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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



Un défi à relever !

T out d’abord, la 
venue de l’Om-
nium canadien 
RBC au Royal 
Montréal, à la 

fin juillet, soulèvera les 
passions et l’intérêt de 
bon nombre d’amateurs 
de golf. Ce sera l’occasion 
de voir à l’œuvre les meil-
leurs golfeurs au monde. 
Une occasion qui ne passe 
que trop peu souvent à 
Montréal.

Stimulante également 
parce que les initiatives 
d’initiation au golf pour 
les enfants se multi-
plient à une vitesse folle. 
Près de 450 écoles pri-
maires et une cinquan-
taine d’établissements 
au secondaire offrent le 
programme de Golf en milieu scolaire dans le cadre 
du cours d’éducation physique. Combinez ces don-
nées aux 100 clubs qui offrent le programme Pre-
miers élans CN (une augmentation de 60 clubs depuis 
2012) et vous constaterez le potentiel de nouveaux 
golfeurs juniors. Ceci sans oublier que Golf Québec  
opère maintenant Premier départ dans près de 
40 clubs, une initiative de l’ATGQ visant à fidéliser 
les enfants à jouer au golf accompagnés d’un parent 
sur de courtes distances.

Les performances de nos athlètes québécois seront 
également excitantes à suivre. Valérie Tanguay sera 

de retour au sein d’Équipe Canada. Elle y sera accom-
pagnée d’Étienne Papineau, une recrue au sein de la 
formation, ainsi que d’Anne-Catherine Tanguay qui 
y effectuera un retour après un passage de 2009  
à 2011. Chez les pros, Maude-Aimée LeBlanc,  
Sara-Maude Juneau, Max Gilbert, Marc-Étienne  
Bussières et Mathieu Perron, pour ne nommer que 
ceux-ci, sauront capter votre attention.

Finalement, cette saison sera enivrante puisque 
nous poursuivrons le travail entamé par les dirigeants 
des différentes associations de l’industrie afin de 
replacer le golf sur la bonne voie. Une étude-terrain 
a été réalisée au cours des derniers mois et une cam-
pagne de communication est en voie de se réaliser. 

Pour ma part, j’aimerais vous lancer un défi à la 
hauteur de vos possibilités, soit celui d’amener des 
personnes qui n’ont jamais pratiqué le golf à jouer une 
ronde avec vous. De cette façon, vous contribuerez, 
vous aussi, au développement de ce sport que vous 
aimez tant.

Bonne saison de golf 2014. 

Plus de 100 clubs offrent Premiers élans CN au Québec.
www.premierselanscn.com/
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Jean-Pierre 
Beaulieu

Mot du directeur général

2014 sera une année très stimulante pour l’industrie 
du golf au Québec pour de multiples raisons. 

Vous avez été nombreux à lire le 
supplément de Golf Québec la 
saison dernière. Notre but était 
d’initier votre passion pour le golf 
et de nourrir vos plus grands rêves 
en tant que golfeurs et golfeuses. 
J’espère que vous serez tout aussi 
nombreux à nous suivre pour cette 
deuxième édition. 

Omnium canadien RBC
Golf en milieu scolaire

Premiers Élans CN



Marcel Paul 
Raymond à la 
présidence 

Membre du conseil d’administration de-
puis 2010, Marcel Paul Raymond a été 
président du comité de développement 
du sport depuis 2009. Il est membre du 
Club de golf Le Blainvillier depuis son 

ouverture en 1991 où il a été le président entre 2002 
et 2006 et a occupé le poste de directeur général par 
intérim en 2009. Il a notamment participé à la mise en 
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Des nouvelles de Golf Québec

Marcel Paul Raymond et Marc Tremblay, président de 2011 à 2013

place du Centre d’entraînement provincial de la Fédération, 
au Blainvillier, en mai 2004. 

Il a également été le président du comité organisateur du 
Championnat canadien amateur masculin présenté en 2009 
au Blainvillier et il a fait partie du comité organisateur pour le 
Championnat canadien sénior masculin qui a été présenté au 
Griffon des Sources en 2012.

Fort d’une carrière de plus de 30 ans chez Hydro-Québec, 
le nouveau président de Golf Québec croit au développement 
à tous les niveaux. Il rêve du jour où le golf se retrouvera dans 
toutes les écoles, les parcs, les camps de jour et où notre relève 
pourra évoluer dans les meilleures conditions afin d’accéder 
aux plus hautes sphères du sport ou, encore, en faire leur sport 
pour une vie.

« Golf Québec joue un rôle de meneur dans l’industrie du golf 
et plus particulièrement dans le développement de la pratique 
du jeu », mentionne Marcel Paul Raymond. « Notre mandat est 
non seulement d’initier la relève au golf, mais aussi d’accroître 
la fréquence et le plaisir au jeu des golfeurs et des golfeuses 
actuels », précise-t-il. 

« J’entends continuer le bon travail de mon prédécesseur, 
Marc Tremblay, président au cours des trois dernières années, 
et je me réjouis de pouvoir compter sur une équipe d’employés 
dynamiques, de bénévoles dévoués et sur un conseil d’admi-
nistration engagé. »

Golf Québec a annoncé, à 
l’occasion de sa 93e Assemblée 
générale annuelle tenue le 
31 janvier dernier, la nomination 
de Marcel Paul Raymond à titre de 
président pour l’année 2014. 



P Programme par groupes d’âge 
 (6 à 18 ans) 

P Rapports d’étape

P Mises à jour directement dans   
 votre boîte de réception 

P Tableau d’affichage national en   
 ligne des participants juniors à   
 travers le Canada 

P Ressources en ligne pour les    
 participants, les parents, les    
 instructeurs et les centres de golf

P Initiation des enfants au golf, 
 un  sport pour la vie 

AIDE-MÉMOIRE DU 
PROGRAMME JUNIOR DE GOLF :

Le golf, c’est une partie de PLAISIR

pour plus de 1 million de juniors depuis 1996!

premierselansCN.com

Le programme
de golf junior 
du Canada



Découvrez 
Golf Québec Équipe Canada

E n novembre dernier Golf Canada a annoncé 
la composition d’Équipe Canada. Anne- 
Catherine Tanguay effectue un retour au 
sein de la formation nationale amateur  
féminine après un passage de 2009 à 2011. 

Valérie Tanguay ainsi qu’Étienne Papineau évo-
lueront au sein de la formation de développement.  
Papineau en sera à son année recrue alors que  
Tanguay y a fait ses débuts l’an dernier. 
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Sur le parcours

 Étienne Papineau et Valérie 
Tanguay, coéquipiers au sein 
d’Équipe Canada.

• Robert Bissonnette  Vice-président, Rivermead 
• Ève Gaudet Vice-présidente, Association des terrains de golf du Québec, Montcalm
• François Gagnon  Secrétaire-trésorier, Country Club de Montréal
• Jacques Bédard  Conseil des associations régionales, Royal Québec
• Lynn Bellocq  Le Mirage
• Rémi Bouchard  Association des golfeurs professionnels du Québec, Le Mirage
• Martin Ducharme  Association des terrains de golf du Québec, Domaine Château Bromont
• Daniel Langevin  Association des golfeurs professionnels du Québec, Verchères
• Denis Loiselle  Conseil des associations régionales, St-Anicet
• Marie-France Morand Club de golf Ste-Flore
• Nancy Spineti Delle Donne Golfeuse publique
• Marc Tremblay  Ex-officio, Club de golf Beaconsfiel

Une nouvelle ère
À l’occasion de sa 93e Assemblée générale annuelle, Golf Québec a présenté les membres de son conseil  
d’administration pour 2014 présidé par Marcel Paul Raymond. 

Découvrez 
Golf Québec 

Autrefois reconnue pour son 
calendrier de compétitions relevées, 
Golf Québec est désormais bien plus. 
Découvrez les nombreuses initiatives 
qui nous permettent de développer  
la pratique du golf.



 

Vague de changements chez 
les juniors 

A insi, 2014 sera une année de change-
ments dans la structure des âges pour 
Golf Québec et ces joueurs et ce, plus spé-
cialement pour les 14 ans qui se retrou-
veront maintenant dans la catégorie ban-

tam avec les 13 ans. L’âge des joueurs sera dorénavant 
déterminé par une date fixe (1er août de chaque année) 
et non par le dernier jour de la compétition comme 
nous le faisions au cours des dernières saisons. 

 Catégorie bantam
Le premier point à améliorer dans l’ancien système 

de Golf Québec consistait à éviter que les joueurs de 
14 ans soient coincés dans une compétition inégale 
avec les juniors et les juvéniles. Pour la plupart, ils 
avaient bien fait dans la catégorie pee-wee, mais 
n’étaient pas encore en mesure de bien se démarquer 
dans les tournois du prochain niveau. C’est pourquoi il 
était primordial de les séparer des joueurs de 15 à 18 
ans et de leur permettre de jouer sur des distances 
adaptées à leur niveau de développement. 

Consultez notre documentation pour tout savoir sur 
ces changements qui seront en vigueur dès cet été.

Toujours attentive aux 
améliorations à mettre en place 
afin de mieux développer de 
jeunes golfeurs et golfeuses 
de compétition, Golf Québec 
apporte des modifications aux 
catégories d’âges.
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Développement du sport

Jeux du Québec d’été – Longueuil
Le golf sera de la grande fête de la 49e Finale des Jeux 

du Québec d’été qui se tiendra dans l’agglomération de 
Longueuil du 1er au 9 août prochain. En golf, le Parcours 
du Cerf accueillera les équipes des 19 régions de la 
province pour 3 jours compétition du 6 au 8 août.

Les golfeurs et golfeuses de 13 à 16 ans peuvent se 
qualifier en participant à leur événement de sélection 
régionale. Consultez le calendrier à cet effet.

Les Jeux du Québec, une expérience enrichissante pour  
un grand nombre de jeunes

Jeux du Québec d’été 2012

Plus d’informations
Capsule sur le golf 

Site Internet officiel des Jeux du Québec d’été 2014  



 

Votre inscription, 
votre don
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Compétition

An’en pas douter, cette saison sera fort 
chargée avec plus de 47 tournois et 
qualifications pour un total de 79 jours  
d’événements provinciaux pour tous les 
types de golfeurs. L’inscription en ligne 

est maintenant ouverte. 
• Femmes
• Hommes
• Juniors 
Nos juniors seront les premiers à faire leur sortie avec 

l’Omnium printanier junior Vertdure qui se disputera 
dans l’État de New York les 3 et 4 mai.

 
Évidemment, la Triple couronne masculine et la Série 

Jocelyne Bourassa retiendront l’attention. L’an dernier 
Raoul Ménard, Mathieu Perron et Hugo Bernard s’étaient 
démarqués chez les hommes alors que Marie-Thérèse 

Hugo Bernard, champion 
provincial amateur 2013.

Les golfeurs de compétition seront 
choyés en juillet pour les grands 
événements de Golf Québec. 
Ils rivaliseront sur des parcours 
historiques de haut niveau.

Vous êtes sûrement aussi excités 
que l’équipe de Golf Québec à 
l’idée de fouler les allées des 
parcours de golf d’ici peu. Nous 
travaillons à la programmation 
2014 depuis longtemps et 
nous sommes heureux de vous 
annoncer qu’il est maintenant 
possible de s’inscrire à l’ensemble 
des compétitions provinciales.
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Pour chaque contribution financière de 25 $ et plus, 
la Fédération de golf du Québec remettra un reçu aux 
fins d’impôt.

Des compétitions nationales et internationales 
au Québec

Quelques compétitions de niveau canadien se tien-
dront chez nous dont le Championnat canadien sénior 
féminin au club de golf Milby sans oublier, bien sûr, 
l’Omnium canadien RBC au Royal Montréal. 

8-10 juillet Championnat du Québec Premiers élans CN Club de golf Continental

24-27 juillet Omnium canadien RBC Royal Montréal

19-21 août Championnat canadien sénior féminin Club de golf Milby
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Visionnez les vidéos promotionnelles 
de nos grands événements 

sur la chaîne YouTube de 
 Golf Québec

Torti avait surclassé ses adversaires en remportant les 
trois titres chez les femmes séniors. 

Du côté des juniors, le Circuit provincial junior Vertdure 
et le Championnat provincial junior des garçons et des 
filles capteront notre attention. 

Le Championnat pee-wee et moustiques a été modifié 
afin d’inclure la nouvelle catégorie bantam. Cet événe-
ment sera présenté au club de golf Drummondville les 
17 et 18 août.

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants au CIC (Circuit 
d’initiation à la compétition) de votre région. Ces événe-
ments sont destinés à faire découvrir la compétition aux 
jeunes de 7 à 11 ans lors d’événements de 9 trous axés 
sur le plaisir de s’amuser. 

Un don pour initier des passions et nourrir  
des rêves

À nouveau cette année, lors de votre inscription aux 
tournois, vous êtes invités à effectuer un don en ligne afin 
d’assurer la pérennité des programmes de Golf Québec 
tels que le Golf en milieu scolaire, Premiers élans CN et 
la Golfmobile. Grâce aux donateurs des dernières années, 
plus de 450 écoles primaires ainsi qu’une cinquantaine 
d’écoles secondaires offrent le programme dans le cadre 

Inscrivez-vous en ligne

des cours d’éducation physique. 100 clubs de golf pré-
sentent le programme Premiers élans CN.

Vous contribuerez ainsi à maintenir la longue tradition 
de la pratique du golf tout en encourageant une com-
munauté dynamique de jeunes et de moins jeunes qui 
le jouent de façon récréative ou encore compétitive. Le 
résultat sera un meilleur développement du sport, une 
population mieux desservie, un encouragement à tous 
de mener une vie plus active et plus saine. 

Événements nationaux



Faites une différence 

Membre du Club de Golf des Pins, Pierre 
est bénévole de Golf Québec depuis 
1991 tant au niveau régional que pro-
vincial. Il est une personne très humaine 
et attentive aux besoins des autres. Il 

s’engage dans plusieurs comités et brille par sa bonne 
humeur. Bref, c’est un de ces bénévoles avec qui l’on 
aime travailler. 

Pierre Fleury c’est également vous, votre partenaire 
de golf, votre voisin. Il est le reflet d’un grand nombre 
de bénévoles qui permettent à Golf Québec d’accom-
plir son mandat. Des gens comme lui son essentiel au 
développement de la pratique sportive en province. Ils 
sont la pierre angulaire du golf au Québec.

Des gens de passion et de rêves 
Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser et 

d’enfants à initier au golf, l’engagement de nouveaux 
bénévoles est indispensable. La passion pour le sport 
et le désir de créer des souvenirs et des rêves sont les 
ingrédients qui stimulent nos bénévoles. Les événe-
ments récréatifs régionaux, les compétitions et les 
activités de financement sont autant d’opportunités 
pour s’investir et contribuer à faire une différence.

Soyez de ceux qui contribuent! Le but ultime est 
d’offrir à des jeunes un accès à ce merveilleux sport 
qui nous passionne. Nous connaissons tous les va-
leurs qui se rattachent au golf et qui sont transmis-
sibles dans la vie.

Devenez bénévole, rejoignez une équipe dynamique 
et partagez des moments inoubliables avec les en-
fants. Si vous désirez contribuer au développement du 
golf en aidant votre association dans la présentation 
de ses programmes et de ses services, veuillez nous 
faire parvenir votre formulaire d’offre de bénévolat. 

Pierre Fleury est un bénévole 
très engagé. Son dévouement 
exceptionnel à l’organisation 
d’événements au sein de 
l’Association régionale de Québec 
a été reconnu par Golf Québec en 
février dernier en lui décernant le 
titre de bénévole de l’année 2013. 
Un honneur bien mérité.
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Bénévolat

 Pierre Fleury, bénévole de l’année 2013




