfeurs de l’année 2019 

 
Femmes 
 Noémie Paré, Victoriaville (amateur) 
 Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (sénior) 
 Céleste Dao, Summerlea (junior)  
 
Hommes 
 Julien Sale, Rivermead (amateur) 
 Serge Amyot, Summerlea (sénior) 
 Christopher Vandette, Summerlea (junior)  



 

Page 7 

Golf Québec célèbre son centenaire 
 
La  Fédération de golf du Québec dévoile une nouvelle image de marque pour la saison 
2020 qui marque son centième anniversaire. 
 
Dès sa date anniversaire du 5 avril, Golf Québec commencera à publier une série 
d’articles qui serviront à faire connaître l’histoire de la corporation ainsi qu’à mettre en 
valeur ses bâtisseurs et ses moments forts. À la fin de l’année, ces chroniques pourront 
être regroupées pour former un programme souvenir. 

 
Tout au long de la saison, des éléments de célébration seront également intégrés à la 
programmation de certains tournois majeurs de Golf Québec dont l’histoire a aussi 
marqué l’évolution de la Fédération au fil des ans. D’autre part, un jeton de casino à 
l’effigie du centenaire sera produit et distribué lors d’événements ciblés. Une pièce de 
collection disponible en quantités limitées! 
 
Vidéo sur les avantages de la carte Or 
 
Pour faciliter la compréhension des avantages reliés à la carte Or, Patrick Rhéaume a 
fait produire une courte vidéo mettant en vedette Anne-Catherine Tanguay. Il la présente 
à l’Assemblée et mentionne qu’elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Golf 
Québec ainsi que sur nos réseaux sociaux pour ceux qui souhaiteraient la partager. 
 

Autres affaires 
 

Aucun point n’est soulevé.  
 
Levée de la réunion 
 

Denis Loiselle remercie Patrice Forcier et son équipe de la Vallée du Richelieu pour leur 
accueil. Il remercie tous les participants de leur présence et les invite à partager 
quelques bouchées avant de reprendre la route. 
 
Sur une proposition faite par Martin Ducharme (Domaine Château-Bromont), appuyée 
par Denise Mazerolle (Castor), la séance est levée à l’unanimité à 15 h 50. 

 
 
SIGNATURES 
 
 
 
    
Denis Loiselle, président  Ève Gaudet, secrétaire 

 


