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· Premiers élans CN 
  adopte 15 écoles
· Coup de pouce majeur 
  aux athlètes

Un succès sans précédent
76 642 $ pour les 
enfants à Pinegrove



De l’école au club de golf 
Golf Québec a amorcé, il y a quelques années, un virage vers la clientèle jeunesse en investissant 
fortement dans les programmes destinés aux juniors. Ces investissements ont été possibles grâce, 
entres autres, à de nombreux dons.  

es dons, si essentiels à la mise en place des 
programmes, sont tout aussi importants afin 
d’assurer la poursuite de nos activités.

Les résultats obtenus démontrent bien 
que le travail réalisé par Golf Québec porte 
des fruits et que le golf est sur la bonne 
voie. Le nombre impressionnant d’écoles 
primaires et secondaires inscrites au pro-

gramme Golf en milieu scolaire, les Centres de dévelop-
pement de golf junior reconnus par Golf Canada et les 
multiples sorties de la Golfmobile démontrent clairement 
la réussite de nos programmes d’initiation. Les résultats 
sont concluants, plus de jeunes pratiquent le golf et nous 
les verrons bientôt sur nos parcours. 

Il ne faut toutefois pas diminuer d’ardeur. Au contraire, 
il faut continuer le travail entamé. En ce sens et afin de 
poursuivre sur cette voie, Golf Québec a intensifié ses 
actions de levées de fonds au cours de la dernière saison.

Notre tournoi-bénéfice annuel fut un succès reten-
tissant au club de golf Pinegrove avec plus de 76 000 $ 
de surplus. L’activité Birdie pour l’avenir organisée dans 
le cadre du Championnat de Québec a permis d’amas-
ser plus de 40 000 $ par l’entremise de la Fondation Les 
Légendes du golf. Ces dons seront remis à Golf Québec 
pour ses programmes de développement.

Ajoutons à ces activités deux initiatives de soutien 
financier aux athlètes. Le premier, en collaboration avec 

C
la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, per-
mettra de recueillir 1 million de dollars sur 5 ans dont 
68 000 $ ont été remis en septembre dernier à 25 jeunes 
golfeurs et golfeuses.

Le second programme, présenté en partenariat avec 
l’Alliance Sport-Études et la Fondation Desjardins, 
a permis de remettre 17 500 $ à 17 jeunes athlètes en 
développement.

En toute franchise, je suis agréablement impressionné 
par l’enthousiasme et la générosité des gens.

De l’école au club de golf
Afin de poursuivre sur cette lancée, la prochaine saison 

se déroulera sous le thème « De l’école au club de golf ». 
Aucun thème ne peut être plus lié aux motivations qui 
nous animent tous, soit d’assurer une relève florissante 
pour le futur. 

Dans le cadre de cette campagne, Golf Québec met-
tra en valeur le programme de Golf en milieu scolaire 
ainsi que ses autres initiatives telles que Premiers élans 
CN, Premier départ et la Golfmobile, soit les 4 pôles qui 
permettent de soutenir le développement de la relève.

Vous serez sans doute sollicité d’une façon ou d’une 
autre au cours des prochains mois. J’espère que vous serez 
aussi généreux qu’au cours de la saison 2014.

Merci pour cette belle saison !

Mot du 
directeur 
général

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

Rémi Bouchard et Charlie Beaulieu de Golf Canada remettent un don de 25 000 $ de la Fondation Golf Canada  
à Jean-Pierre Beaulieu et Marcel Paul Raymond de Golf Québec.
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CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

édition 2014 était présidée par messieurs 
Sam Donofrio et Marc-André Bérubé, deux 
anciens présidents du club, en collaboration 
avec RBC Banque Royale, présentateur de 
l’événement.

La totalité des sommes amassées est  
destinée aux programmes de dévelop pement 

de la pratique de golf auprès des enfants, soit le Golf en 
milieu scolaire, Premiers élans CN, la Golfmobile et le 
programme Premier départ. En huit éditions, c’est plus 
de 486 000 $ qui ont été récoltés pour le développement 
de la relève.

« La clientèle des prochaines années se retrouve dans 
les écoles. Ce sont des golfeurs qui joueront d’abord sur 
des parcours de courtes distances, puis éventuellement sur 
des parcours réguliers avec leurs parents ou leurs amis. 
Un jour, ils joueront à leur tour avec leurs enfants. Nous 
organisons cette fête du golf pour ces jeunes que nous 
initions et qui sont la clientèle de demain. C’est en quelque 
sorte un héritage que nous laissons », souligne Marcel Paul 
Raymond, président de Golf Québec.

Déjà bien engagée dans l’industrie du golf au  
pays, la Banque Royale démontre à nouveau son vif  
intérêt à soutenir le développement de la relève.  

Une grande fête du golf s’est tenue au Club de golf Pinegrove, le 
29 septembre, en présence de nombreux invités de l’industrie et 
du milieu des affaires lors de la 8e édition du tournoi-bénéfice de 
la Fédération de golf du Québec. L’événement a permis d’amasser 
plus 76 642 $ grâce aux participants, donateurs et partenaires.

76 642 $ pour les enfants  

L‘

Dans l’ordre, Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec, Sam Donofrio, coprésident d’honneur, François Armand, VP régional 
de RBC Banque Royale, Marc-André Bérubé, coprésident d’honneur et Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec.



CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

En 2010, RBC a annoncé qu’elle intensifiait son  
engagement envers le golf canadien grâce à plu  sieurs 
initiatives à long terme visant le perfectionnement  
et le développement de la prochaine génération de 
golfeurs. Cet engagement comprend un financement 
pour l’équipe nationale canadienne (Équipe Canada) 
et une contribution aux championnats de golf amateur 
organisés par nos partenaires de Golf Canada.  
RBC poursuit ainsi son élan au Québec en soutenant 
Golf Québec dans cette importante collecte de  
fonds annuelle.

 « Nous sommes très heureux de faire équipe avec Golf 
Québec, car son tournoi-bénéfice annuel est consacré à la 
jeunesse. C’est pour nous un aspect important de l’inves-
tissement que la Banque Royale poursuit à la grandeur du 
pays dans la pratique du golf à tous les niveaux. J’espère que 
ce partenariat entre nous et Golf Québec servira d’exemple 
et d’encouragement pour les entreprises qui souhaitent 
accorder un tel appui à la Fédération. »  

 « Golf Québec et RBC poursuivent un but commun 
soit de s’impliquer activement auprès de la jeunesse et de 
marquer le pas afin de favoriser la présence des enfants sur 
nos parcours », souligne Jean-Pierre Beaulieu, directeur 
général de Golf Québec.

De l’école au club de golf
Golf Québec a ainsi profité de l’événement pour  

annoncer le thème de sa campagne de financement de la 
prochaine année.  

Le tournoi-bénéfice fut donc le lancement de la cam-
pagne de collecte de fonds sous le thème « De l’école au 
club de golf ». Dans le cadre de cette campagne, Golf 
Québec mettra en valeur le programme de Golf en milieu 
scolaire ainsi que ses autres initiatives telles que Premiers 
élans CN, Premier départ et la Golfmobile, soit les 4 pôles 
qui permettent de soutenir le développement de la relève.

Les coprésidents d’honneur et anciens présidents du 
club de golf Pinegrove, messieurs Sam Donofrio et Marc-
André Bérubé ont souligné l’engagement du club et de ses 
membres : « Notre club a une belle philosophie concernant 
le développement de la relève. Notre équipe pose des gestes 
concrets afin d’aider de jeunes golfeurs de la région à pour-
suivre leur développement. Nous incitons les autres clubs 
à faire de même », soutiennent-ils.

Golf Québec remercie tous ses partenaires et donateurs 
dont Golf Canada, le Groupe Serdy et Zeste, Location Park 
Avenue, le Club de golf Pinegrove, ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport ainsi que tous les autres donateurs 
pour leur contribution.

Plusieurs athlètes ont contribué au succès de l’événement. Parmi eux, Noémie 
Ouellette, Sarah-Ève Rhéaume, Béatrice Grisé, Élizabeth Blier et Valérie Tanguay 
ont animé des jeux sur le parcours.



Développement
DES JOUEURS

Monsieur Marcel Paul Raymond, président de Golf 
Québec, et monsieur Pierre Dubé, directeur général de la 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, ont lancé 
le nouveau Programme de bourses Golf Québec/FAEQ. 
Pour cette première édition, 68 000 $ ont été remis en 
bourses individuelles à 25 jeunes golfeuses et golfeurs 
très prometteurs, âgés de 13 à 19 ans et identifiés Espoir, 
Relève ou Élite.

Ce programme a vu le jour grâce à cette volonté com-
mune des deux parties d’appuyer financièrement et de 
mieux encadrer les jeunes étudiants-athlètes en golf tout 
en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études 
en parallèle à leur carrière sur les verts.  

L’objectif de cette campagne de collecte de fonds est 
de recueillir 1 million de dollars sur 5 ans. Le premier 
375 000 $ sera fourni par Golf Québec et servira à appuyer 
les entraîneurs et les structures d’encadrement qui offri-
ront les services nécessaires pour le développement du 
plein potentiel de nos jeunes golfeurs québécois. 

L’autre 625 000 $ recueilli auprès de donateurs du sec-
teur privé servira à la création du programme de bourses 
annoncé aujourd’hui. Grâce à la générosité des donateurs, 
un montant de 340 000 $ a déjà été recueilli, en dons et 
en engagement, ce qui permet d’appuyer 25 boursiers 
cette année.

Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec a 
souligné l’importance de ce partenariat : 

« L’objectif de la Fédération est d’intervenir directement 
dans le développement de jeunes golfeurs et golfeuses  
de tous les niveaux en leur permettant d’atteindre leur 
plein potentiel. Les investissements de Golf Québec 
dans les structures d’encadrement combinés aux bourses 
accordées via la Fondation et les généreux donateurs 
permettront de nourrir les rêves de nombreux jeunes 
athlètes en golf. »

Monsieur Claude Chagnon, président de la Fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec, a déclaré : « Depuis 
plusieurs années, la Fondation souhaitait intervenir da-
vantage auprès de nos jeunes étudiants-athlètes en golf et 
nous sommes très heureux de le faire avec Golf Québec 
comme partenaire. Nous croyons que l’approche person-
nalisée développée par la Fondation ainsi que les liens 
que nous avons créés avec le secteur privé, combinés à 
l’expertise et la vision de Golf Québec, viendront faire une 
différence très tôt dans la carrière de nos jeunes golfeuses 
et golfeurs québécois. La réponse de nos donateurs est 
déjà excellente et nous avons confiance d’atteindre nos 
objectifs financiers dès cette année. »

Lors de la remise, les récipiendaires étaient invités à 
recevoir leur bourse des mains de Messieurs Raymond 

Coup de pouce majeur aux athlètes

Golf Québec et la Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec ont profité du tournoi-bénéfice du 29 septembre pour 
annoncer les détails du nouveau Programme de bourses Golf 
Québec/FAEQ dédié à la relève québécoise en golf.

Les golfeurs et golfeuses se sont partagé 68 000 $ en bourses pour la première année du programme.
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et Dubé. Tous ont exprimé devant l’auditoire leur gra-
titude à l’égard de Golf Québec et de la FAEQ tout en 
soulignant les besoins grandissants de soutien financier 
afin de soutenir leur progression.

Les bourses sont de deux types : la bourse d’Excellence 
académique, mise sur pied pour souligner les excellents 
résultats scolaires, et la bourse de Soutien à la réussite 
académique et sportive, mise sur pied pour encourager 
la bonne conciliation du sport et des études, un défi très 
important pour plusieurs étudiants-athlètes de pointe.

Bourses d’excellence académique
PRÉNOM NOM CLUB DE GOLF ÂGE ÉCOLE

Bourses de soutien à la réussite académique et sportive

CATÉGORIE ESPOIR – 10 bOURSES DE 2 000 $

Bourses d’excellence académique
PRÉNOM NOM CLUB DE GOLF ÂGE ÉCOLE

Bourses de soutien à la réussite académique et sportive

CATÉGORIE RELÈVE – 12 bOURSES DE 3 000 $

Bourses d’excellence académique
PRÉNOM NOM CLUB DE GOLF ÂGE ÉCOLE

CATÉGORIE ÉLITE – 3 bOURSES DE 4 000 $

RÉCIPIEnDAIRES DU PROGRAmmE  DE bOURSES GOLf QUÉbEC/fAEQ 2014

Pierre Dubé, directeur général de la FAEQ, a fièrement
 annoncé les fondements du nouveau 

programme de bourses Golf Québec / FAEQ.



Initiation réussie à Pinegrove 
Fidèle à une tradition bien établie dans le cadre de son tournoi-bénéfice 
annuel, Golf Québec a offert une clinique de golf aux élèves d’une école 
avoisinante au club hôte.

insi, une quarantaine d’enfants 
de l’École Vision de St-Jean-sur- 
Richelieu ont participé à des 
ateliers offerts par Golf Québec 
en collaboration avec l’équipe de 
professionnels de Pinegrove.

Cette activité fut l’occasion pour 
quelques élèves de s’initier au golf et de frapper des balles 
pour une première fois. Pour d’autres, ce fut un moment 
idéal pour pratiquer à nouveau leurs coups d’approche, 
leurs coups roulés ainsi que leur élan complet. 

« C’est très important pour Golf Québec de laisser 
un leg concret à la région et au club qui reçoit notre 
tournoi-bénéfice. Nous désirons que les jeunes et les 
écoles aient un souvenir marquant de notre passage. Par 
le fait même, nous contribuons à créer un lien concret 
et durable entre l’école et le club de golf » mentionne 
Jean-Pierre Beaulieu, directeur général.

Le club de golf Pinegrove a une belle philosophie 
concernant le développement de la relève. L’équipe pose 
des gestes concrets afin d’aider de jeunes golfeurs de 
la région à poursuivre leur développement. Plusieurs 
compétiteurs de haut niveau sont aussi soutenus de 
différentes façons par le club.

A

Sur le

PARCOURS

Une quarantaine d’enfants de l’École Vision de St-Jean-sur-Richelieu  
ont participé à des ateliers. 

 Les programmes d’initiation au golf sont présents dans plus de 
450 écoles primaires en province





Développement

JUNIOR

lus de 60 élèves de l’école Marguerite-
Bourgeoys située à Pointe-Claire ont 
souligné l’événement par une Excursion 
scolaire Premiers élans CN, le mercredi 
8 octobre, au Golf Dorval. Ils y ont suivi 
les cours pratiques du directeur des opéra-
tions, Jean-Guy Côté, portant sur les coups 

roulés, les coups cochés et les coups de départ. 
« Nous sommes très heureux d’avoir bénéficié du 

programme Golf en milieu scolaire grâce au CN, à Golf 
Québec et à Golf Canada », a déclaré Marc Duguay, 

professeur d’éducation physique à l’école primaire 
Marguerite-Bourgeoys. « Pour nous, c’est une occasion 
formidable d’inculquer à nos élèves les valeurs de santé et 
de sécurité inhérentes au golf. »

Pour marquer son engagement dans le golf junior, le 
CN a adopté plus de 100 écoles dans divers marchés du 
pays depuis 2013, dans le cadre du programme Golf en 
milieu scolaire.

« Le CN est fier d’appuyer l’avenir du golf ainsi que 
la santé et le bien-être de nos enfants en initiant au golf 
la prochaine génération de joueurs », a déclaré Claude 

Lors d’une clinique présentée au Golf Dorval, Golf Québec et 
Golf Canada ont annoncé que le CN adoptait 15 écoles du Grand 
Montréal pour initier des élèves de la région au golf.

Premiers élans CN adopte 15 écoles 

Plus de 60 élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys de Pointe-Claire ont souligné 
l’événement par une Excursion scolaire Premiers élans CN, le mercredi 8 octobre, 
au Golf Dorval.

P
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Mongeau, président-directeur général du CN. « Selon nous, 
la vision de Golf Canada, basée sur l’essor du golf, est en 
phase avec nos valeurs d’entreprise axées sur la santé et le 
bien-être des enfants dans les collectivités canadiennes. Les 
valeurs inhérentes au golf sont bénéfiques pour les enfants 
et nous sommes heureux de faire connaître le programme 
national de golf du Canada dans les collectivités de notre 
pays. » Le CN est une force motrice du golf junior canadien 
depuis qu’il est devenu commanditaire principal de 
Premiers élans CN, en 2006.

Le CN adopte ainsi un troisième groupe d’écoles dans 
le cadre de la Tournée des collectivités Premiers élans CN. 
Cette tournée consiste chaque année en trois festivals com-
munautaires destinés à promouvoir les valeurs de santé et 
de bien-être inhérentes au golf. L’étape montréalaise a eu 
lieu plus tôt, cet été, à l’occasion de l’Omnium canadien 
RBC présenté au Club de Golf Royal Montréal. Chaque 
étape propose des activités golfiques pour les jeunes et 
les visiteurs dans une ambiance festivalière ainsi que des 
conseils de sécurité ferroviaire donnés par la Police du CN.

Le Québec, un exemple à suivre
Depuis le lancement du programme en 2009, Golf 

Québec a fait preuve de leadership sur la scène nationale 
et a montré la voie à suivre en implantant le programme 
dans plus de 500 écoles primaires et secondaires. 

« Nous sommes extrêmement fier du travail accompli 
à ce jour. Maintenant, nous entrons dans la phase la plus 
importante, soit celle de s’assurer que les jeunes initiés 
au golf à l’école se rendent au club afin de pratiquer et de 
jouer » précise Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de 
Golf Québec.

Premiers élans CN comprend actuellement des pro-
grammes comme « Apprendre à jouer » de même que des 
cours mobiles, le Défi junior d’habiletés, la Ligue de golf 
junior de la PGA, le Club des filles et les Championnats 
Premiers élans CN. Dans le cadre de son investissement 
dans le golf junior canadien, le CN est fier de soutenir 
Golf en milieu scolaire. Le CN s’engagera aussi dans des 
programmes Premiers élans CN comme Adopter une école 
et Excursion scolaire.

L’an dernier, 431 centres de golf ont présenté des acti-
vités pour juniors et plus de 7 000 jeunes se sont inscrits 
au programme Apprendre à jouer. De plus, 160 centres 
ont participé au Défi junior d’habiletés tandis que plus 
de 67 000 jeunes ont suivi quelque 1 800 cours mobiles 
au pays. Depuis 2006, plus de 1 million d’enfants ont été 
initiés au golf par le truchement de Premiers élans CN.

Selon le chef de la direction de Golf Canada, Scott 
Simmons, l’implication du CN dans le golf junior renforce 
l’engagement du CN envers les valeurs de santé, de bien-
être et de sécurité que transmet le golf aux jeunes adeptes 
de ce sport. 

« Je ne saurais dire à quel point le golf canadien pro-
fite de l’alignement de la marque CN et de ses valeurs 
d’entreprise avec le programme national de golf junior 
du Canada », de dire Monsieur Simmons. « Avec le CN et 
nos partenaires de la PGA du Canada et des associations 
provinciales de golf, le programme Premiers élans CN 
initie les enfants des collectivités canadiennes au sport 
de toute une vie. »

Le CN mise sur Golf en milieu scolaire 
pour s’impliquer dans les programmes 
de golf pour juniors. Le CN a maintenant 
adopté plus de 100 écoles depuis 2013.
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