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Une occasion unique de 
partager des idées
De nombreux coups de golf ont été joués sur les allées des clubs de golf du 
Québec en cette saison 2015 déjà bien avancée. Les parcours décorés de 
couleurs d’automne continueront d’offrir de belles conditions de jeu pour 
les prochaines semaines, toutefois il n’est pas trop tôt pour partager nos 
réflexions en vue de la prochaine saison. 

e rapport sur les parties jouées, produit 
chaque mois par l’ANPTG du Canada, 
révèle qu’en 2015, jusqu’au 1er juin, le 
nombre de parties jouées avait augmenté 
de 14 % par rapport à la moyenne nationale 
des trois dernières années. De plus, il 
s’agit d’une hausse de 24 % par rapport 

à 2014. Ce sont des chiffres intéressants qui laissent 
présager une belle relance. En ce sens le moment est plus 
qu’opportun pour se réunir et discuter tous ensemble 
de l’avenir de notre industrie. 

La Table de concertation de l’industrie du golf, au 
sein de laquelle Golf Québec est très active, a récem-
ment annoncé le lancement de la programmation de 
la première édition du Sommet du golf qui se tiendra 
du 8 au 10 décembre prochain au Château Bromont. 
L’ensemble des associations de golf de la province et les 
dirigeants de clubs de golf se réuniront pendant trois 
jours afin de participer à cet événement rassembleur 
qui nous permettra d’unifier nos idées et d’identifier la 
voie à suivre à l’unisson. 
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Directeur général – Golf Québec

Une occasion unique de partager des idées
Des séances de formation et d’information seront 

offertes lors des deux premières journées aux membres 
respectifs des associations participantes. D’autres ateliers 
seront ouverts à l’ensemble des congressistes 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 venant 
du Canada et 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 en beauté, une soirée gala 
sera l’occasion de saluer les personnalités de l’industrie 
qui se seront distinguées au cours de l’année par leur 
efficacité administrative, leur gestion des parcours ainsi 
que leurs performances sportives et organisationnelles. 

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

terrain effectuée à l’été 2013 auprès 2  941 golfeurs 
et non-golfeurs qui avaient pour but d’identifier les 
irritants associés au golf et les pistes de solutions 
potentielles pour y remédier. 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. Les résultats 
complets de l’analyse ainsi qu’un sommaire exécutif 
sont d’ailleurs disponibles sur le site Internet de Golf 
Québec.

Cet événement est une étape importante pour l’in-
dustrie du golf et vous êtes tous invités à y prendre part.

En souhaitant vous y rencontrer en grand nombre.

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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mission accomplie     pour Josée Doyon !

Chaque année, une nouvelle golfeuse trouve le moyen de briller sur la scène 
provinciale féminine. La plus récente saison estivale de Golf Québec n’a pas fait 
exception à la règle alors que Josée Doyon s’est illustrée à tous les points de vue.

L
a golfeuse du Club de golf Beauceville 
n’a pas laissé l’ombre d’une chance à ses 
compétitrices. Victorieuse sur les allées 
du Club de golf Summerlea en tout début 
de calendrier, à l’occasion du Champion-
nat provincial féminin en partie par trous 
NIVO, la jeune femme a complètement 

dominé ses adversaires pour soulever le trophée pour 
la première fois.

L’histoire de la 90e édition du Championnat provin-
cial amateur féminin NIVO n’a pas été bien différente. 
La représentante de l’Université Kent State a livré une 
performance sans faille pour remporter son tout premier 
Championnat du Québec, une consécration selon elle.

Josée Doyon a partagé ce 
grand moment avec sa mère.



Les résultats parlent par eux-mêmes. Depuis 2007, les 
trois plus brillants espoirs féminins en golf, au Québec, 
ont su inscrire leur nom sur le précieux trophée, soit 
Maude-Aimée LeBlanc, Sara-Maude Juneau et Anne-
Catherine Tanguay.

Cette fois-ci, la Beaucevilloise n’allait pas laisser passer 
l’occasion de faire la preuve de son talent. Dès le début des 
hostilités, elle s’est démarquée en prenant les devants de la 
compétition sur les allées du Country Club de Montréal.

La Québécoise a conclu le tout de bien belle façon lors 
de la ronde finale en livrant sa meilleure performance 
du tournoi.

Ce titre, qui lui avait échappé au cours des dernières 
années, faisait suite à une brillante saison sur le circuit 
universitaire américain de la NCAA alors qu’elle 
a connu une éclosion des plus impressionnantes. 
Enregistrant pas une, ni deux, mais bien trois victoires 
individuelles, la golfeuse de 22 ans peut maintenant 
dire mission accomplie !

Billet pour la Saskatchewan
Forte d’une deuxième saison dans les rangs 

universitaires avec l’équipe de l’Université de l’État du 
Kansas, Katherine Gravel-Coursol a aussi fait la preuve de 
son talent en remportant la sixième édition de la Coupe 
Debbie Savoy Morel NIVO grâce à des pointages de 73 et 
72, un coup au-dessus de la normale. L’athlète de 21 ans 
avait profité du retour de l’élite féminine du golf québécois 
dans la région de Trois-Rivières pour s’imposer sur les 
allées du Club de golf Ki-8-Eb.

En vue du Championnat canadien amateur féminin, 
Gravel-Coursol, Valérie Tanguay et Caroline Ciot for-
maient l’équipe provinciale représentant fièrement Golf 
Québec, en Saskatchewan, du 28 au 31 juillet.

Deux victoires pour Chartrand
Les bonnes performances d’Hélène Chartrand et de 

Marie-Thérèse Torti ne datent pas d’hier. Or, elles ont 
prouvé une fois de plus qu’elles avaient l’étoffe des plus 
grandes golfeuses québécoises.

Depuis qu’elle a intégré la classe sénior, Hélène 
Chartrand a fait du succès une habitude. Laissant tout 
autant de chances à ses adversaires que dans les rangs 
amateurs, la vétérane a su tirer profit de son expérience 
pour remporter deux victoires, soit le Championnat 
provincial féminin en parties par trous NIVO et le 
Championnat provincial sénior féminin NIVO.

Mission accomplie     pour Josée Doyon !

Elle complètera d’ailleurs, en compagnie de Marlène 
Desbiens de Murray Bay et de Marie-Thérèse Torti de la 
Vallée du Richelieu, l’équipe qui représentera le Québec 
lors du Championnat canadien sénior féminin, présenté 
en Ontario, du 26 au 28 août.

Marie-Thérèse Torti représentera Golf Québec pour 
une troisième fois chez les séniors. Elle avait auparavant 
représenté la province à 12 reprises lors des championnats 
canadiens amateurs.

Difficile de passer sous silence les succès de l’indé-
trônable Mary Ann Hayward. Celle-ci a gravé son nom 
une fois de plus sur le trophée lors de la 12e édition du 
Championnat provincial mid-amateur féminin NIVO, un 
titre qu’elle avait remporté à deux occasions déjà, soit en 
2010 et 2013. 

CirCuit 
aMateur 
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Pos Nom Club de golf PoiNts

1 JOsée DOyOn Club De gOlf beauCeVille 2500,00

2 sarah-anDréa lanDry Club De gOlf laVal-sur-le-laC 2094,00

3 CarOline CiOt COuntry Club De MOntréal 2015,00

4 alexanDra Pelletier COuntry Club De MOntréal 1960,00

5 Céleste DaO Club De gOlf suMMerlea 1575,00

6 graCe st-gerMain Club De gOlf CaMelOt 1440,00

7 Katherine graVel-COursOl Club De gOlf le blainVillier 1198,00

8 Valérie tanguay Club De gOlf st-hyaCinthe 1050,00

t9 Jany Martin rOyal Ottawa gOlf Club 987,00

t9 VérOnique fOrtin-latreille Club De gOlf PinegrOVe 987,00

Classement des golfeuses amateurs au québec

Josée Doyon, au centre des membres des équipes amateur et sénior.



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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Sept titres consécutifs 
pour le club Pinegrove !
Étienne Papineau, de Saint-Jean-sur-Richelieu, est âgé de 18 ans 
seulement, mais son âge ne l’a pas empêché de mettre la main sur deux 
des étapes de la prestigieuse Triple couronne amateur masculine.

 la suite de ce succès, le Club de golf 
Pinegrove revendique sept victoires 
consécutives sur la scène provinciale, si 
l’on inclut le triomphe de Joey Savoie lors 
de l’Omnium printanier en tout début 
de saison.

Cette année, Papineau a inscrit deux 
victoires. Il l’a d’abord emportée en prolongation lors de la 
présentation de la 66e édition de l’Alexandre de Tunis sur 
les allées du Club de golf Camelot. Puis, le golfeur junior 
a mérité, à peine deux semaines plus tard, la 98e  édition 
du Championnat amateur masculin.

CirCuit 
amateur 
maSCulin

Papineau, qui est membre de la formation nationale de 
développement, a signé une victoire sans équivoque lors 
de la dernière tranche de la Triple couronne présentée 
sur le parcours du Club de golf Royal Estrie avec une 
avance confortable. Après avoir enregistré une normale 
(72) lors de la deuxième ronde, Papineau s’est détaché du 
lot au troisième tour en signant une carte de 68, ce qui 
lui donnait une avance de six coups sur son plus proche 
rival. En ronde finale, il a conclu avec un oiselet et trois 
bogueys terminant avec une fiche cumulative de 281, sept 
coups sous la normale. 

Étienne Papineau



Hugo Bernard, du club Laval-sur-le-Lac et dernier 
golfeur junior, avant Papineau, à avoir triomphé lors du 
Championnat amateur du Québec, a remis une dernière 
carte de 70 et a conclu la compétition à quatre coups 
sous la normale, ce qui lui a conféré le deuxième échelon.

Sur les traces de son modèle
Papineau a ajouté une autre page à l’histoire de Golf 

Québec en mettant la main sur un premier titre de 
Champion amateur provincial, mais aussi un deuxième 
titre amateur lors d’une même saison à titre de golfeur 
junior, un fait rare.

Après un passage marqué dans les rangs juniors où, 
notamment, il a remporté deux championnats provin-
ciaux, le représentant du Club de golf Pinegrove a succédé 
à un golfeur qu’il perçoit comme un grand modèle et 
représentant du même club, Raoul Ménard.

Alors membre de l’équipe de l’Université Saint Leo, 
celui-ci avait conclu sa carrière dans les rangs amateurs 
avec des triomphes lors de la 80e édition du Duc de Kent 
et la 97e édition du Championnat provincial amateur 
masculin. Il a ensuite fait le saut chez les professionnels 
au tout début de la période estivale.

Représentant de la province lors des champion-
nats nationaux à de multiples occasions, Ménard est 
le dernier Québécois à avoir remporté chacune des 
étapes de la Triple couronne masculine à au moins 
une reprise. 

Tout indique que le jeune golfeur de Saint-Jean-sur-
Richelieu pourrait bien suivre ses traces.

CirCuit 
amateur 
masCulin

Pépinière de talents
Alors qu’il s’était offert une première victoire 

d’importance en remportant le « Tunis » en 2014, Vincent 
Blanchette, aussi un porte-couleur du Club de golf 
Pinegrove, a récidivé sur la scène provinciale amateur 
masculine en mettant la main sur le titre de la 81e édition 
du prestigieux Duc de Kent, le 11 juillet dernier.

Cette victoire du membre des Runnin’ Bulldogs de l’Uni-
versité Gardner-Webb, dans la NCAA, a d’ailleurs permis 
au Club de golf Pinegrove de rafler tous les titres à l’enjeu de 
la Triple couronne pour une deuxième année consécutive.

Fière représentation provinciale
En vertu de ses deux victoires lors de la Triple cou-

ronne, Étienne Papineau a sans surprise intégré l’équipe 
provinciale qui a représenté Golf Québec lors du 
Championnat canadien amateur masculin, disputé dans 
la région de Toronto, en Ontario, du 10 au 13 août dernier.

L’une des grandes vedettes de l’Alexandre de Tunis et du 
Duc de Kent, le Chibougamois Pierre-Alexandre Bédard, 
a connu une autre saison impressionnante sans toutefois 
être en mesure de satisfaire sa soif de victoire. Terminant 
deuxième lors des deux premières tranches de la Triple 
couronne, celui qui s’aligne avec le Rouge et Or de l’Université 
Laval n’a pu maintenir la cadence établie par son rival de 
18 ans qui a dominé la dernière tranche de la Triple couronne.

Bédard a aussi représenté la province lors des cham-
pionnats nationaux, en compagnie d’Étienne Papineau 
et de Hugo Bernard, du Club de golf Laval-sur-le-Lac. 

Vincent Blanchette

Rg Nom Club de golf PoiNts
1 Étienne PaPineau Pinegrove 4127,50
2 Hugo Bernard laval-sur-le-laC 3902,50
3 Pierre-alexandre BÉdard CHiBougamau-CHaPais 3202,00
4 vinCent BlanCHette Pinegrove 3181,00
5 Joey savoie Pinegrove 3013,00
6 danny turBide royal QuÉBeC 2332,43
7 CHris Collins rideau view 2083,00
8 daniel gosselin KanawaKi 1989,00
9 Kurtis CamPBell wHitloCK 1874,00

10 yann BÉland Île de montrÉal 1817,50

Classement - voiCi le Classement 
dans la CatÉgorie amateur masCulin

Hugo Bernard, Étienne Papineau et Pierre-Alexandre Bédard 
forment l’équipe qui a représenté Golf Québec lors du 
championnat national.



apierre-Messier a terminé avec une fiche 
de trois coups sous la normale lors de la 
dernière journée. 

Le golfeur de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
démontré qu’il en avait assurément assez du 
statut d’aspirant. Il a profité de sa motivation 
débordante pour s’emparer du titre malgré 

qu’il ait dû jouer les 36 derniers trous le même jour en 
raison des averses de la veille.

« C’est la journée de golf la plus importante de ma 
carrière. J’ai démarré la dernière ronde avec une idée 
en tête et je voulais à tout prix ramener le trophée avec 
moi. J’ai 18 ans, mais c’était ma dernière chance et je ne 
voulais pas la rater », a-t-il indiqué.

Raphaël Lapierre-Messier, du Club de golf Pinegrove, n’aurait pas pu mieux 
terminer son stage junior. Connaissant une fin de tournoi exemplaire au Club 
de golf Le Blainvillier, il a remporté le Championnat provincial junior. 

Absences de taille
Vainqueur des éditions 2013 et 2014 du Champion-

nat provincial junior, Étienne Papineau ne pouvait 
cette fois défendre son titre puisqu’il participait à la 
dernière étape de qualification en vue de l’Omnium 
canadien RBC.

De leur côté, Charles-Éric Bélanger et Brandon 
Lacasse, qui comptent parmi les meilleurs espoirs de la 
relève québécoise du golf, s’étaient tous deux qualifiés 
pour participer au volet junior de l’Omnium des États-
Unis, une première en plus de 15 ans pour le Québec. Ils 
étaient donc absents eux aussi. 

Parlant d’espoirs de grand talent, Jean-Christophe 
Gagnon du Royal Québec s’est aussi illustré sur la scène 
golfique junior québécoise en empochant la victoire lors 
de la toute première édition de la Classique pee-wee et 
bantam au Club de golf Verchères. 

Lapierre-Messier a profité 
de sa dernière chance

L
Rg Nom Club de golf PoiNts
1 CharLes-ÉriC BÉLanger royaL QuÉBeC 3745,00
2 FÉLix norMand BeLoeiL 3278,00
3 Brendan sMith duFFerin heights 2791,00
4 Brandon LaCasse KanawaKi 2662,00
5 ÉriC MarshaLL ottawa hunt 2462,00

taBLeau – CLasseMent Junior MasCuLin

Le dernier droit de la saison de golf junior au Québec 
promet avec la présentation de trois autres événements.

Du nombre, l’Invitation junior Graham Cooke, 
un événement présenté sur le parcours du Château 
Bromont les 22 et 23 août, retient l’attention. 

Près de 180 golfeurs et golfeuses y prendront part, 
faisant de ce tournoi junior l’un des plus importants 
au Québec.

Couronnée championne provinciale junior malgré 
ses 14 ans, Céleste Dao pourrait bien ajouter une qua-
trième victoire à sa fiche cette saison si elle parvient 
à mettre la main sur ce titre.

Ce sera serrÉ dans 
Le dernier droit !

Membre de l’équipe nationale de développement de Golf Canada,
Étienne Papineau (à gauche) a représenté Golf Québec lors du

Championnat canadien junior masculin. Accompagné de  
Raphaël Lapierre-Messier, également du club Pinegrove, et de  
Félix Normand, membre à Beloeil, les trois jeunes hommes ont 

remporté la compétition interprovinciale en équipe.

invitation Junior grahaM CooKe

CirCuit 
MasCuLin



circuit 
FÉMiNiN

Si Raphaël Lapierre-Messier a su saisir son ultime chance de remporter le Championnat 
provincial junior à sa dernière participation, Céleste Dao n’a pas perdu de temps pour 
s’emparer du titre de nouvelle reine du golf junior québécois et ce, malgré ses 14 ans.

céleste Dao : 14 ans et déjà 
reine du golf junior québécois 

a 79e édition du Championnat provincial junior 
des filles, ainsi que la 86e édition du pendant 
masculin de la compétition, présentées par 
la Caisse Desjardins de l’Envolée au Club de 
golf Le Blainvillier, ont permis de couronner 
les meilleurs espoirs du golf junior québécois.

Championne juvénile du Québec malgré 
ses 13 ans en 2014, la talentueuse Céleste Dao a cette 
fois inscrit son nom aux côtés de ceux des plus brillants 
espoirs du golf féminin québécois, tels que Maude-Aimée 
LeBlanc, Sara-Maude Juneau et Valérie Tanguay, en 
remportant le Championnat provincial junior.

Déjà, 2014 avait marqué l’éclosion de la golfeuse du 
Club de golf Summerlea sur la scène provinciale et celle-ci 
n’a fait que poursuivre sur sa lancée. La golfeuse de 14 ans 

s’est non seulement illustrée sur la scène junior, mais elle 
a aussi fait ses preuves parmi les meilleures golfeuses 
amateurs du Québec. Elle a notamment pris le deuxième 
rang lors du Championnat provincial en partie par trous 
féminin NIVO, à Summerlea, en plus de se classer sixième 
lors du Championnat provincial amateur féminin NIVO 
au Country Club de Montréal.

Comme ses résultats sur la scène amateur féminine 
n’ont pas suffi à la satisfaire, la jeune prodige s’est aussi 
emparée des honneurs de deux compétitions provinciales 
juniors, dont ceux de la Classique Optimiste Assante, 
laissant peu de chances à ses adversaires. 

L
Rg Nom Club de golf PoiNts
1 cÉLeste Dao suMMerLea 4225,00
2 sarah-Ève rhÉauMe royaL QuÉbec 3470,00
3 aNNie LacoMbe Le bLaiNviLLier 3360,00
4 NoÉMie ParÉ victoriaviLLe 3130,00
5 bÉatrice GrisÉ La vaLLÉe Du richeLieu 3030,00

tabLeau – cLasseMeNt JuNior FÉMiNiN 

Céleste Dao (au centre) a 
accepté le lourd trophée de son 
championnat junior québécois 
entourée de ses parents et de 
son frère.



olf Québec, dont les initiatives dépassent 
bien plus que le cadre compétitif, est 
plus proactive que jamais auprès des 
enseignants, des professionnels de 
clubs de golf de la province ainsi que 
dans toute forme de développement de 
la pratique du golf. 

« Il nous faut faire face à la nouvelle réalité du golf 
québécois. Nous sommes dans une vague d’engouement 
pour le développement, ce n’est plus simplement 
question de faire des tournois. Les acteurs du golf 
québécois sont de plus ne plus intéressés à s’engager 
dans la structure de développement », révèle le directeur 
du développement du sport, Patrice Clément.

Le développement de la pratique du golf au Québec n’a jamais été en aussi 
bonne santé alors que Golf Québec a atteint des sommets en termes de 
projets pilotés et d’initiatives de développement.

Structure sans faille
Au contraire de ce que l’on pourrait croire, les 

inscriptions pour les tournois juniors de la Fédération, 
à l’échelle régionale et provinciale, n’ont jamais été 
aussi nombreuses. 

En 2012, Golf Québec a mis en place une nouvelle 
structure de compétition dans ses neuf régions de 
la province, dont quatre compétitions et activités 
d’initiation régionales, les circuits – Circuit d’initiation 
à la compétition (CIC) et Circuit régional junior (CRJ).

« La structure est complète et sans faille. On voulait 
oublier l’optique qu’il n’était possible de compétitionner 
et de participer aux tournois qu’à l’échelle des  
meilleurs au niveau provincial. Il est dorénavant 
possible de le faire chez soi, dans sa région », explique 
Patrice Clément.

Et la recherche de solutions n’a pas pris fin là.

Toujours plus d’initiatives
La présente année aura été la plus chargée de toutes 
pour Golf Québec qui s’adresse désormais beaucoup 
plus aux parents et aux acteurs du développement du 
golf que par le passé.

Parmi ses nombreuses initiatives, Golf Québec a 
aussi instauré un camp d’évaluation médico-sportive, 
des formations et des rencontres avec les intervenants 
du développement du golf québécois, des formations 
d’entraîneurs communautaires, des rencontres d’infor-
mation à l’intention des parents et des bénévoles qui 
agissent comme acolytes aux professionnels des clubs 
de golf et bien plus.

Qu’il soit d’apprendre à jouer au golf ou d’apprendre 
à compétitionner, la réponse ne pourrait être plus 
positive qu’elle ne l’est déjà.

Une vingtaine d’établissements scolaires ont accueilli 
le programme « Golf en milieu scolaire » dans le cadre 
d’une Excursion scolaire en 2015 et plus d’une trentaine 
de clubs de golf et de centres d’entraînement emploient 
le Programme Premiers élans CN et ses multiples volets 
au Québec. 

Des initiatives de développement 
près des jeunes

G

Golf Québec offre des ateliers de formation pour  
les entraîneurs communautaires.
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