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Tournoi-bénéfice 2015
62 410 $ pour la relève
Développement des 
joueurs - Un soutien 
financier encourageant

 62 410 $ POUR LA 
PROCHAINE GÉNÉRATION

YVAN COURNOYER et RÉJEAN DELISLE, 
des coprésidents inspirants.



Le Sommet du golf : un 
moment charnière 
Une saison de golf c’est comme jouer une ronde de golf. Il faut réfléchir à sa 
stratégie, planifier ses coups, choisir les bons outils et analyser les résultats 
en cours de jeu afin de favoriser le succès des prochaines actions. Voilà à 
quoi ressemble le parcours de Golf Québec tout au long d’une saison.

n tant que directeur général, je suis fier de 
nos réalisations et de la contribution de 
Golf Québec à stimuler le développement 
de la pratique du golf.

Nous ne cessons de souligner l’impor-
tance de laisser une plus grande place aux 
enfants, aux femmes et aux familles sur 

les parcours de la province. Golf Québec poursuivra son 
travail afin d’atteindre cet objectif. Mais ça ne se fera pas 
seul, tous doivent mettre l’épaule à la roue, et l’occasion 
se présente à nous.

Le 19e trou : Sommet du golf 
à Bromont 

Cette saison 2015 se terminera différemment des pré-
cédentes. Un événement majeur permettra de faire le 
point sur notre parcours, un peu à la manière que les 
golfeurs le font au 19e trou après une bonne ronde de golf. 

L’ensemble des associations de golf de la province et 
les dirigeants de clubs de golf se réuniront pendant trois 
jours en décembre prochain afin de participer à la pre-
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mière édition du Sommet du golf québécois les 8, 9 et  
10 décembre prochain au Château Bromont.

Une étape importante pour l’industrie
Cet événement est la suite logique de l’enquête-terrain 

effectuée à l’été 2013 qui avaient pour but d’identifier 
des pistes potentielles pour l’industrie. Les résultats de 
l’analyse ont alors permis d’estimer le marché du golf au 
Québec pour ainsi établir les portraits du marché actif, 
du marché inactif, des golfeurs et des golfeuses et des 
données sur le marché du golf touristique. 

Une occasion unique de partager  
des idées

Des séances de formation et d’information propo-
sés par les associations seront offertes à l’ensemble des 
participants concernant l’administration, la gestion des 
parcours et les initiatives de développement, dans le but 
d’élargir nos horizons. 

La dernière journée du Sommet est sans aucun doute 
à ne pas manquer. Plusieurs conférenciers-invités du 
Canada et en provenance des États-Unis entretiendront 
les gens de l’industrie sur des sujets tels que l’attraction 
d’une nouvelle clientèle, la conception des parcours, le 
portrait actuel de l’industrie au Canada, les causes de cette 
situation et des pistes de solutions. Une plénière en fin de 
journée permettra de partager des idées et des opinions 
concernant le plaisir de jouer au golf et les bienfaits de 
développer des héros. 

Pour conclure ce Sommet, une soirée gala sera l’occa-
sion de saluer les personnalités de l’industrie qui se seront 
distingués au cours de l’année par leur efficacité adminis-
trative, la gestion des parcours ainsi que les performances 
sportives et organisationnelles. 

Nous attendons tous les acteurs de l’industrie en grand 
nombre. C’est un rendez-vous.

Merci pour cette belle saison ! 

Le Sommet du golf se tiendra  du 8 au 10 décembre prochain au 
Château Bromont.



Hôtel Château-Bromont Hotel

*La programmation officielle diffusée bientôt sur le site internet de vote association. Pour plus d’information communiquez au 514-282-2758
*The official program will be available soon on the website. For more information please contact us at 514-282-2758

Un événement à ne pas manqUer !
Information supplémentaire à venir

An event not to be missed ! Let us provide ourselves with the means to shape the future of golf.

Sommet du golf
 - Golf summit -

1ère édition  /  1st edition

10 décembre 2015 / december 10, 2015
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62 410 $ pour la pro chaine génération   

Un autre succès rassembleur s’est tenu au Club de golf Le Fontainebleau, le  
30 septembre, en présence de nombreux invités de l’industrie et du milieu des 
affaires lors de la 9e édition du Tournoi-bénéfice de Golf Québec. L’événement était 
présidé par messieurs Réjean Delisle du Marché aux puces Métropolitain et  
de l’ancien joueur de hockey vedette des Canadiens de Montréal, Yvan Cournoyer.

G
râce aux participants, donateurs et 
partenaires de l’événement, le montant 
amassé originalement annoncé de 58 410 $ 
a été majoré à 62 410 $ à la suite d’une 
contribution supplémentaire versée au 
terme de l’événement. Les fonds amassés 

permettront d’appuyer l’intégration du programme de 
Golf en milieu scolaire et la poursuite du programme 
Premiers élans CN dans les clubs de golf. En neuf 
éditions, c’est plus de 551 000 $ qui ont été récoltés 
pour aider nos jeunes golfeurs et golfeuses en devenir.



« 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 l’héritage que la Fédération de golf 
du Québec désire leur laisser », souligne Marcel Paul 
Raymond, président de Golf Québec.

Golf Québec remercie ses partenaires majeurs, Marché 
aux puces Métropolitain, Groupe Park Avenue, Club 
de golf Le Fontainebleau, ClubLink, le Gouvernement 
du Québec, la Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec, GGGolf, Golf Griffon des Sources, Golf Château-
Bromont, Rolls Royce et RDS ainsi que tous les autres 
donateurs qui ont contribué au succès de l’événement.

De l’école au club de golf
« Le Tournoi-bénéfice s’imbrique dans la campagne 

de collecte de fonds intitulée 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 », précise 
Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

Dans le cadre de cette campagne, Golf Québec fait 
la promotion de ses six programmes mis en place pour 
faciliter l’initiation à la pratique du golf des enfants et 
des familles, soit : Golf en milieu scolaire, Golfmobile, 
Premiers élans CN, Premier départ, Elle s’élance et 
compte ainsi que les Centres de développement de golf 
junior (CDGJ). Les participants du Tournoi-bénéfice ont 
d’ailleurs eu l’occasion de découvrir certains d’entre eux 
au cours de la journée. 

Notamment, les golfeurs ont été invités à relever le 
Défi junior d’habiletés Premiers élans CN. Le parcours 
du Fontainebleau était ponctué de stations pour évaluer 
leurs coups de départ, de fer, cochés et roulés auxquels 
des points étaient attribués en fonction des performances 
réussies. Tout a été mis en place pour recréer l’ambiance 
des Défis juniors d’habiletés proposés dans les clubs 
reconnus du programme Premiers élans CN et qui servent 
de rondes de qualification pour la compétition nationale 
présentée annuellement par Golf Canada.

Les participants du Tournoi-bénéfice ont également 
pu vivre l’expérience du programme de Golf en milieu 
scolaire. Pour ce faire, ils ont dû terminer le jeu d’un 
trou à normale 3 au moyen du matériel d’enseignement 

62 410 $ pour la pro chaine génération   

du golf qui est utilisé au quotidien par les professeurs 
d’éducation physique, dans les gymnases. Ainsi, ils ont pu 
apprécier personnellement la qualité des ressources mises 
à la disposition des établissements scolaires participants 
et mieux comprendre l’importance de notre programme 
d’adoption des écoles. 

 
Coup de pouce aux athlètes

Golf Québec et la Fondation de l’athlète d’excellence 
du Québec ont profité de l’événement pour annoncer la 
nouvelle cohorte de récipiendaires du Programme de 
bourses Golf Québec/FAEQ qui en est à sa deuxième 
édition. En tout, 72 000 $ ont été distribués en bourses 
individuelles remises à 26 jeunes golfeuses et golfeurs 
très prometteurs, âgés de 13 à 19 ans et identifiés Espoir, 
Relève ou Élite par Golf Québec.

 
10e anniversaire à Laval-sur-le-Lac   

En 2016, Golf Québec célébrera le 10e anniversaire du 
Tournoi-bénéfice au prestigieux club de golf Laval-sur-
le-Lac. L’annonce et la passation du flambeau ont été 
faites en présence des représentants du club, Luc Martin, 
vice-président, Luc Lapointe, directeur général, Raymond 
Richer, professionnel et Steven Brosseau, directeur de 
golf. C’est un rendez-vous. 
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Les golfeurs ont été invités à relever le  
Défi junior d’habiletés Premiers élans CN
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N O U V E A U  PA R T E N A R I AT

BLUE ORCHID | GOLF QUÉBEC

Les Eaux Blue Orchid s’associent avec Golf Québec.
Pour chaque vente des produits d’eau Blue Orchid dans les club de golf participants,  
une part ira directement au développement du golf junior dans votre région. 
Pour plus d’informations sur nos produits, visitez le site www.eauxblueorchid.com.

Blue Orchid Waters is partnering with Golf Québec.
For each sale of Blue Orchid water products in participating golf courses, a part of 
those sales will go directly to the development of junior golf in your region. For more 

information on our products, please visit www.eauxblueorchid.com.

BLUE ORCHID. FIÈRE PARTENAIRE  DE GOLF QUÉBEC. 
BLUE ORCHID. PROUD PARTNER OF GOLF QUÉBEC.
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Un soutien financier 
encourageant 
Golf Québec et la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 
ont profité du tournoi-bénéfice du 30 septembre pour présenter les 
récipiendaires de la 2e édition du Programme de bourses Golf Québec/
Fondation de l’athlète d’excellence. 

 onsieur Marcel Paul Raymond, pré-
sident de Golf Québec et monsieur 
Claude Chagnon, président de la 
Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec (FAEQ), ont remis 72 000 $ 
en bourses individuelles à 26 gol-
feuses et golfeurs très prometteurs, 

âgés entre 13 et 19 ans, dans le cadre de la 2e édition du 
Programme de bourses Golf Québec/FAEQ.

Ce programme a vu le jour grâce à la volonté com-
mune des deux partis 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. Onze 
précieux donateurs ont contribué à ce projet soit : Acier 
Hason, M. Claude Chagnon, M. Marc Dalpé, Fednav, 
F.Furst Entreprises LTD,  Fondation des Gouverneurs 

DÉVELOPPEMENT 
DES 

JOUEURS

de Québec, Fondation Roland Beaulieu, Groupe Park  
Avenue, William Molson, Peacock Family Foundation et  
M. Raymond Royer.  

Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec a sou-
ligné l’importance de ce partenariat : « L’objectif premier du 
programme est d’intervenir directement dans le dévelop-
pement de jeunes golfeurs et golfeuses de tous les niveaux. 
Nous remarquons au sein du groupe d’athlètes-boursiers 
de cette année plusieurs récipiendaires de l’an dernier. 
Ceci confirme donc les fonds ont permis à ces derniers 
de poursuivre leur progression et que les performances 
sont à la hauteur de leurs efforts. De nouveaux boursiers 
émergents nous sont également présentés, ce qui signifie 
que les investissements de Golf Québec dans les structures 
d’encadrement portent fruit. Je tiens à remercier la Fon-
dation et les généreux donateurs pour leur soutien dans la 
réalisation des rêves de nombreux jeunes athlètes en golf. »



Monsieur Claude Chagnon, président de la FAEQ a 
déclaré : « En cette année de 30e anniversaire de la FAEQ, 
nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir 
compter sur la générosité de nouveaux donateurs qui 
contribuent à la Fondation depuis l’an dernier. Le Pro-
gramme de bourses Golf Québec/FAEQ récompense les 
étudiants-athlètes en golf qui se distinguent sur les bancs 
d’école ou encouragent ces derniers à mieux concilier golf 
et études en parallèle. Nous pouvons donc affirmer que 
Golf Québec, les précieux donateurs de ce récent pro-
gramme et la FAEQ sont unis pour la réussite académique, 
sportive et professionnelle des golfeuses et golfeurs d’ici ».

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.

DÉVELOPPEMENT 
DES 

JOUEURS

L’objectif du programme est de recueillir 1 million 
de dollars sur 5 ans. Le premier 375 000 $ est offert 
par Golf Québec et servira à appuyer les entraîneurs et 
les structures d’encadrement qui offriront les services 
nécessaires pour le développement du plein potentiel 
de nos jeunes golfeurs québécois. 

L’autre 625 000 $ recueilli auprès de donateurs du 
secteur 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 a permis d’appuyer 
51 boursiers depuis deux ans.

   

RÉCIPIENDAIRES DU PROGRAMME DE BOURSES GOLF QUÉBEC/FAEQ 2015
ÉTUDIANTES-ATHLÈTES FÉMININS

NOM ÂGE TYPE DE 
BOURSE  MONTANT CLUB DE GOLF ÉCOLE

DAO, CÉLESTE 14 EX-A 4 000 $ SUMMERLEA É. SECONDAIRE DU CHÊNE-BLEU
DENICOURT, MATHILDE 13 EX-A 2 000 $ SAINT-CÉSAIRE É. SECONDAIRE DU VERBE DIVIN
GRISÉ, BÉATRICE 15 S-R 3 000 $ VALLÉE DU RICHELIEU É. SECONDAIRE DE MORTAGNE
LACOMBE, ANNIE 18 S-R 3 000 $ BLAINVILLIER COLLÈGE VANIER
MACGREGOR-COSTE, MEGAN 15 EX-A 2 000 $ GOLFEUSE PUBLIQUE É. SECONDAIRE DE L'ÎLE
PARADIS, AUDREY 16 EX-A 2 000 $ LE MIRAGE ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
PARADIS, LORY 13 EX-A 2 000 $ LE MIRAGE ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
PARÉ, NOÉMIE 18 EX-A 3 000 $ VICTORIAVILLE CENTRE MONSEIGNEUR-CÔTÉ
RHÉAUME, SARAH-ÈVE 15 EX-A 3 000 $ ROYAL QUÉBEC ACADÉMIE IMG
ROMANCEW, ÉMILY 14 EX-A 2 000 $ WHITLOCK ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES
ST-GERMAIN, GRACE 17 S-R 4 000 $ CAMELOT G&C CLUB ÉCOLE SECONDAIRE JOHN MCCRAE

ÉTUDIANTS-ATHLÈTES MASCULINS
BÉLANGER, CHARLES-ÉRIC 16 S-R 3 000 $ ROYAL QUÉBEC ACADÉMIE SAINT-LOUIS
CHARTIER, RÉMI 14 EX-A 2 000 $ ROYAL MONTRÉAL COLLÈGE DE MONTRÉAL
CHUNG, CULLEN 17 EX-A 3 000 $ ROYAL MONTRÉAL LOWER CANADA COLLEGE
DANDY, JARED 16 S-R 3 000 $ HAWKESBURY GOLF & CURLING É. SECONDAIRE LE SOMMET
DENICOURT, JEAN-PHILIPPE 15 EX-A 2 000 $ SAINT-CÉSAIRE É. SECONDAIRE DU VERBE DIVIN
DESMARCHAIS, LAURENT 14 S-R 2 000 $ COWANSVILLE É. SECONDAIRE DE MORTAGNE
GAGNON, JEAN-CHRISTOPHE 14 EX-A 2 000 $ STONEHAM ACADÉMIE SAINT-LOUIS
LACASSE, BRANDON 18 S-R 3 000 $ KANAWAKI É. SECONDAIRE VANKLEEK HILL
LAPIERRE-MESSIER,RAPHAËL 18 S-R 4 000 $ PINEGROVE CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
MÉNARD, OLIVIER 15 EX-A 3 000 $ WHITLOCK É. SECONDAIRE DE MORTAGNE
NORMAND, FÉLIX 17 EX-A 3 000 $ BELOEIL CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU
PAPINEAU, ÉTIENNE 19 S-R 4 000 $ PINEGROVE COLLÈGE CHAMPLAIN ST-LAWRENCE
SMITH,BRENDAN 17 S-R 3 000 $ DUFFERIN HEIGHTS CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU
VALLIÈRES, THOMAS 14 S-R 2 000 $ VICTORIAVILLE COLLÈGE CLARÉTAIN
VANDETTE, CHRISTOPHER 14 S-R 2 000 $ SUMMERLEA COLLÈGE DE MONTRÉAL

      
* EX-A: Excellence académique
* S-R: Soutien à la réussite académique et sportive

Jean-Philippe et Mathilde Denicourt ainsi que Lory et Audrey Paradis ont reçu 
leur bourse des mains de Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec et 
Claude Chagnon, président de la FAEQ.

Jean-Philippe Denicourt, Thomas Vallières et Laurent Desmarchais  
sont très fiers d’être soutenus par la FAEQ



Fier partenaire  

NivoSports @NivoSport NivoSport

Magasinez sur la boutique  
Nivosport.com et contribuez  
au développement du golf.

Une partie des ventes sera 
remise au Programme de golf 
en milieu scolaire.
 
Utilisez le code promotionnel  
GOLFQC2015 à la caisse pour 
obtenir l’escompte.
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PROFITEZ DE QUELQUES DÉPARTS
DE GOLF AU MEXIQUE POUR VOS PROCHAINES VACANCES

Communiquez avec une de nos agences
près de chez vous pour réserver votre
prochaine escapade de golf.

Les membres de Golf Québec obtiennent un accès exclusif à des 
forfaits comprenant des expériences de golf  avec Voyages Merit. 

Séjournez dans un choix d’hôtels, de centres de villégiature tout inclus 
ou de condos en bord de mer et profitez de l’occasion pour jouer sur 
un ou plusieurs des 11 terrains de golf dessinés par des célébrités qui 
se trouvent à Cancun et le long de la Riviera Maya.

Lorsque vous réservez votre forfait golf avec www.golfquebec.org, 
une partie du montant servira à soutenir le développement du golf
en milieu scolaire. 

Iberostar Cancún Mexique

Iberostar Cancún Mexique

Iberostar Paraiso
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Sur nos
PARCOURS 

Quatre membres de Golf Québec au sein d’Équipe Canada 2016
Golf Canada a dévoilé les noms des athlètes qui représenteront Équipe 
Canada au sein des formations nationales amateurs et de développement 
en 2016. Golf Québec est fière de la nomination de quatre membres au sein 
d’Équipe Canada 2016.

H
La formation de développement d’Équipe Canada 

accueillera le nouveau champion canadien junior et ju-
vénile. Charles-Éric Bélanger du Royal Québec, vient de 
connaître la meilleure saison de sa jeune carrière. Outre 
sa victoire au niveau national, Charles-Éric a remporté le 
volet individuel de la Williamson Cup en Pennsylvanie, 
ainsi que l’Omnium printanier junior, le Championnat 
provincial en partie par trous et l’Omnium du Québec 
CJGA sur la scène provinciale.

ugo Bernard (Mont-St-Hilaire, QC), 
membre du club de golf Laval-sur-le-
Lac, revient à Équipe Canada après une 
pause, lui qui a fait partie de la forma-
tion de développement en 2013. Âgé de 
20 ans, Bernard a été finaliste au Cham-
pionnat canadien amateur 2015 et s’est 

distingué des deuxièmes places lors du Championnat pro-
vincial amateur et au Duc de Kent ainsi qu’une cinquième 
position lors de l’Alexandre de Tunis. Il a mis la main sur 
le titre amateur masculin du Québec en 2013 ainsi que 
le championnat provincial junior du Québec en 2012.

Josée Doyon (St-Georges-de-Beauce, QC) du club de 
golf Beauceville, sera une recrue au sein de la formation 
amateur nationale. Elle qui vient de connaître une saison 
remarquable, ponctuée du titre de championne amateur 

du Québec et de trois victoires dans les rangs univer-
sitaires, sous les couleurs des Golden Flashes de Kent 
State. Âgée de 22 ans, Doyon a été nommée golfeuse de 
l’année de la Mid-American Conference. Maintenant à 
sa quatrième année universitaire, elle occupe le 61e rang 
du WAGR. 

Hugo Bernard

Josée Doyon

Charles-Éric Bélanger



laissant une empreinte qui motive son désir de soutenir 
les golfeuses. Elle a connu du succès au pays, remportant 
deux Omniums du Canada (1965 et 1971) et à l’échelle 
internationale en remportant le tournoi féminin écos-
sais (Écosse, 1967) et le titre des amateurs en Nouvelle- 
Zélande en 1971. En 1973, Jocelyne est devenue la seule 
Canadienne à remporter un événement de la LPGA chez 
elle avant d’être forcée de mettre fin à sa carrière compé-
titive à cause d’une blessure à un genou en 1979.

 Les contributions et l’engagement de Jocelyne envers 
le golf dépassent largement sa superbe carrière athlé-
tique comme en témoigne son incroyable engagement 
comme bâtisseuse. Elle a collaboré avec les associations 
canadiennes de golf et la PGA du Canada pour mettre 
en place des programmes de développement des jeunes 

professionnelles du golf. Lorsque Jocelyne a fondé la série 
du Maurier en 1980, qui deviendra plus tard l’Omnium 
canadien féminin, on comptait moins de 20 golfeuses pro-
fessionnelles. De nos jours, grâce à ses efforts acharnés, il 
y en a plus de 150. Jocelyne a été directrice générale de la 
classique du Maurier féminine du Canada pendant plus de 
20 ans. Elle a aussi siégé au Conseil des commanditaires 
de la LPGA, notamment comme vice-présidente. 

Sur nos
PARCOURS 

Quatre membres de Golf Québec au sein d’Équipe Canada 2016

Soulignons également la présence d’une autre membre 
de Golf Québec au sein de la formation de développe-
ment. Grace St-Germain, résidente d’Ottawa et membre 
du club de golf Camelot Golf & Country Club, a rem-
porté le Championnat du Pacifique Premiers Élans CN  
et terminé 3e à celui de l’Ontario. Au Québec, Grace a 
remporté l’Omnium printanier junior, l’Invitation junior  
Graham Cooke et a terminé deuxième lors du Cham-
pionnat provincial amateur féminin NIVO. 

« Nous sommes extrêmement heureux de la 
sélection de nos jeunes athlètes québécois. L’éthique 
de travail démontrée et les efforts déployés dans leurs 
entraînements sont dignes de mention. Cette sélection 
met également en relief toutes les initiatives mises de 
l’avant par Golf Québec afin de développer de jeunes 
golfeurs et golfeuses élites. Notre détermination à mettre 
des structures d’encadrement efficaces et à former des 
entraîneurs compétents porte fruit » souligne Jean-Pierre 
Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

La grande dame du golf honorée
Jocelyne Bourassa a été intronisée au Panthéon des 

sports canadiens le 21 octobre dernier à Toronto en 
présence de la communauté sportive canadienne et de 
10 autres athlètes intronisés dont les Québécois Nicolas 
Gill, Jennifer Heil et Danielle Goyette.  

Jocelyne Bourassa s’est établie comme une des meil-
leures golfeuses et bâtisseuses au Canada. Diplômée de 
l’Université de Montréal, elle a joué avec l’équipe mas-
culine de golf, car il n’y avait aucune équipe féminine, 

Grace St-Germain

Jocelyne Bourassa
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