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Après l’école, le terrain !
Plus de golfeurs sur nos parcours, plus de jeunes, plus de femmes, plus de 
familles et, bien évidemment, plus fréquemment, voilà le principal défi qui nous 
anime en vue de la prochaine saison.

os succès ont été nombreux au cours des 
dernières années, principalement auprès 
de la clientèle junior. Les 536 écoles 
primaires et secondaires qui offrent 
le programme Golf en milieu scolaire 
constituent l’exemple ultime démontrant 
la réussite de nos actions.

Y a-t-il une conséquence à ce succès ? Bien sûr ! Un 
nouveau défi s’est révélé. Au-delà de l’éveil au golf à 
l’école, le principal défi qui se présente à nous maintenant 
est d’assurer le passage des enfants initiés en gymnase 
jusqu’au parcours de golf.

Il est important d’agir tôt dans la vie d’un enfant afin 
de développer son intérêt pour une discipline sportive. 
Il est prouvé que si l’enfant n’est pas exposé à un sport 
avant l’âge de 12 ans, il aura 50 % moins de chance de le 
pratiquer plus tard dans sa vie.

En favorisant ainsi la continuité de nos initiatives à 
travers nos programmes dans les clubs, nous suscitons 
l’envie des jeunes de s’investir dans le développement de 
leurs habiletés et, conséquemment, de leur désir de jouer.

 
Initiatives performantes

Afin de faciliter ce passage vers les clubs de golf, deux pro-
grammes déjà existants seront soutenus davantage dès le 
printemps : les excursions Premiers élans CN et la Golfmobile.

Plus de 15 excursions dans les clubs seront subven-
tionnées et la Golfmobile se promènera dans les écoles, 
les municipalités et les clubs dans plus de 50 endroits.
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Plus de 15 excursions Premiers élans CN seront subventionnées par Golf Québec dans les clubs.

Défis de communication et de financement
La prochaine saison marquera également le déploie-

ment du plan stratégique 2015-2018 de Golf Québec. 
Nos objectifs demeurent non seulement d’initier la  
relève au golf, de développer de meilleurs athlètes, mais 
aussi d’accroître la fréquence et le plaisir au jeu des 
golfeurs en général.

Pour ce faire, nous devrons travailler avec ardeur afin 
de bien communiquer l’efficacité de nos programmes 
et améliorer la connaissance de nos initiatives les  
plus performantes.

Le financement de la Fédération requerra temps, 
contacts et énergies afin de revitaliser nos partenariats 
d’affaires, nos activités de collecte de fonds et notre mo-
dèle d’adhésion. Le parcours est déjà bien entamé.

 
Défi pour le golfeur que vous êtes

En terminant, à l’aube de cette nouvelle saison, j’aime-
rais vous lancer un défi, soit celui d’amener des personnes 
qui n’ont jamais pratiqué le golf à jouer une ronde avec 
vous. Et tant qu’à faire, pourquoi ne pas capter du même 
coup les images de votre bonne action et les publier sur 
les médias sociaux.

Qui sait, peut-être que le golf profitera de retombées 
semblables à celles dont a joui le Ice bucket Challenge ?

C’est peut-être un rêve, mais quoi qu’il en soit, le 
seul fait d’initier une personne au golf contribue au 
développement de ce sport que vous aimez tant.

Bonne saison de golf 2015. 



Fier partenaire 
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Hommage 
aux championnes 

2014

La logique respectée sur la scène féminine
Bien qu’elles ne partagent qu’un nom de famille, force est d’admettre que Valérie 
Tanguay  continue de suivre les traces d’Anne-Catherine et la saison 2014 n’y a 
pas fait exception. 

sa deuxième saison comme membre de 
l’équipe nationale de développement, la 
jeune femme de Saint-Hyacinthe a enre-
gistré deux victoires, en plus de signer 
d’excellentes performances sur la scène 
canadienne. Victorieuse lors du Cham-
pionnat du Pacifique Premiers élans CN, 

la nouvelle porte-couleur des Sooners de l’Université de 
l’Oklahoma a aussi permis au Québec de mériter une rare 
victoire lors du Championnat canadien junior féminin en 
soulevant le trophée de la compétition interprovinciale par 
équipe aux côtés d’Annie Lacombe et d’Océane Jacques.

Solide ici et ailleurs
Sur la scène provinciale amateur féminine, le nom 

de Josée Doyon était sur toutes les lèvres en 2014. 
Remportant les deux premières étapes de la Série 
Jocelyne Bourassa, soit la Coupe Debbie Savoy Morel 
NIVO et la Coupe des joueuses NIVO, la Beauceronne 
de 21 ans a dominé au cours de la saison estivale. 
Et la principale intéressée ne limite pas ses bonnes 
performances qu’au Québec !

À
Décorée maintes fois sur les circuits universitaires 

américains pour ses performances sur les allées vertes 
depuis son arrivée avec l’Université Kent State, Doyon 
s’inscrit doucement comme l’une des golfeuses les 
plus prolifiques à avoir enfilé l’uniforme bleu et or des 
Athletics. Elle figure notamment au neuvième rang de 
tous les temps de l’institution avec un score moyen de 
76,73 coups par partie.

Torti dominante
Depuis qu’elle a intégré la classe sénior, Marie-Thérèse 

Torti a fait du succès une habitude. Elle ne laisse pas plus 
de chances à ses adversaires que dans les rangs amateurs, 
tant et si bien qu’elle a su tirer profit de son expérience, 
en 2014, pour remporter deux autres victoires, en plus 
de représenter Golf Québec au Championnat canadien 
sénior pour une deuxième fois. Auparavant elle avait 
représenté la province à 12 reprises dans le Championnat 
canadien amateur.

Championne sénior de la Coupe des joueuses NIVO, 
elle a su conserver son titre pour une deuxième année 
consécutive lors du Championnat provincial féminin 
en partie par trous. Titres auxquels elle peut se vanter 
d’ajouter trois autres conquêtes dans les rangs amateurs 
entre 2004 et 2011. 

Valérie Tanguay, entourée d’Océane Jacques et d’Annie Lacombe, 
championnes canadiennes.

Josée Doyon, championnes de deux événements 
NIVO de la Série Jocelyne Bourassa.
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Une saison signée Raoul Ménard
La saison 2014 aura été dominée par un petit groupe de compétiteurs. Francis 
Berthiaume, Joey Savoie, Pierre-Alexandre Bédard et Vincent Blanchette ont tous 
trôné au sommet des classements, sinon tout près. C’est toutefois Raoul Ménard 
qui l’a vraiment marquée.  

ainqueur lors du tournoi Duc de Kent 
et du Championnat provincial amateur - 
deux des trois étapes de la Triple couronne 
masculine – le golfeur de l’Ange-Gardien 
a donné beaucoup de fil à retordre à ses 
adversaires sur les parcours du Québec.

Même qu’il a enregistré la victoire lors 
de la Classique Acura, un tournoi régulier de l’Association 
des golfeurs professionnels du Québec (AGP) ! Ménard a 
ainsi réalisé un autre tour de force en se distinguant parmi 
les meilleurs golfeurs professionnels de la province, et ce, 
malgré son statut d’amateur. 

Signe que tout cela n’était pas qu’un feu de paille, le 
représentant des 49ers de l’Université de Charlotte, en 
Caroline du Nord, a poursuivi sur sa lancée dans les rangs 
universitaires américains.

Deux championnats consécutifs !
Membre de l’équipe nationale de développe-

ment pour la première fois de sa jeune carrière, 
Étienne Papineau a donné raison aux bonzes de 
Golf Canada de l’avoir sélectionné l’an dernier. 
Il a complètement dominé la compétition sur 
la scène provinciale junior masculine et démontré 
qu’il avait l’étoffe d’un grand en remportant le trophée 
emblématique du Championnat provincial junior des 
garçons pour une deuxième saison de suite. 

Il est ainsi devenu seulement le huitième 
joueur à avoir inscrit son nom sur 

v
le trophée à plus d’une reprise. Terminant septième lors 
du Championnat provincial amateur masculin, le gol-
feur junior de Saint-Jean-sur-Richelieu a aussi su raffler 
les honneurs lors du Championnat provincial junior en 
partie pas trous.

Guilbault surprend
Vainqueur lors de l’édition 2014 du Championnat 

provincial mid-amateur masculin, le vétéran Luc Guilbault 
en a surpris plusieurs par la qualité de son jeu, lui permettant 
de se tailler une place sur l’équipe provinciale amateur qui 
a représenté le Québec au Championnat canadien.

Le golfeur de Drummondville a su faire preuve de 
constance tout au long de la période estivale, il s’est 

même classé en deuxième position 
lors du Championnat provincial 

sénior masculin, terminant à 
peine trois coups derrière le 
gagnant, Michel Gagnon du 

Royal Québec. 

Raoul Ménard

29 mai Omnium printanier 
Beaconsfield - Pointe-Claire, QC

5-6 juillet Alexandre de Tunis 
Camelot - Cumberland, ON

10-11 juillet Duc de Kent 
Royal Québec - Royal - Boischatel, QC

27-30 juillet Championnat provincial amateur masculin 
Royal Estrie - Asbestos, QC

Les quatre tournois majeurs
des rangs amateurs



es golfeurs juniors seront les premiers à 
prendre part à un tournoi en 2015, lorsqu’ils 
joueront à l’Omnium printanier junior qui 
se disputera dans l’État de New York, les 
2 et 3 mai.

Parmi les tournois au calendrier, ceux du 
Circuit provincial junior, ainsi que le Cham-

pionnat provincial junior des garçons et des filles au Club 
de golf Le Blainvillier, seront à surveiller. 

Lors de cette dernière compétition, Étienne Papineau, 
qui est membre de l’équipe nationale de développement, 
tentera de mettre la main sur un troisième titre consécutif. 
S’il y arrivait, il deviendrait seulement le deuxième golfeur de 
l’histoire à réaliser l’exploit, après Mathieu Rivard en 2008.

Changements majeurs à noter, le calendrier du Circuit 
provincial junior a été revu. L’équipe de Golf Québec 
a notamment fait l’ajout d’un nouvel évènement pour 
les golfeurs de 11 à 14 ans, soit la Classique pee-wee et 
bantam au Club de golf Verchères.

De plus, la Classique Optimiste Assante a été intégrée 
au calendrier de ce circuit. Disputée selon la formule 
d’un tournoi de 36 trous et comptant sur la présence 
de plus de 245 golfeurs et golfeuses, ce tournoi 
s’avérera le plus important tournoi junior au 
Québec en ce qui a trait au nombre de par-
ticipants.

Les circuits d’initiation à la compétition 
(CIC) seront de retour dans les régions en 

Calendrier 
2015

Près de 50 évènements provinciaux
Si la saison 2014 a été fertile en émotions et en performances étincelantes, 
la prochaine période estivale promet d’en être une de grands enjeux alors que 
Golf Québec présentera plus de 47 événements provinciaux, compétitions et 
qualifications, pour tous les types de golfeurs.

l

Les jeunes compétiteurs pee-wee et bantam 
prendront beaucoup d’expérience lors de la classique 
du même mon au club de golf Verchères.

2015. Ils offrent une chance inouïe d’initier vos enfants de 
7 à 12 ans à la compétition.

Enjeux féminins et masculins
Évidemment, il est impossible de passer sous silence la 

Triple couronne masculine et la Série Jocelyne Bourassa 
présentée par NIVO. 

Après une autre saison dans les rangs universitaires 
américains, Vincent Blanchette et Josée Doyon seront 
parmi les têtes d’affiche des principales compétitions, 
ayant tous les deux mérité la victoire la saison dernière.

La saison des messieurs débutera avec la tradition-
nelle confrontation entre amateurs et professionnels, à 
Beaconsfield, lors de l’Omnium printanier. Notez que 
les qualifications en vue de cet évènement attireront les 
golfeurs puisqu’elles seront disputées sur des parcours fort 
réputés, soit : Royal Montréal, Pinegrove, Royal Québec, 
La Tempête et Le Fontainebleau. Ces sites enchanteurs 
donnent assurément le goût de s’inscrire !

L’Alexandre de Tunis et le Duc de Kent, les deux premières 
manches de la Triple couronne, capteront l’attention en 
juillet. D’autre part, le Championnat provincial se déplace 
au club Royal Estrie, à Asbestos, du  
27 au 30 juillet.

Chez les dames, la Coupe  
Debbie Savoy Morel NIVO, 
ayant été repoussée au 
calendrier les 29 et 30 juin, 
se tiendra au Club de golf  
Ki-8-Eb pour une deuxième 
occasion. Le Championnat 
provincial amateur et sénior 
NIVO se tiendra pour sa part au 
Country Club de Montréal, à 
Saint-Lambert. 

Etienne Papineau sera en quête 
d’un 3e titre provincial consécutif et 
d’un premier au niveau canadien.



2-3 mai Omnium printanier junior 
Olde Kinderhook - Valatie, NY

4 mai Qualification - Omnium printanier 
Pinegrove - St-Jean-sur-Richelieu, QC

6 mai Qualification - Omnium printanier 
Royak Montréal - Bleu - Île-Bizard, QC

11 mai Qualification - Omnium printanier
Royal Québec - Québec - Boischatel, QC

12 mai Qualification - Omnium printanier
Tempête - Lévis (Breakeyville), QC

14 mai Qualification - Omnium printanier 
Fontainebleau - Blainville, QC

29 mai Omnium printanier 
Beaconsfield - Pointe-Claire, QC

30-31 mai Classique pee-wee et bantam 
Verchères - Verchères, QC

5-7 juin Parties par trous masculin
Summerlea - Cascades - Vaudreuil-Dorion, QC

6-7 juin Champ. partie par trous féminin NIVO    
Summerlea - Cascades - Vaudreuil-Dorion, QC

10-12 juin Championnat provincial mid-amateur masc.
Whitlock - Nord/Sud - Hudson, QC

11-12 juin Championnat mid-amateur féminin NIVO   
Whitlock - Nord/Sud - Hudson, QC

22-23 juin Classique Optimiste Assante
Glendale - Élite - Mirabel, QC

28 juin OVGA Tunis Qualification
Tecumseh - Gatineau, QC

29-30 juin Coupe Debbie Savoy Morel NIVO
Ki-8-Eb - Trois-Rivières, QC

5-6 juillet Alexandre de Tunis 
Camelot - Cumberland, ON

10-11 juillet Duc de Kent 
Royal Québec - Royal - Boischatel, QC

13-15 juillet Championnat provincial féminin NIVO
Country Club de Montréal - St-Lambert, QC

3 juillet Qualif. championnat junior des garçons 1
Buckingham - Gatineau, QC

6 juillet Qualif. championnat junior des garçons 2
Lévis - Lévis, QC

9 juillet Qualif. championnat junior des garçons 3
Drummond - St-Majorique, QC

19-23 juillet Championnat provincial junior garçons
Blainvillier - Héritage - Blainville, QC

20-23 juillet Championnat provincial junior des filles
Blainvillier - Heritage - Blainville, QC

27-30 juillet Championnat provincial amateur masculin 
Royal Estrie - Asbestos, QC

28-29 juillet Défi Québec vs Ontario 
Smuggler’s Glen CC - Gananoque, ON

3 août
Championnat provincial des générations
Championnat provincial mixte
Elm Ridge - North - Île-Bizard, QC

9-10 août Championnat bantam pee-wee et moustique
Drummondville - Drummondville, QC

10-12 août Championnat provincial sénior masculin 
Lac St-Joseph - Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC

17-18 août Coupe de la Fédération
Boisés de Joly - Joly, QC

22-23 août Invitation junior Graham Cooke 
Château Bromont - Bromont, QC

12-13  
septembre

Championnat interrégional
Du Moulin - Trois-Rivières, QC

14  
septembre

Tournoi Suzanne Beauregard NIVO
Kanawaki - Kahnawake, QC

20-21 
septembre

Coupe des joueuses NIVO
Blainvillier – Héritage – Blainville QC

20-21 
septembre

Championnat des joueurs Antoine Loranger
Blainvillier - Héritage - Blainville, QC

Quelques nouveautés 
au calendrier

Pour vous récréer 
et vous améliorer

Calendrier 
2015

Afin de satisfaire à la demande des compétiteurs, certains 
évènements ont été repositionnés au calendrier afin d’allé-
ger l’horaire. Le Championnat provincial féminin en partie 
par trous, qui se tenait en août, sera devancé au début de 
l’été. C’est donc les 6 et 7 juin que le Club de golf Summerlea 
accueillera les golfeuses en même temps que les hommes, à 
Vaudreuil-Dorion.

La Coupe des joueuses NIVO, qui avait lieu habituellement 
en juin sera dorénavant présentée les 20 et 21 septembre, soit 
de concert avec le Championnat des joueurs Antoine Loranger, 
au club Le Blainvillier.

Compétitions nationales
À l’échelle nationale, le Championnat du Québec Premiers 

élans CN, organisé par Golf Canada, sera disputé beaucoup 
plus tôt cette saison, soit du 5 au 7 juin. 

Notons également la présentation du Championnat cana-
dien junior des garçons, qui aura lieu du 3 au 6 août en terre 
québécoise, au Club de golf Summerlea, à Vaudreuil-Dorion.

Comme vous le savez, Golf Québec existe également pour 
servir la masse. Ainsi, vous pouvez donc vous inscrire aux 
traditionnels championnats mixtes et des générations qui se 
dérouleront au club Elm Ridge, à l’Île-Bizard, le 3 août. Il y 
aura aussi le Tournoi-bénéfice qui se tiendra à la fin septembre 
au Fontainebleau. 

Ces trois activités récréatives sont très attendues. Les places 
partent rapidement. Vous pouvez toutefois vous inscrire en 
ligne. Par ailleurs, tout au long de la saison, Golf Québec 
offrira des formations en région pour les gens intéressés 
à parfaire leurs connaissances sur les règles du golf. Des 
conférences seront aussi proposées aux parents afin de leur 
donner l’occasion d’en apprendre un peu plus à propos du 
développement sportif de leurs enfants.

Donnez pour les enfants
Golf Québec vous rappelle enfin qu’il est possible et très 

facile de faire un don en ligne, lors de vos inscriptions. 
Les sommes amassées permettront d’investir davantage 

dans les initiatives qui permettent d’assurer le passage des 
enfants de l’école au club de golf, comme le dit le thème 
de la campagne de financement de l’organisme en 2015. 
Pour chaque don de 25 $ et plus, un reçu d’impôt vous 
sera émis.  

HORAiRE DES TOuRNOiS  
PROViNCiAuX 2015

  Tournois amateurs majeurs



Deux grandes passionnées honorées
Parce qu’il y a toujours plus de rêves à réaliser et d’adeptes à initier au 
golf, la contribution des bénévoles est indispensable. Leur engagement et 
leur apport au sein de chaque association provinciale et du Canada tout 
entier permettent d’assurer la vitalité de l’industrie du golf.

haque saison, Golf Québec est choyée 
de pouvoir compter sur un grand 
nombre de bénévoles passionnés et 
dévoués. La passion pour le sport 
et le désir de transmettre leurs 
connaissances sont les ingrédients 
qui stimulent nos bénévoles.

Diane Barabé et Nancy Spineti Delle Donne sont de 
ce groupe. Elles s’investissent sans limite pour la cause, à 
un point tel que l’industrie vient de leur transmettre un 
immense message d’appréciation.

Saluée d’est en ouest
Être un officiel des règles et membre d’un comité de 

golf n’est pas une mince tâche. Une grande somme de 
connaissances et une forte dose de dévouement sont 
nécessaires pour se mettre au service du golf et pour 
partager son savoir-faire avec ceux qui veulent mieux 

comprendre ce sport. Diane 
Barabé est de cette trempe.

Golf Canada a récemment 
annoncé que Diane Barabé, 
de Granby au Québec, a été 
nommée à titre de Bénévole 
de l’année au pays. Elle a 
dignement reçu cet honneur 
lors du dîner de clôture de 
l’Assemblée générale annuelle 
2015 de Golf Canada, le 
samedi 14 février. 

À titre d’officielle des 
règles certifiées de Niveau 4, 

cette membre du Club de golf Miner de Granby, a été la 
présidente du comité des règles de Golf Québec de 2008 à 
2012. En 2014, l’association provinciale a de nouveau fait 
appel à son expertise et à son expérience et l’a convaincue 
de coprésider le comité des règles et d’être l’officielle en 
chef dans de nombreux tournois provinciaux. 

Une grande première !
Diane Barabé aura été, en outre, la première Québécoise 

à participer à un Omnium canadien en tant qu’officielle. 
C’était l’an passé, au Club de golf Royal Montréal. 

Tout aussi important que d’officier dans une 
compétition réunissant plusieurs des meilleurs 
joueurs mondiaux, elle n’a jamais hésité à partager ses 
connaissances. C’est ainsi qu’elle a formé la prochaine 
génération canadienne d’officiels en participant à des 
séminaires sur les règles des niveaux 3 et 4.

Maintenant à sa neuvième année, le prix Bénévole 
de l’année est remis à des personnes qui manifestent 
un dévouement exemplaire pour la cause du golf aux 
yeux de Golf Canada. 

L’inspiration italienne
Bénévole régionale depuis 1997, Nancy Spineti Delle 

Donne est arrivée au conseil d’administration de Golf 
Québec, en 2008, à titre de présidente de notre comité 
des évaluations de parcours et du handicap. En 2014, 
elle s’est jointe au Comité des évaluations de parcours 
et du handicap de Golf Canada.

Ses tâches provinciales sont constituées, entre autres, 
de la formation des évaluateurs des huit associations 
régionales et de la gestion de leurs activités. En 2014, 
ils ont visité 40 clubs membres pour évaluer un total 
de 89 parcours. Elle est la formatrice principale des 
séminaires offerts par Golf 
Québec. Son mandat est de 
s’assurer que des personnes 
qualifiées sont identifiées 
dans chaque club.

Madame Spineti Delle 
Donne se donne corps 
et âme afin d’assurer la 
qualité et l’uniformité de 
nos services d’évaluation. 

Depuis la saison 2011, 
Nancy a également occupé 
le poste de présidente du 
comité du membership de 
Golf Québec. Bien qu’elle quitte les rangs du conseil 
d’administration, en 2015, Nancy Spineti Delle Donne 
poursuivra son mandat avec le comité provincial  
des évaluations de parcours et du handicap. La 
Fédération la remercie pour la somme inestimable  
de travail qu’elle accomplit.
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Nancy Spineti Delle Donne
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Rangée du bas : Lynn Bellocq, Marcel Paul Raymond, Eve Gaudet - Rangée arrière : Édouard Rivard, Marc Tremblay, Rémi Bouchard, 
Martin Ducharme, François Gagnon, Denis Loiselle, Louis Aubin. Absents : Robert Bissonnette, Daniel Langevin et Marie-Pier Mailhot.

Conseil 
d’administration 

2015

Un dynamisme renouvelé 
À l’occasion de sa 94e Assemblée générale annuelle, tenue le 18 février 
dernier, Golf Québec a annoncé la nomination de son conseil d’administration 
et Marcel Paul Raymond a accepté la présidence pour un deuxième mandat. 

n tant que directeur général de la Fédéra-
tion, je me sens extrêmement privilégié de 
pouvoir compter, année après année, sur 
le soutien et la collaboration constante de 
professionnels et de gens de l’industrie aussi 
compétents », a déclaré le directeur général 
de Golf Québec, Jean-Pierre Beaulieu.

À son avis, la prochaine saison ne fera donc certaine-
ment pas exception à cette habitude, puisque le conseil 
d’administration de 2015 sera formé de gens dynamiques 
et qualifiés. Outre Marcel Paul Raymond, président en 
2014 qui sera de retour pour un deuxième mandat, trois 
recrues se joignent au groupe de douze administrateurs. 

Expérience en marketing
Marie-Pier Mailhot évolue dans le monde des médias 

depuis une vingtaine d’années et a une connaissance 
approfondie en publicité, en communication et en mar-
keting. Elle est actuellement directrice générale ventes, 
créativité média et marketing chez Télé-Québec. 

Sa formation en gestion des changements est un atout 
pour notre Fédération alors que nous entamons un  
processus de restructuration de notre membership.

Un as des règles
En second lieu, on a souhaité la bienvenue à Édouard 

Rivard, bénévole et officiel de niveau 4 ayant aussi une cer-
tification USGA. En tant qu’officiel certifié, il est bénévole 
dans nos tournois régionaux et provinciaux et a eu l’occasion 

E
de travailler avec l’AGP du Québec, Golf Canada, la LPGA, 
le Champions Tour et la Florida State Golf Association. 

Une force en région
Louis Aubin, du club de Chicoutimi, est l’autre recrue. Il 

s’est joint en 2012 à l’équipe de bénévoles du Saguenay/Lac 
St-Jean/Chibougamau, où il est devenu président régional 
en 2014. Cette année, sa nomination à titre de président 
du conseil des associations régionales lui a valu sa place 
au sein du conseil d’administration provincial. 

Compétence et stabilité 
« La force de notre conseil d’administration réside non 

seulement dans la compétence de ses intervenants, mais 
aussi dans la stabilité de ses administrateurs », mentionne 
Jean-Pierre Beaulieu. Plusieurs dirigeants provenant des 
clubs membres, de l’AGP du Québec et de l’ATGQ, assurent 
cette stabilité en poursuivant leur mandat au sein de l’or-
ganisme. Bob Bissonnette, 1er vice-président, Ève Gaudet,  
2e vice-présidente, et François Gagnon, secrétaire- 
trésorier, forment à nouveau le comité exécutif de 2015, 
en compagnie du président.

« Golf Québec joue un rôle important dans l’industrie 
du golf et plus particulièrement dans le développement de 
la pratique du jeu, conclut le directeur général. Plusieurs 
facteurs nous permettent d’accomplir notre mandat sai-
son après saison, dont la compétence et le dynamisme 
de nos bénévoles et du personnel. En 2015, ce sera vrai 
plus que jamais. » 

«



Albin Choi

Brooke
Henderson

Merci de soutenir les 
jeunes pros canadiens!  
Grâce à l’engagement du CP à titre de Partenaire fondateur et de 

Citi Canada et le Fonds féminin de la Fondation Golf Canada comme 

Partenaires d’appoint du programme Jeune pro, les meilleurs espoirs 

obtiennent tout le soutien nécessaire pour évoluer comme 

professionnels sur les plus grandes scènes du monde.

Élaboré de concert avec la PGA du Canada, ce programme permet 

de rivaliser avec l’élite mondiale en fournissant entraînement et 

équipement, ainsi que les ressources de pointe de la science du 

sport. Six Canadiens font partie de la formation Jeune pro de 2015 : 

Brooke Henderson, Albin Choi, Sue Kim, Mackenzie Hughes, Taylor 

Pendrith et Rebecca Lee-Bentham.

Félicitations à tous et à toutes et merci à CP, 
Citi Canada et le Fonds féminin de la 
Fondation Golf Canada!

Partenaire fondateur

Pour en savoir davantage, visitez 
golfcanada.ca/equipe-canada/decouvrez-equipe-canada/

Partenaires d’appoint

Fonds féminin 
de la Fondation 
Golf Canada
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