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Merci !   Merci !

Au nom de Golf Québec, 
j’aimerais sincèrement 
remercier tout un chacun pour 
cette très belle saison 2013. 

La fin de la saison est à coup sûr l’occasion de 
dire merci aux nombreuses personnes qui ont 
permis à Golf Québec de poursuivre sa mission 
de développer la pratique du golf.

C’est effectivement toute une mission, voire un ex-
ploit, pour une fédération sportive de réaliser autant  
d’activités dans le but de développer la pratique de son 
sport. 42 tournois et 81 jours d’événements, plus de  
50 visites dans les écoles et les clubs de golf, des  

cliniques de golf pour les femmes, une trentaine 
d ’événements du nouveau Circuit d’initiation à la 
compétition (CIC), des événements-bénéfices, et bien 
d’autres. Voilà ce que nous accomplissons. Je me ré-
pète suite au texte du mois dernier, mais je trouve 
important de rappeler ce que notre équipe réalise.

Je tiens à souligner l’apport de nos bénévoles  
dévoués partout en province qui ne comptent pas les 

heures afin d’offrir à notre clientèle des programmes, 
des services et des événements qui leur permettent 
d’apprécier davantage la pratique du golf.

Je ne pourrais oublier de souligner la précieuse  
collaboration des clubs de golf qui ont accueilli nos 
événements. Plusieurs clubs sont des partenaires 
réguliers et certains profitent de notre venue afin de 
souligner des anniversaires d’importance auxquels 
nous avons eu le plaisir de collaborer.

Merci également aux dirigeants des différentes  
associations de l’industrie qui se serrent les coudes et 
travaillent plus que jamais en collégialité. Ensemble, 
nous replacerons l’industrie du golf sur la bonne voie.

Finalement, je tiens à féliciter la petite équipe 
des employés de Golf Québec qui travaillent sans  

relâche à livrer nos activités. Ils méritent tout un cha-
cun des félicitations.

Nous sommes déjà à la tâche en vue de la prochaine 
saison dans le but de développer la pratique du golf 
à tous les niveaux grâce à des initiatives innovatrices 
et stimulantes.

Bonne saison de golf intérieur ou sur les parcours du 
sud des États-Unis selon vos préférences!
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Jean-Pierre 
Beaulieu

Mot du directeur général

Le comité organisateur de l’Alexandre de tunis au Royal ottawa.



La jeunesse au cœur de 
nos priorités

Plus de 77 000 $ amassés au 
Mirage pour le Golf en milieu 
scolaire et Premiers élans CN
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Campagne de financement

René Noël entouré des membres de l’Équipe du Québec aux Jeux d’été du Canada 2013 (Équipe masculine : Étienne Papineau, 
Raphaël Lapierre-Messier, Hugo Bernard - Équipe féminine : Annie Lacombe, Valérie Tanguay, Catherine Rousseau).

UUne grande fête du golf s’est tenue au 
Golf Le Mirage le 3 octobre en présence 
de nombreux invités de l’industrie et du 
milieu des affaires lors de la 7e édition du 
tournoi-bénéfice de la Fédération de golf 

du Québec. L’événement était présidé par monsieur 
René Noël, directeur général du club. 

Grâce aux participants, donateurs et partenaires, 
c’est plus de 77 000 $ qui ont été amassés pour  
l’intégration du programme de Golf en milieu scolaire 
et la poursuite du programme Premiers élans CN 
dans les clubs de golf. En sept éditions, c’est plus de 
412 000 $ qui ont été amassés.

Le golf à l’école au cœur de la collecte de fonds
Ces sommes permettront à nouveau, cette année, 

d’appuyer le programme d’initiation au Golf en milieu 
scolaire qui compte plus de 420 écoles primaires et 
40 écoles secondaires et d’établir des liens solides 
avec les clubs de golf offrant Premiers élans CN. 
2 000 écoles de partout au Canada offrent l’activité 
dans le cadre du cours d’éducation physique, ce qui 
fait du Québec une province très dynamique dans le 
cadre de ce programme.

« L’avenir de notre sport passe d’abord et avant 
tout par les jeunes. Plus nous les initions tôt aux 



z

rudiments du golf, meilleures sont nos chances de 
leur transmettre notre passion pour ce sport. Je  
suis convaincu qu’il n’y a pas plus bel héritage à 
transmettre aux prochaines générations qu’un sport 
à pratiquer pour la vie, » mentionne Jean-Pierre 
Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

Des jeunes en action
Fidèle à une tradition bien établie, Golf Qué-

bec a offert une clinique de golf aux élèves d’une 
école avoisinante au club hôte. Ainsi, une quaran-
taine d’enfants de l’École Vision de Terrebonne  
ont participé à des ateliers offerts par l’équipe 
de Debbie Savoy Morel au Mirage avec l’aide des  
employés de Golf Québec.

Un hommage bien mérité
Golf Québec a également profité de l’occasion pour 

souligner les nombreuses réalisations du président 
d’honneur, René Noël, ainsi que ses efforts pour 
faciliter l’accessibilité au golf pour les enfants. Gilles 
Bourassa, Debbie Savoy Morel et Rémi Bouchard ont 
permis de se rappeler de beaux souvenirs. 

Golf Québec remercie tous les partenaires et dona-
teurs de l’événement dont Location Park Avenue, Golf 
Le Mirage, Golf Canada, Les Productions Feeling inc., 
Groupe Beaudet, ainsi que tous ceux qui ont parrainé 
des écoles et offert des prix à l’encan silencieux.
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Adoptez une école
Le nombre d’écoles primaires et secondaires qui 

offrent le programme de Golf en milieu scolaire est 
sans cesse grandissant. Le nombre de clubs de golf 
qui proposent des activités destinées aux juniors est 
également en progression. Dans les régions, le nou-
veau Circuit d’initiation à la compétition (CIC) est un 
succès en 2013. Cette situation démontre bien que 
le travail réalisé par Golf Québec et ses partenaires 
porte ses fruits et que l’industrie du golf est sur la 
bonne voie. Il ne faut toutefois pas diminuer d’ardeur 
et nous devons poursuivre le travail entamé. 

Un défi est lancé aux gens du milieu des affaires et 
de l’industrie du golf afin que le Québec demeure, au 
cours de la prochaine année, la province la plus active 
pour le parrainage des écoles. 

Depuis le lancement du programme en mai 2009, 
de nombreuses personnes et entreprises ont appuyé 
le programme en adoptant une école de leur région. 
À votre tour ? En faisant un don de 500 $ à Golf  
Québec, vous pourriez munir l’école de votre jeunesse 
(ou celle de votre enfant) d’un équipement complet 
pour l’enseignement du Golf en milieu scolaire et du 
matériel pédagogique s’y rattachant. Les donateurs 
reçoivent un reçu officiel pour l’impôt.

Jocelyne Bourassa reçoit le prix Pierre-Nadon des mains de Mario Brisebois,  
Jean-Pierre Beaulieu et André Rousseau

Faites un don : Golf en milieu scolaire
http://www.golfquebec.org/index.asp?id=989



2013 : les meilleurs se 
sont levés !

La Série Jocelyne Bourassa a été le théâtre de 
performances étincelantes. Elyse Archambault 
de St-Jean, Josée Doyon de la Beauce et Anne-
Catherine Tanguay de Québec ont encore une 
fois, cette saison, retenue toute notre attention. 

Archambault avec une victoire et une 2e position, Doyon 
avec deux 2e places et Tanguay avec un titre de cham-
pionne provinciale ont dominé le calendrier féminin. La 
remontée d’Anne-Catherine Tanguay au Championnat 
provincial amateur féminin NIVO au Carleton Golf & 
Yacht Club a été phénoménale. Accusant un retard de 
cinq coups avec seulement trois trous à jouer, Tanguay 

a réalisé un oiselet sur le dernier trou alors que Doyon 
s’est écroulé avec deux bogueys et un double boguey 
sur les derniers trous. L’expérience a sans doute fait  
pencher la balance en sa faveur.

Notons également, sur la scène féminine, la victoire de 
l’équipe féminine des Carabins de l’Université de Montréal 
au Championnat des universités et collèges canadien.  
Sabrina Sapone du Blainvillier a largement contribué à 
cette victoire historique en remportant le titre dans la 
compétition individuelle par la marge de 6 coups. Caroline 
Ciot a pris le 6e rang.

Des combats de titans
Traditionnellement les événements de la Triple cou-

ronne masculine offre des performances de haut niveau. 
La saison 2013 n’a pas fait exception avec des confron-
tations de titans. Raoul Ménard, multiple champion au 
cours de sa carrière amateur, a ajouté le titre de monarque  
de l’Alexandre de Tunis, à son tableau déjà bien garni. Le 
golfeur junior et membre de la formation de développe-
ment d’Équipe Canada, Hugo Bernard, a bien tenté de lui 
ravir le titre en terminant un seul coup derrière. 

Les spectateurs présents au Royal Québec lors de la 
dernière ronde du Duc de Kent ont été les témoins privi-
légiés d’une performance hors de l’ordinaire de Mathieu 
Perron. Le golfeur de Laval-sur-le-Lac a remis une spec-
taculaire carte de pointages de 64 en ronde finale (-8), 
concluant ainsi le tournoi avec un pointage de -7 sur  
les six derniers trous. À nouveau Hugo Bernard a pris le 
deuxième rang, à 6 coups derrière, ne pouvant simple-
ment rien contre l’extraordinaire performance de Perron.

Le calibre des compétitions est 
relevé à Golf Québec. Nul doute à ce 
sujet. Les nombreux événements de 
la dernière saison ont permis d’être 
les témoins de confrontations 
entre des athlètes de haut niveau. 
Le développement des joueurs est 
sans contredit sur la bonne voie.
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Développement du sport

L’équipe féminine des Carabins de l’Université de Montréal.



C’est finalement lors du Championnat provincial ama- 
teur que Bernard a saisi sa chance en devançant...  
Mathieu Perron ! Cette victoire combinée à ses deux 2e posi- 
tions chez les amateurs sont d’excellents résultats pour  
Bernard qui en était à sa dernière année chez les juniors.    

Il a d’ailleurs conclu sa carrière en beauté chez les 18 
ans et moins avec une victoire en prolongation sur Étienne 
Papineau du Royal Bromont lors de l’Invitation junior  
Graham Cooke au club de golf St-Césaire.

Retenez bien le nom d’Étienne Papineau, car il est la 
digne relève de Bernard sur la scène junior. À 17 ans à 
peine, il est l’auteur de quatre victoires sur la scène pro-
vinciale cette saison. Sa 2e position chez les juvéniles et 
8e au total au Championnat canadien junior lui ont valu 
une sélection au sein de la formation de développement 
d’Équipe Canada pour la prochaine saison. 

Valérie Tanguay de St-Hyacinthe sera sa collègue au 
sein de la formation nationale. Elle a suffisamment bien 
fait cette saison pour conserver son poste chez Golf  
Canada pour une deuxième année. Championne provinciale 
en titre pour une deuxième saison consécutive à 17 ans,  
Tanguay poursuivra son développement au cours de la 
saison scolaire au sein de l’équipe de Lions du CÉGEP 
Champlain St-Lawrence.

Pluie de médailles pour les Québécois  
aux Jeux du Canada

Les équipes féminine et masculine du Québec 
ont toutes deux bien performé au club de golf Milby  
lors des Jeux d’été du Canada qui se sont tenus  
à Sherbrooke.  La médaille d’argent est allée aux 
représentantes du Québec, Valérie Tanguay, 17 ans  
(St-Hyacinthe), Catherine Rousseau, 16 ans (Québec), 

et Annie Lacombe, 16 ans (Laval), qui ont cumulé un 
pointage de 610, plus 26 (153-154-154-149).

L’équipe masculine, formée d’Étienne Papineau,  
16 ans (Bromont), Hugo Bernard, 18 ans (Mont St- 
Hilaire), et Raphaël Lapierre-Messier, 16 ans (St-
Jean-sur-Richelieu), s’est mérité la médaille de 
bronze en vertu d’une fiche de 588, plus 4 (142-152-
145-149). 

Étienne Papineau et Valérie Tanguay ont également 
remporté l’argent en compétition individuelle. Papineau 
a mérité sa médaille en défaisant Matt Williams, 17 ans 
(Calgary, Alb.), au premier trou supplémentaire.

La Colombie-Britannique a remporté les quatre mé-
dailles d’or dans les différentes catégories. 
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Les résultats complets sont affichés en ligne
Visualiser les entrevues avec les gagnants : 

http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMediasGolfQuebecMedias

Nos médaillés aux Jeux d’été du Canada 2013 accompagnés des entraîneurs Daniel Langevin et Élise Paiement.



Des milliers d’élèves de l’élémentaire et du secondaire sont initiés 
chaque année au golf grâce au programme Golf en milieu scolaire. 

Entériné par EPS Canada, Golf en milieu scolaire est un rouage important 
de la stratégie de développement du sport de Golf Canada.

APPUYEZ LE 
GOLF EN MILIEU SCOLAIRE,

APPUYEZ L’AVENIR DU GOLF!

Vous aimeriez que Golf en milieu scolaire 
soit présenté à l’école de votre enfant?
Visitez golfcanada.ca/adopteruneecole

Avec l’appui de                 Partenaires nationaux



Trois Québécois sur Équipe Canada

Papineau du Royal Bromont a fait écarquiller bien des yeux 
et a retenu l’attention des décideurs de Golf Canada. Il 
fera également partie de la formation de développement. 

Golfeuse émérite des Sooners de l’Université 
d’Oklahoma, Anne-Catherine Tanguay de St-Georges 
effectuera un retour au sein de la formation natio-
nale. La championne provinciale amateur des deux 
dernières saisons et également vice-championne 
canadienne amateur a déjà effectué un séjour de deux 
saison sur le programme national (2009 et 2010).

Changement pour les catégories juniors
Des modifications aux catégories d’âge dans les 

rangs juniors seront annoncées au cours des pro-
chains mois et ce, en vue de la saison 2014. Une caté-
gorie «Bantam » s’ajoutera sur l’échiquier du déve-
loppement sportif des jeunes golfeurs et golfeuses. 
Ainsi, les catégories seront définies comme suit :

Ces modifications sont en lien avec les nouvelles 
orientations de Golf Canada et de ses provinces et 
visent, entre autres, à uniformiser la structure de 
développement du golf au pays. 

Calendrier de compétition 
L’équipe des tournois de Golf Québec, dirigée  

par Éric Couture, travaille actuellement à finaliser le 
calendrier de compétition de la saison prochaine. Les 
grands événements des triples couronnes masculine 
et féminine seront assurément de retour tout comme 
le calendrier des tournois juniors qui est, soit dit en 
passant, le plus élaboré au pays. Le calendrier devrait 
être annoncé avant le temps des fêtes.

Dernier hommage de la saison 2013 - le prix  
Pierre-Nadon remis à Jocelyne Bourassa 

Les athlètes prolongent souvent leur carrière 
comme entraîneur ou dirigeant dans leur sport, ce que 
Jocelyne Bourassa a réalisé avec brio dans les deux 
cas. Notre grande dame du golf donne maintenant 
dans le bénévolat avec l’intensité qu’on lui connait.

C’est d’ailleurs la générosité de son engagement 
que Golf Québec a tenu à souligner en lui remettant le 
prix Pierre-Nadon au club Le Mirage, lors du tournoi-
bénéfice. Pierre Nadon a marqué le golf notamment 
comme journaliste à La Patrie, au Montréal-Matin 
et à La Presse, éditeur du magazine Golf Canada, 
collectionneur et grand ami du golf.

Le circuit universitaire de golf vient à peine de 
conclure ses activités. Quelques semaines de 
besogne seront nécessaires afin de conclure 
en beauté les projets de l’année 2013 avant 
d’entamer la préparation d’une saison tout aus-

si excitante en 2014. À cet effet, quelques nouvelles 
pertinentes sauront intéresser les adeptes.

Équipe Canada
De visages québécois connus se montreront le 

bout du nez au sein de l’équipe canadienne pour la 
saison 2014. Membre de la formation de développe- 
ment en 2013, Valérie Tanguay de St-Hyacinthe 
poursuivra son entraînement aux côtés de l’équipe 
de Golf Canada. 

Suite à ses récents succès au niveau provin-
cial, canadien ainsi qu’aux Jeux du Canada, Étienne  
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Nouvelles brèves

Étienne Papineau et Valérie Tanguay retrouveront Anne-Catherine 
Tanguay au sein  de l’équipe canadienne.

 U19 17 et 18 ans Junior 
 U17 15 et 16 ans Juvénile
 U15 13 et 14 ans Bantam
 U13 11 et 12 ans Pee-wee
 U11 9 et 10 ans Moustique
 U9 7 et 8 ans Novice

La saison 2013 est déjà 
terminée, ce n’est toutefois pas 
le temps de s’arrêter, on pense 
déjà à la prochaine.  

Albums photos : Facebook https://www.facebook.com/golfquebec?ref=hl
Entrevues et reportages : YouTube http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias



* Taxes en sus, sur un plan de 4 ans pour un terrain  d’une superficie de 4 999 pieds carrés et moins.

1 888 735-6873OU

Achetez en ligne

Portneuf 418 873-3328      Québec 418 847-3306




