
PROJET 

 

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

 
TENUE LE LUNDI 28 FÉVRIER 2022 À 16 HEURES  

 
PAR WEBCONFÉRENCE  
 
 
Présences  
 

Délégués et membres de clubs : 
1. Louise Patry et Phillipe Lynch (Beaconsfield) 
2. Raymond Fortin (Beauceville) 
3. Alain Simard (Bellechasse) 
4. Ginette Veillette (Belvédère) 
5. Henriette Turbitte et Gilles Poirier (Bic) 
6. Sonia Houde et Marcel Paul Raymond (Blainvillier) 
7. François Poirier (Bois-Francs) 
8. Denise Mazerolle et Elyse Fleury (Castor) 
9. François Gagnon (Parcours du Cerf) 
10. Isabel Lauzon et Michel Lapointe (Champêtre) 
11. Mena Johnston (Como) 
12. Jacques Sévigny (Continental) 
13. Nicole Loiseau (Diamant) 
14. Martin Ducharme (Domaine Château Bromont) 
15. Marc Deschenes (Dufferin Heights) 
16. Christopher Deblois-Perreault (Faune) 
17. Roch Couture, Guy Quintal et Nicole Vachon (Glendale) 
18. Paul Trottier (Hautes Plaines) 
19. Mary Thomas et Jeremy Proteau (Hawkesbury) 
20. André Burgoyne (Hemmingford) 
21. Alexandre Gravel (Hériot) 
22. Daniel Legault (Île de Montréal) 
23. Alain Dufresne (Ki-8-Eb) 
24. Bill Dandy et Nicola Vaillancourt (Lachute) 
25. Michael Evans (Larrimac) 
26. Jean-Bernard Paquet et Anne-Léa Lavoie (Lorette) 
27. Myriam Girard (Milby) 
28. Gisèle Carpentier, Charlie Beaulieu, Debbie Savoy Morel et David Tremblay (Mirage)  
29. Eve Gaudet (Montcalm) 
30. Marlène Desbiens (Murray Bay) 
31. Claire Beaubien (North Hatley) 
32. Jean-Pierre Thibault et Lauréanne Dion (Orléans) 
33. Dany Rousseau (Portage) 
34. Solange Dubé et Roch Paradis (Revermont) 
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35. Claude Boudreault (Rivermead) 
36. Brigitte Gendreau (Rosemère) 
37. Gaétan Sévigny (Royal Estrie) 
38. Diane Drury (Royal Montreal) 
39. Jennifer Mirsky (Royal Ottawa) 
40. Carole Simard (Sorel-Tracy Les Dunes) 
41. Denis Loiselle et Naim Baksh (St-Anicet) 
42. Luc Labrosse (Ste-Flore) 
43. Gilles Remy (St-Lambert) 
44. Patrice Desmarais (Valcourt) 
45. Michel Dell'Aniello et Stéphane Dubé (Vallée du Richelieu) 
46. Pierre Rochefort, Jean-François Gagnon et Jocelyne Primeau (Valleyfield) 
47. Paule D. Guillemette (Venise) 
48. Christian Bourque (Victoriaville) 
49. John Limeburner (Whitlock) 
50. Sylvie Di Pace (Windmills Height) 

Invités non-votants : Liz Hoffman, Ryan Logan, Tracy Paradis, Laurence Applebaum et 
Patrick Rhéaume (Golf Canada); Dominic Racine (PGA du Québec); Jim Davidson 
(Programme du golfeur public). 
 

Employés 
 

Jean-Pierre Beaulieu, François Roy, Éric Couture, Gladys Iodio, Diane Bruneau, Sandrine 
Bigras, Guylaine Sirois, Émilie Bérubé, Maxime Desjardins. 

 
Mot de bienvenue 
 

Le directeur général, Jean-Pierre Beaulieu, souhaite la bienvenue à tous et explique le 
déroulement de la réunion par webconférence. 

 
La présidente de Golf Canada, Liz Hoffman, et le PDG de Golf Canada, Laurence 
Applebaum, sont présents. Malgré les défis et les difficultés rencontrés en 2021, Monsieur 
Applebaum est emballé par les belles initiatives qui sont planifiées pour la prochaine 
saison, comme la mise en place du programme First Tee-Premier départ. Il est confiant 
de la reprise des activités et, en 2002, le slogan commun de Golf Québec et de Golf 
Canada sera encore Sortez, golfez. 
 

Ouverture de la réunion 
 

Le président, Denis Loiselle, remercie les participants d’être présents en si grand nombre.  
 
Avant de confirmer l’ouverture de la réunion, il présente une vidéo à la mémoire de 
Jocelyne Bourassa et nous informe que Earl Cohen, David Ferries, Guy Bernier et 
Germain Gratton sont décédés en 2021. L’assemblée observe une minute de silence. 
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Adoption de l’Avis de convocation  
 

L’Avis de convocation a été transmis par courriel à tous les clubs membres le 11 février 
2022. La secrétaire, Ève Gaudet, demande si elle peut être dispensée d’en faire la lecture 
intégrale pour le faire approuver. 
 
Sur une proposition faite par Jacques Sévigny (Le Continental), appuyée par Henriette 
Turbide (Bic), 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, il faut 
la présence de quinze (15) délégués mandatés de clubs membres. 
 
La secrétaire confirme que les règlements sont respectés. Avec dix-huit* (18) délégués 
représentant les clubs membres, l’assemblée est dûment constituée. 
 
* En raison d’une difficulté technique, les listes de présences ont dû être vérifiées après 
l’assemblée générale annuelle. Ce sont cinquante (50) clubs qui étaient représentés lors 
de cette séance. 

 
Adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour a été transmis par courriel à tous les clubs membres le 11 février 2022 et 
mis à la disposition de tous pour téléchargement sur notre site. Sur une proposition faite 
par Patrice Desmarais (Valcourt), appuyée par Mary Thomas (Hawkesbury), l’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 22 février 2021  
 

Le procès-verbal a été transmis par courriel à tous les clubs membres le 11 février 2022 
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. 
 
Sur une proposition de Denise Mazerolle (Castor), appuyée par Martin Ducharme 
(Domaine Château-Bromont), le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 
Présentation du rapport financier au 30 novembre 2021 
 

Le rapport financier a été transmis par courriel à tous les clubs membres le 11 février 2022 
et mis à la disposition de tous pour téléchargement sur notre site. Comme demandé par 
les auditeurs, le rapport financier a déjà été approuvé par les membres du conseil 
d’administration en janvier 2022. Le trésorier, Michel Dell’Aniello en fait la présentation à 
titre informatif. 
 

Nomination des vérificateurs externes 
 

Michel Dell’Aniello informe l’assemblée que nous avons utilisé les services d’Alain 
Ouellette CPA en 2021. En tant que trésorier et représentant du club de golf de la Vallée 
du Richelieu, il propose de retenir la firme comptable de nouveau pour 2022. Sa 



PROJET 

Page 4 

proposition est appuyée par Sonia Houde (Blainvillier) et la nomination d’Alain Ouellette 
CPA est adoptée à l’unanimité.  
 

Présentation du Rapport annuel 2021 
 
Le Rapport annuel 2021 est diffusé en ligne depuis le 11 février 2022.  
 
En plus du rapport financier sommaire, on y trouve le rapport du développement du sport 
dans chacune des cinq sphères de la pratique sportive – la découverte, l’initiation, la 
récréation, la compétition et l’excellence.  
 
Il contient les rapports de nos opérations gérées par de nombreux comités composés de 
bénévoles appuyés par nos employés permanents, le tout étant chapeauté par notre 
conseil d’administration. On y retrouve des informations sur les dossiers portés par le 
comité de gouvernance, ainsi que la reconnaissance des bénévoles, les services aux 
membres, le marketing et les communications, nos activités de financement et nos 
partenariats. 
 

Rapport du comité de mises en nomination  
 
Ève Gaudet confirme que le rapport de mises en nomination a été transmis par courriel à 
tous les clubs membres le 11 février 2022 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) 
 Naim Baksh, St-Anicet 
 Gisèle Carpentier, Mirage  
 Michel Dell’Aniello, Vallée du Richelieu 
 François Gagnon, Parcours du Cerf 
 Sonia Houde, Blainvillier 
 Louise Patry, Beaconsfield 
 
(Catégorie 3.1.2(b) – deux administrateurs d’une association régionale) 
 Denise Mazerolle, présidente du conseil des associations régionales, Castor  
 Jacques Sévigny, Continental 

 
 (Catégorie 3.1.2(c) - deux administrateurs de l’ACGQ) 
 Ève Gaudet, Montcalm 
 Dany Rousseau, Portage 
 
 (Catégorie 3.1.2(d) - deux membres de la PGA du Canada) 
 Dominic Racine, directeur général de la PGA du Québec 
 David Tremblay, Mirage 

 
 Denis Loiselle, président sortant, St-Anicet 

 
Ils seront en poste pour une (1) année, à l’exception des personnes suivantes qui seront 
en poste pour deux (2) ans : Gisèle Carpentier, Sonia Houde et François Gagnon. 
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D’autre part, les membres suivants sont en nomination pour composer le comité de mise 
en nomination pour 2022 : 
 
 Robert Bissonnette, membre adulte en règle de la Fédération (président du comité); 
 Mario Bouchard, administrateur de l’Association des clubs de golf du Québec; 
 Gisèle Carpentier, membre adulte en règle de la Fédération; 
 Denis Loiselle, membre adulte en règle de la Fédération; 
 David Tremblay, administrateur de la PGA du Québec. 
 
Sur une proposition faite par Ève Gaudet (Montcalm), appuyée par Ginette Veillette 
(Belvédère), le rapport du comité de mises en nomination est adopté à l’unanimité. 

 
Ajournement de l’Assemblée générale annuelle 
 

Les membres du nouveau conseil d’administration s’isolent dans une salle virtuelle pour 
tenir leur première réunion et élire les officiers de la corporation. 
 
Présents : Louise Patry, Gisèle Carpentier, Ève Gaudet, Sonia Houde, Denise Mazerolle, 
Michel Dell’Aniello, Dany Rousseau, François Gagnon, Naim Baksh, Jacques Sévigny, 
David Tremblay, Dominic Racine, Denis Loiselle. 

 
Le quorum est confirmé pour cette première réunion du conseil d’administration.  
 
En prévision du passage des pouvoirs, les membres de l’ancien conseil d’administration 
ont déjà été consultés. Pour donner suite à ces discussions, Eve Gaudet propose que nos 
officiers de 2022 soient : 
 
 Louise Patry, présidente; 
 François Gagnon, vice-président; 
 Eve Gaudet, secrétaire; 
 Michel Dell’Aniello, trésorier. 

 
Sa proposition est appuyée par Sonia Houde, la composition du conseil d’administration 
de 2022 et ses officiers sont adoptés à l’unanimité. 
  
Les membres du conseil d’administration de 2022 retournent dans la salle principale et 
l’Assemblée générale annuelle reprend son cours. 
 

Présentation du conseil d’administration 
 

Denis Loiselle nous informe qu’il a cédé la présidence à Louise Patry, une membre du 
club de golf Beaconsfield. Il la présente à l’assemblée et lui remet une épinglette de 
présidence. 
 
Louise Patry remercie Denis Loiselle pour sa contribution bénévole de plus de vingt ans 
et pour les trois dernières années où il a rempli les fonctions de président. Elle lui remet 
un cadeau en reconnaissance de son engagement.  
 
En tant que nouvelle présidente, Louise Patry présente les officiers et les membres du 
conseil d’administration pour 2022. 
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 François Gagnon, vice-président – 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 
 Naim Baksh, administrateur – membre en règle d’un club membre 
 Gisèle Carpentier, administratrice – membre en règle d’un club membre 
 Sonia Houde, administratrice – membre en règle d’un club membre 
 Denise Mazerolle, administratrice – présidente du conseil des associations régionales 
 Dominic Racine, administrateur – directeur général de la PGA du Québec 
 Dany Rousseau, administrateur – administrateur de l’ACGQ 
 Jacques Sévigny, administrateur – représentant du conseil des associations 

régionales 
 David Tremblay, administrateur – administrateur de la PGA du Québec 
 Denis Loiselle, président sortant du CA de la Fédération 

 
Louise Patry remercie les administrateurs qui ont accepté de renouveler leur mandat et 
présente brièvement les nouveaux : Naim Baksh, Jacques Sévigny, Dany Rousseau et 
David Tremblay. 

 
Nomination des signataires 
 

Présidente Louise Patry 
Vice-président François Gagnon 
Trésorier Michel Dell’Aniello 
Directeur général Jean-Pierre Beaulieu  

 
Sur une proposition faite par Jean-Bernard Paquette (Lorette), appuyée par Eve Gaudet 
(Montcalm), les signataires proposés pour 2022 sont adoptés à l’unanimité. 

 
Présentation des administrateurs sortants 

 
Louise Patry présente les administrateurs de 2021 qui se sont retirés du conseil 
d’administration : Édouard Rivard, Robert Bissonnette, Martin Ducharme et Steven 
Brosseau. Elle les remercie de leur généreuse contribution bénévole à la gestion de Golf 
Québec. 

 
Présentations spéciales  
 

Temple de la renommée du golf du Québec 
 

Jean-Pierre Beaulieu informe l’assemblée que Marie-Thérèse Torti a été intronisée au 
Temple de la renommée en 2021 dans la catégorie des joueurs et Howard Watson dans 
la catégorie des bâtisseurs. Leurs soirées d’intronisation n’ont pas eu lieu en raison de la 
pandémie. 
 
Nous prévoyons reprendre nos activités normales cet été. Les intronisations de 2020, 
soient celles de de Duke Doucet (joueur), Marie-Lee Cobick (bâtisseuse) et Alexander 
Dennistoun (bâtisseur) seront aussi célébrées cette année ou la saison prochaine. 
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Bénévole de l’année 
 

Jean-Pierre Beaulieu informe l’assemblée que Roch Couture a été nommé Bénévole de 
l’année 2021 en remerciement de toutes ses années consacrées généreusement au 
développement du golf junior et à l’avancement de notre sport. 
 
Prix Pierre-Nadon 
 
Jean-Pierre Beaulieu informe l’assemblée qu’en 2021, c’est la carrière du professionnel 
André Maltais qui a été célébrée par le comité de sélection composé de journalistes 
sportifs. 
 
Golfeurs de l’année 2021 

 
Jean-Pierre Beaulieu présente les golfeurs de l’année 2021 de Golf Québec qui sont tous 
premiers à leur ordre de mérite respectif : 
 
Femmes 
 Anne-Léa Lavoie, Lorette (junior et amateur) 
 Marlène Desbiens, Murray Bay (sénior) 
 
Hommes 
 Félix Bouchard, Vallée du Richelieu (junior)  
 Étienne Papineau, Pinegrove (amateur) 
 Luc Guilbault, Drummondville (sénior) 
 
Les Québécois au sein d’Équipe Canada 2022 
 
De la découverte à l’excellence, Golf Québec est fière de ses programmes de 
développement. Malgré la brève saison de golf de 2020 et celle un peu raccourcie de 
2021, le ratio de Québécois au sein d’Équipe Canada augmente toujours et nous 
occupons maintenant le tiers du programme! Notre relève est vraiment éblouissante. 
 
Équipe U-19 
 Anne-Léa Lavoie, Lorette  
 Mathieu Lafontaine, Summerlea 
 James Newton, Royal Ottawa 
 Félix Bouchard, Vallée du Richelieu 
 Malik Dao (Summerlea) 
 Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb)  
 
Équipe amateur 
• Brigitte Thibault (Rosemère) 
• Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec) 
• Noémie Paré (Victoriaville)  
• Céleste Dao (Summerlea) 
• Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu)  
• Étienne Papineau (Pinegrove)  
• Christopher Vandette (Kanawaki) 
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Équipe Jeune pro 
• Maude-Aimée LeBlanc 
• Hugo Bernard (Club Laval-sur-le-Lac)  
• Joey Savoie (Pinegrove) 
 

Autres affaires 
 

Il n’y a pas d’autre point à discuter. 
 
Levée de la réunion 
 

Notre présidente, Louise Patry (Beaconsfield) propose de lever la séance. La proposition 
est appuyée par Martin Ducharme (Domaine Château-Bromont) et la séance est levée à 
l’unanimité à 17 h 10. 

 
 
SIGNATURES 
 
 
 
 
    
Louise Patry, présidente  Ève Gaudet, secrétaire 


