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Actualités

Le message passe 

Vingt trous avant de 
connaître le champion

Chez Golf Québec, le printemps est synonyme de rencontres régionales. Depuis 
quelques années, notre message est le même : les actions de l’industrie doivent 
être dirigées vers les enfants et la famille. Lors de ma tournée des dernières 
semaines, j’ai pu observer que, cette année, le message passe !

Paolo Addona, du Club de golf Beloeil, et Graham Cooke, du club hôte, 
ont tous deux mis en poche une deuxième victoire lors du Championnat 
provincial en partie par trous masculin en l’emportant, respectivement, 
dans les catégories amateur et sénior.

st-ce les résultats de l’analyse du potentiel de 
marché du golf au Québec publiés en mars 
dernier qui portent les intervenants à agir ? 

C’est fort possible, car nous observons 
plus que jamais des initiatives et des pro-
motions intéressantes dirigées vers les jeunes 
et leurs parents.

Initiatives attrayantes 
Cliniques de golf père-fils, activités Premiers élans 

CN, enseignement pour les dames, promotion pour les 
familles. Les offres sont nombreuses et diversifiées et les 
activités d’animation se multiplient.

Par exemple, le Golf Le Sélect de Mirabel offre des 
journées Famili-golf lors desquelles deux adultes et deux 
enfants de moins de 16 ans, peuvent jouer les lundis et les 
mardis pour seulement 40 $ après 15 h. Ce forfait inclut 
un petit panier de balles de pratique et voiturettes.

Le club de golf Chicoutimi offrait en mai une activité 
scolaire qui s’est révélée pour le moins populaire. Plus de 
70 jeunes ont pratiqué leurs coups de départ, roulés et d’ap-
proche dans une ambiance de plaisir. Ils pourront revenir 
jouer gratuitement au club en compagnie de leurs parents 
qui, eux, paieront le prix de l’âge de l’enfant. Cette initiative 
risque de remplir le parcours les dimanches après-midi.

Ce tournoi se déroulait au club de golf Summerlea. 
La bataille a été féroce chez les amateurs entre Hugo 

Bernard, vainqueur du Championnat provincial ama-
teur masculin en 2013, et Paolo Addona, vainqueur du 
Festival des parties par trous en 2012. C’est finalement 
ce dernier qui l’a emporté au terme du deuxième trou de 
prolongation pour mettre la main sur un deuxième titre 
provincial en partie par trous.

Membre de l’équipe de golf de l’Université Concordia, 
Addona avait préalablement éliminé de la course Jason 
Kastner (Elm Ridge) par la marque de 3 et 1, Alexis Boucher 
(golfeur public) au compte de 4 et 3, Émile Ménard 
(Saint-Jean) par la marque de 2 et 1 et, finalement, Joey 
Savoie (Pinegrove) au terme d’un long affrontement par 2 
et 1 avant de s’attaquer à Hugo Bernard (Laval-sur-le-Lac).

Deux fois plutôt qu’une, Bernard est revenu de l’arrière 
pour combler l’écart de trois trous qui persistait entre 
lui et Paolo Addona, mais la prolongation a finalement 
eu raison de lui. 

Le représentant de Beloeil a envoyé son coup de départ 
à quelques centimètres de la coupe, alors que Bernard a 
raté un coup roulé de plusieurs dizaines de pieds. 

E
Dans le Grand Montréal, l’expérience tentée par le  

Parcours du Cerf, à Longueuil, sera intéressante à obser-
ver. Le nouveau parcours de 12 trous, L’Actuel, qui se joue 
en moins de trois heures capte certainement l’attention 
du milieu golfique en ce début de saison. 

De nombreux établissements font maintenant la pro-
motion de parcours de neuf trous plus rapides à jouer, 
donc mieux adaptés au temps disponible d’une clientèle 
de plus en plus occupée. 

Golf Québec poursuit son parcours
Par ailleurs, le comité organisateur des Jeux du Québec 

organisait, le 22 mai dernier, un événement d’initiation 
sportive, Mes Premiers Jeux, à laquelle ont participé plus 
de 450 enfants de 9 à 11 ans. 

Golf Québec était présente avec six ateliers dynamiques qui 
ont permis de susciter l’intérêt d’un bon nombre d’enfants qui 
en étaient à leur première expérience avec un bâton de golf. 

Nos circuits d’initiation à la compétition (CIC) en ré-
gions sont plus populaires que jamais et plusieurs clubs 
se manifestent afin d’offrir le programme Premier départ.

Dans tous les cas, voilà des signes encourageants qui 
démontrent que l’industrie pose les gestes nécessaires afin 
d’assurer un avenir où de nombreux golfeurs de tous les 
âges fouleront les parcours du Québec. 

En 2013, Addona s’était fait éliminer au troisième tour 
par Carl Pelletier de Pont-Rouge.

Encore et toujours Cooke!
L’humble Graham Cooke a, pour sa part, ajouté un 

autre trophée à son impressionnante collection. 
Le tenant du titre de Championnat provincial sénior 

2013 et vainqueur du Championnat en partie par trous 
masculin en 2010 s’est frotté au capitaine du Club de golf 
Summerlea, Serge Dagenais, en finale, mais l’a emporté 
par un seul trou. 

Tenace, Dagenais a longtemps conservé l’égalité entre 
les deux joueurs, mais fort de son expérience, Cooke a su 
se donner un seul coup d’avance qui n’a pu être rattrapé 
au 18e trou.

Avant de se rendre en finale, Graham Cooke avait pré-
alablement éliminé Jacques Sévigny, du club Continental, 
par la marque de 4 et 3, Peter Malo (Royal Montréal) 
de manière décisive 6 et 5 et, finalement, Luc Guilbault 
(Drummondville) par un trou. 

Mot du 
directeur 
général

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

La pratique du golf a été enseignée à plus de 450 enfants âgés de 9 à 11 ans dans le cadre de l’évènement 
d’initiation sportive Mes Premiers Jeux qui a eu lieu à Longueuil. 

Si la victoire de Graham 
Cooke n’a surpris personne, 
peu de gens s’attendaient à 
ce que Paolo Addona vienne 

à bout de Hugo Bernard.

ChAmpionnAt proVinCiAL En pArtiE pAr trous mAsCuLin
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Photo - gracieuseté golf Québec

Belle première sortie pour Sun Kim, Louis-Alexandre Jobin-Colgan, 
Sarah-Eve Rhéaume et Noémie Ouellette.

la revanche 
d’Yvan beauchemin

Le golfeur professionnel Yvan Beauchemin, du Club de golf La Tempête, a 
renoué avec une vieille ennemie : la prolongation! Mais à l’occasion de la 
85e édition de l’Omnium printanier, présenté au Club de golf Beaconsfield, 
il a eu droit à sa revanche. 

À pareille date l’an dernier, Beauchemin 
et le professionnel Rémi Bouchard (Le 
Mirage) avaient longuement bataillé sur 
la 18e allée avant de parvenir à détermi-
ner un vainqueur. Bouchard avait fina-
lement eu le dessus au terme de quatre 
trous de prolongation. 

Après quatre deuxièmes positions et de multiples partici-
pations, Beauchemin est finalement parvenu à mettre la main 
sur le précieux trophée de Golf Québec pour la première fois 
de sa carrière. Cette fois, il s’est imposé dès le premier trou 
de prolongation contre Alexis Gemme Piacente.

Par conséquent, ce dernier s’est emparé du titre de cham-
pion amateur. Vainqueur du tournoi dans cette catégorie en 
2011, Gemme Piacente verra donc son nom être inscrit sur 
ce trophée pour une deuxième fois en trois participations.

à

compétition compétition

Nos juniors ont été les premiers à fouler les parcours 
dans le cadre des deux premiers événements du Circuit 
provincial junior Vertdure. 

Valérie Tanguay, de Saint-Hyacinthe, a réussi à conser-
ver son titre lors de l’Omnium printanier junior devant 
Océane Jacques, du club Royal Québec.

Au club Montcalm, Sun Kim a mérité sa première 
victoire sur la scène junior provinciale en raflant les 
honneurs de la Classique junior 1 Vertdure. Une carte de 
68 en deuxième ronde lui a permis de devancer Charles-
David Trépanier, du Royal Québec, par cinq coups. Kim a 
ajouté un autre titre à son tableau de chasse en remportant 
le Championnat de l’Ontario Premiers élans CN.

Qui sera couronné ?
Évidemment, la Triple couronne masculine et la Série 

Jocelyne Bourassa retiendront l’attention au cours des 
prochains mois. 

Raoul Ménard (vainqueur de la Classique Acura à 
Bromont), Mathieu Perron et Hugo Bernard se sont 
démarqués chez les hommes la saison dernière, alors 
que Marie-Thérèse Torti avait surclassé ses adversaires 
en remportant les trois titres chez les femmes séniors.

Bannon, le dernier
La dernière victoire d’un golfeur amateur à  

l’Omnium printanier remonte à 2006, lorsque  
Philippe-André Bannon avait ramené une carte de 
65, soit deux coups de plus que le record de parcours 
et du tournoi établi par Hugo Chamberland-Lauzon 
l’année précédente.

À n’en pas douter, la saison 2014 est bien amorcée à 
la suite de cette version québécoise du « Tournoi des 
Maîtres » et de quelques tournois juniors et amateurs. 
Le calendrier comprend 47 tournois et qualifications pour 
un total de 79 jours d’événements provinciaux pour tous 
les types de golfeurs. 

Et bien sûr, les grands événements de la Triple 
couronne masculine et féminine capteront bientôt 
votre attention. 

départ canon pour Kim

Tournoi Date Site
AlexAndre de Tunis 6 et 7 juillet rideau view
duc de KenT 11 et 12 juillet roYal Québec
chAmpionnAT provinciAl AmATeur 22 au 25 juillet val des lacs

Tournoi Date Site
coupe debbie sAvoy morel nivo 5 juin le mirage
coupe des joueuses nivo 18 et 19 juin lorette
chAmpionnAT provinciAl féminin nivo 7 au 9 juillet milbY

dATe Tournoi Site
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
3 Au 7 sepTembre chamPionnat de Québec club de golf la temPête

Tournoi Date Site
chAmpionnAT provinciAl junior des gArçons eT des filles 14 au 18 juillet revermont
chAmpionnAT bAnTAm, pee-wee eT mousTique 17 et 18 août drummondville

calendrier des tournois amateurs les Plus imPortants

AuTres dATes à reTenir

hommes

femmes

juniors

Au cours des prochaines semaines, le Québec sera également l’hôtesse de compétitions nationales 
et internationales. Parmi les compétitions de niveau canadien qui se tiendront chez nous, il y aura 
le Championnat canadien sénior féminin, au club de golf Milby, sans oublier, bien sûr, l’Omnium 
canadien RBC au club Royal Montréal et, finalement, le Championnat de Québec mettant aux prises 
les meilleurs joueurs séniors du Circuit des Champions au Club de golf La Tempête. 

Yvan Beauchemin a accueilli cette victoire avec grand soulagement.
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Le noir-blanc-rouge leur va bien
À 23 ans, Anne-Catherine Tanguay a réintégré, cette année, Équipe 
Canada avec qui elle avait fait un séjour de 2009 à 2011. Chez les garçons, 
Étienne Papineau a vu ses efforts récompensés. On s’attend à une saison 
solide de leur part en 2014.

Pendant que les Québécois faisant partie de l’équipe canadienne se 
promènent d’est en ouest du pays et ailleurs sur le globe, d’autres font leur 
marque ici… et se démarquent!

Anne-Catherine n’a certainement pas 
volé cette place au sein de la formation 
noir-blanc-rouge.

Tout au long de la dernière saison des 
Sooners de l’Université d’Oklahoma, 
elle a joué le rôle de chef de file pour 
son équipe. 

Quatre fois dans le top 10 et six fois dans le top 20 
lors des 11 tournois l’auront préparé au Championnat 
national de la NCAA qui se déroulait en mai, à Tulsa 
en Oklahoma. Lors de ce championnat, elle a fortement 
contribué à l’honorable quatrième place de son université 
et s’est classé au 43e rang sur le plan individuel.

Celle qui a été honorée à deux reprises « All-Big  
12 Conference Team » et également « Academic All-Big 
12 First Team » au cours de sa carrière universitaire 
ne compte pas prendre de repos. Une bonne première 
performance cette saison chez les professionnelles (elle 
a fini huitième) au sein du Circuit canadien féminin en 
mai lui a donné confiance pour la suite. 

Ce second séjour sur l’équipe nationale réservée aux 
amateurs, sera certainement de courte durée puisqu’elle 
compte devenir professionnelle à l’automne. Reste que, 
d’ici là, Anne-Catherine se concentrera sur la compétition 
au Canada, afin de se préparer pour le Championnat 
mondial amateur qui aura lieu en septembre, au Japon. 
Elle tentera ensuite sa chance lors des épreuves de qua-
lification (Q-School) de la LPGA en décembre. 

Une Tanguay quitte, une autre arrive
Les Sooners n’ont pas perdu de temps à remplacer 

Anne-Catherine en recrutant une autre Québécoise, 
Valérie Tanguay. 

Ayant en main une lettre d’entente avec l’Université de 
l’Oklahoma dirigée par la québécoise Véronique Drouin-
Luttrell, Valérie joue sa dernière année dans les rangs 
juniors avec une belle confiance et la tête en paix. 

La golfeuse âgée de 18 ans vient justement d’être nom-
mée athlète féminine de l’année chez les Lions du Collège 
Champlain St-Lawrence. 

Il s’agit de sa deuxième nomination consécutive au 
sein de l’équipe canadienne et cela semble lui avoir donné 
des ailes. 

cations par équipe qui ont eu lieu 
à Victoria en vue du Championnat 
mondial junior au Japon en juin. 

Son début de saison, sans être 
constitué de victoires, démontre une 
belle progression. Une quatrième et 
une sixième places lors des deux pre-
miers événements du Circuit provin-
cial junior Vertdure le positionnent 
bien au classement provincial. 

A

Étoiles 
montantes 

Étoiles 
montantes 

Outre nos Québécois 
sur la scène canadienne, 
d’autres jeunes golfeurs 
et golfeuses d’ici se 
démarquent depuis le 
début du calendrier. 

Sun Kim sera assuré-
ment une tête d’affiche 
de la saison. Ces deux 
récentes victoires, dont 
une lors d’une compéti-
tion de niveau canadien, 
attireront les regards 
vers lui. 

Océane Jacques, ac-
tuellement championne 
provinciale juvénile, a 
déjà récolté deux top 2. 

D’autres jeunes athlè-
tes dont ceux de la nou-
velle catégorie bantam 
ont déjà démontré sur 
le parcours le talent qui 
les habite. 

Une huitième place et la tête du contingent canadien 
lors du Championnat amateur sud-américain a marqué 
son début de saison.  

Valérie Tanguay compte déjà deux victoires à sa fiche, 
soit lors de l’Omnium printanier junior Vertdure de Golf 
Québec qui se jouait en mai dans l’état de New York et, 
une autre, dans le cadre du Championnat du Pacifique 
Premiers élans CN. Ces résultats combinés à une qua-
trième place lors du Championnat de l’Ontario Premiers 
élans CN ont de quoi satisfaire ses entraîneurs. 

L’été sera occupé pour Valérie qui participera au 
Championnat provincial féminin NIVO, bien sûr, ainsi 
qu’aux championnats canadiens amateur et junior.  

Malheureusement, cet horaire très chargé empêchera 
peut-être ses fans de la voir défendre son titre de cham-
pionne provinciale junior en juillet prochain.

Papineau récompensé
Médaillé de bronze et d’argent aux Jeux du Canada l’été 

dernier, Étienne Papineau débute une nouvelle étape de 
sa jeune carrière. 

Cette première sélection au sein de l’équipe canadienne 
lui a déjà valu, en avril, une participation aux qualifi-

Une 22e et une 25e places parmi 
l’élite junior canadienne lors des 
Championnats Premiers élans CN 
du Pacifique et de l’Ontario sont 
très encourageantes. 

Étienne devrait être présent au 
Championnat provincial junior qui 
sera présenté cette année au Club de 
golf Revermont. Il aura alors l’occa-
sion de conserver son titre. 

Sun Kim, St-Raphaël ÉvÉnementS RÉSultatS
CLAssique junior 1 Vertdure 1er

ChAmpionnAt de L’ontArio premiers ÉLAns Cn 1er

ChaRleS-ÉRiC BÉlangeR, Royal QuÉBeC ÉvÉnementS RÉSultatS
CLAssique junior 1 Vertdure É2e

ChAmpionnAt de L’ontArio premiers ÉLAns Cn É2e

ChaRleS-DaviD tRÉpanieR, Royal QuÉBeC ÉvÉnementS RÉSultatS
omnium printAnier junior Vertdure É7e

CLAssique junior 1 Vertdure É2e

oCÉane JaCQueS, Royal QuÉBeC ÉvÉnementS RÉSultatS
omnium printAnier junior Vertdure 2e 
CLAssique junior 1 Vertdure 2e 

SaRah-eve RhÉaume, Royal QuÉBeC ÉvÉnementS RÉSultatS
CLAssique junior 1 - Vertdure 1ère 
omnium junior du quÉbeC CjGA 2e

CÉleSte Dao, SummeRlea  ÉvÉnementS RÉSultatS
omnium printAnier junior Vertdure 2e 
CLAssique junior 1 Vertdure 2e 

olivieR mÉnaRD, valleyfielD ÉvÉnementS RÉSultatS
CLAssement proVinCiAL pee-wee 2013 1er 

CLAssique junior 1 Vertdure 3e 

louiS-alexanDRe JoBin-Colgan, Royal QuÉBeC ÉvÉnementS RÉSultatS
CLAssement proVinCiAL pee-wee 2013 2e  
CLAssique junior 1 Vertdure 1er 

annie laComBe - BlainvillieR ÉvÉnementS RÉSultatS
omnium printAnier junior Vertdure É4e  
CLAssique junior 1 Vertdure 3e 

gRaCe St-geRmain, eagle CReeK ÉvÉnementS RÉSultatS
omnium printAnier junior Vertdure 3e 
ChAmpionnAt de L’ontArio premiers ÉLAns Cn 3e 

GArçons

fiLLes

bAntAm

Kim et jacques impressionnent

Anne-Catherine Tanguay aura un été occupé.

Étienne Papineau
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SÉRIE JOCELYNE BOURASSA

5 juin Coupe Debbie Savoy Morel NIVO  Mirage

18 - 19 juin Coupe des joueuses NIVO Lorette

7 - 9 juillet Championnat provincial amateur féminin NIVO Milby

8 - 9 juillet Championnat provincial sénior féminin NIVO Milby

CIRCUIT PROVINCIAL FÉMININ

12 - 13 juin Championnat provincial mid-amateur féminin NIVO Whitlock

15 juillet Coupe Memphrémagog  Memphrémagog

22 - 25 juillet Championnat canadien amateur féminin Craigowan Oxford (ON)

6 - 7 août Championnat parties par trous féminin NIVO  Blainvillier

19 - 21 août Championnat canadien sénior féminin Milby

15 septembre Tournoi commémoratif Suzanne Beauregard NIVO Kanawaki

CLINIQUES DE GOLF POUR LES FEMMES 

12 juin  Journée « Équilibre dans votre élan de golf »   

4 septembre Demi-journée VIP pour golfeuses  

Pour la quatrième année consécutive, Golf Québec s’associe à Jeremy Hall de Vacances de golf Merit 
pour présenter un concours ouvert à tous les golfeurs de 18 ans et plus. En s’abonnant au e-Golf 
Québec, notre bulletin électronique, les golfeurs courront la chance de gagner un fabuleux voyage 
de golf pour deux personnes au Mission Inn Resort & Club situé au nord d’Orlando, en Floride. Ce 
prix d’une valeur approximative de 4 000 $ CAN inclut :
• Vol aller-retour de Montréal à Orlando. Les taxes et toute sur charge pour le carburant doivent 

être payées par les participants comme stipulé dans les règlements du concours;
• 5 nuits d’hébergement pour deux adultes dans une suite dou ble régulière avec deux lits au Mission 

Inn Resort & Club;
• Déjeuner servi tous les jours;
• Forfait golf incluant 5 rondes de golf pour deux personnes en alternance sur deux parcours;
• Voiturette de golf pour chaque ronde;
• Accès illimité au terrain de pratique;
• Taxes de l’état incluses. La taxe quotidienne de séjour de 12 $ US du Mission Inn Resort & Club 

n’est pas incluse et doit être payée séparément par le gagnant avant le départ.

Abonnez-vous au e-Golf Québec et consultez les règlements offi ciels de ce concours sur www.golfquebec.org. 

       GOLFEZ À ORLANDO AVEC E-GOLF QUÉBEC!

www.golfquebec.org



Nutrition

Avant une partie de golf, soit la veille et le matin avant 
le départ, il est important de consommer suffisamment de 
glucides étant donné qu’ils sont le carburant numéro 1. 
Il faut également ajouter à votre repas une portion suffi-
sante en protéines afin de prévenir la faim. Cependant, il 
faut éviter les matières grasses telles que les saucisses, le 
bacon, la panure (friture), les œufs frits, l’huile, le beurre 
et la margarine puisqu’elles ne sont pas une source d’éner-
gie et qu’elles ralentissent la digestion. 

Pendant la partie, il faut penser à maintenir votre taux 
de sucre dans le sang en prenant des collations riches en 
glucides afin d’éviter des épisodes « d’hypoglycémie », 
c’est-à-dire une baisse de sucre dans le sang. 

Ensuite, pendant la partie, je vous recommande for-
tement une boisson pour sportifs du type Gaterade® ou 
Powerade® puisqu’elles contiennent des glucides et des 
électrolytes, substances perdues dans la sueur. N’oubliez 
pas qu’une bonne hydratation est la clé de la performance. 
En effet, il est recommandé de boire 2 à 3 litres d’eau par 

jour et il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire, car 
ceci signifie que vous êtes déjà déshydraté.

Enfin, une fois la partie terminée et une prévision de 
revanche pour le lendemain, pensez refaire vos réserves 
d’énergie en maximisant encore vos apports alimentaires 
en glucides et en ajoutant des protéines afin de régénérer 
les muscles qui ont été sollicités. 

Vous est-il déjà arrivé de manquer 
d’énergie pour terminer une partie 
de golf? Ce que vous mangez 
avant, pendant et après une partie 
peut nécessairement avoir des 
répercussions sur vos performances 
et sur le plaisir que vous éprouvez 
à jouer. Pour ces raisons, il est 
important de connaître les meilleurs 
choix alimentaires.

Énergie égale plaisir accru

Voici quelques exemples d’alimeNts eN foNctioN de la pÉriode de coNsommatioN

9

Prenez note que ces conseils sont généraux en matière de nutrition et qu’il s’agit d’un guide. Pour obtenir plus de renseignements 
en alimentation pour des cas plus particuliers, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Périodes SourceS à maximiSer exempleS d’alimentS
AvAnt le golf BieN s’hydrater (2-3 litres/jour)

maximiser les glucides 
juste assez de protÉiNes (prÉVeNir la faim)

•Pâtes alimentaires avec une sauce 
BoloNaise (type spaghetti à la ViaNde) 
accompagNÉes d’uNe salade Verte et d’uNe 
ViNaigrette serVie à part

•un bol de gruau maison accomPagné de 
fruits, de sirop d’ÉraBle et d’uN jus  
de fruit.

PendAnt lA PArtie rester hydratÉ
glucides (maiNteNir le taux sucre  
daNs le saNg)
protÉiNes (à prÉVoir si la partie dure  
plus loNgtemps)

• Fruits Frais (raisins, Pommes, Petits 
fruits, etc.), fruits sÉchÉs ou uNe Barre 
de cÉrÉales (gruau sur le pouce – quaker, 
Nutri-graiN, kellogg’s, Val Nature, kashi 
ou celles cuisiNÉes à la maisoN).

APrès le golf se rÉhydrater
glucides (refaire les rÉserVes)
protÉiNes (rÉgÉNÉrer les muscles)

• sandwich au beurre d’arachides ou autre 
Beurre de Noix accompagNÉ d’uN jus de 
fruits.

• un lait Fouetté maison : mélanger du lait 
aVec des fruits au choix et uNe source de 
sucres (miel)

Valérie Dussault Dt.P. 
Diététiste-nutritionniste 
Membre du Club Optimiste Golf région St-Laurent
valerie.dussault20@gmail.com



LES PERCE-OREILLES, FOURMIS, GUÊPES, ARAIGNÉES
F NI

PROTECTIONINTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE

Leader en gestion parasitaire 

* Plan de protection pour parasites d’extérieur ou d’intérieur pour une entente d’un an. Certaines conditions s’appliquent.

Plus de

25
succursales

Vextermination.ca  •  1 888 735-5534 
UNE DIVISION DE VERTDURE
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