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Se redéfinir pour  
obtenir de  
nouveaux résultats 
 
Jamais deux  
sans trois ! 



Se redéfinir pour obtenir 
de nouveaux résultats 
Mandatée pour développer la pratique sportive, Golf Québec est plus que jamais 
convaincue de l’importance de son rôle et de sa pertinence dans l’industrie 
québécoise. Par contre, c’est bien connu, si nous voulons obtenir des résultats 
différents, il faut avant tout se redéfinir et adopter de nouvelles approches.

n 2016, nous vous en avons déjà parlé, notre 
objectif est de solliciter de nouveaux groupes 
de golfeurs potentiels, comme les femmes, 
les enfants et les familles, pour leur faire 
découvrir notre sport. Dans nos opérations 
de tous les jours, cela se traduit par quelques 
programmes ciblés. 

Elle s’élance et compte 
Ce programme d’initiation au golf est conçu pour les 

filles actives de 12 à 18 ans qui font déjà partie d’une 
équipe de sport organisé. 

Étant donné que les filles donnent une importance 
capitale aux regroupements sociaux, nous leur proposons 
« d’essayer le golf » avec leurs coéquipières.

Pour mieux mobiliser toute l’industrie, nous invitons 
les clubs de golf à emboîter le pas et à faire découvrir les 
rudiments de notre sport aux équipes sportives féminines 
de leur municipalité. 

Loin d’être un coup d’épée dans l’eau, l’expérience 
nous a démontré qu’il ressort toujours quelques nou-
velles adeptes du golf du groupe. Pour aider les clubs à 
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mettre leurs activités en place, nous leur offrons même 
des subventions dans le cadre de ce programme. 

Excursions Premiers élans CN
Un autre exemple d’alliance qui peut être vraiment 

bénéfique a été mis à l’épreuve en 2015, en Abitibi, lorsque 
le Golf Municipal Dallaire a uni ses forces à l’Association 
de hockey mineur. 

Le jeu en a valu la chandelle, car ce sont 30 nouveaux 
juniors qui se sont joints au club après avoir découvert 
le golf avec leurs coéquipiers. 

Même si les participants visés ne sont pas uniquement 
des filles, des subventions sont disponibles dans le cadre 
d’Excursions Premiers élans CN.

Tous les outils sont en place pour réussir notre mission. 
Nous lançons maintenant à l’industrie le défi de s’en servir !

« Tous les outils sont en place pour 
réussir notre mission. Nous lançons 
maintenant à l’industrie le défi de 
s’en servir ! »



Un don fort apprécié !
Dans le cadre de la campagne de financement « De l’école au club de 
golf », le Club Optimiste Golf Junior Région St-Laurent et le Fonds Matthew 
Salsa ont fait un don au Rosemère High School.

ous invitons régulièrement les adeptes 
du golf à appuyer le développement de 
leur sport en faisant un don. 

Le 23 mars dernier, nous avons vu 
un exemple concret de cette initiative, 
lorsqu’un équipement complet et spé-
cifique au programme « Golf en milieu 

scolaire » a été remis au Rosemère High School. 

Allez vous amuser !
Grâce à un don de 500 $ du club Optimiste et du Fonds 

Matthew Salsa, un équipement de golf et le matériel péda-
gogique destiné aux éducateurs physiques ont été offerts 
à l’école de Rosemère. 

Ainsi, de nouveaux étudiants pourront être initiés au 
golf et se joindre à leur programme parascolaire sportif.

« Nous sommes fiers d’appuyer Golf Québec dans sa 
mission de développer positivement les jeunes qui forme-
ront la société de demain », ont souligné M. et Mme Salsa. 
Ils ont tenu à remercier le Rosemère High School pour son 
accueil chaleureux, de même que le Club Optimiste et Golf 
Québec pour ce qu’ils ont fait depuis les trois dernières 
années à la mémoire de leur fils, Matthew. 

« Allez tous sur le terrain et amusez-vous, c’est ça la 
vraie nature du golf, de profiter de l’été », ont-ils ajouté 
en s’adressant aux étudiants. 
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« Matthew était un être exceptionnel qui avait à cœur 
le bien-être des autres et de la société. Il disait que : ‘ Une 
personne seule ne peut pas changer le monde, mais que 
quelqu’un doit commencer. ’ »  

Golf en milieu scolaire
« Le Programme de golf en milieu scolaire crée un lien 

vital entre la communauté de l’éducation et celle du golf, 
a précisé François Roy, directeur général adjoint de Golf 
Québec. Les élèves ont donc un meilleur accès à ce sport 
formidable que l’on peut pratiquer toute sa vie durant, qui 
encourage l’activité physique et favorise le développement 
de valeurs personnelles comme l’intégrité, l’honnêteté, le 
respect et la confiance en soi. » 

Le programme de Golf en milieu scolaire de Golf 
Québec est un véritable succès avec plus de 505 écoles 
primaires et 68 écoles secondaires. 

Son activation peut se traduire par la visite de profes-
sionnels de golf dans les écoles, des séances d’orientation 
offertes aux enseignants et des sorties scolaires dans les 
clubs de golf.

Cette remise s’est effectuée en présence de 
Michel Geoffroy, président du club Optimiste, de 

M. Georges et Mme Fatima Salsa, ainsi que des 
représentants de Golf Québec, messieurs Marcel 

Paul Raymond, président, et François Roy, 
directeur général adjoint.



ment de la relève dans leur région », explique le di-
recteur du développement du sport de Golf Québec, 

Patrice Clément.
Bien que l’inscription au programme soit gra-

tuite, les exigences dans les paramètres 
de reconnaissance des CDGJ se sont 

resserrées en 2016. 
« Golf Québec est particuliè-

rement fière des efforts déployés 
par les entraîneurs pour obtenir 
le statut certifié dans le contexte 
« Entraîneur nouveau compéti-
teur », précise Patrice Clément. 
Nous espérons que beaucoup 
d’autres suivront leur exemple 
au cours de l’été et participeront 
aux séances de formation que  
la PGA du Canada proposera  
au Québec. »

Un titre qui a 
du poids

La nomination au titre de Centre 
de développement de golf junior donne 

davantage de munitions aux établissements pour 
investir dans l’avenir : les jeunes.

« Cette initiative démontre l’engagement de tous les 
intervenants actifs dans le développement du sport pour 
offrir un service de qualité », renchérit Patrice Clément.

La programmation, entérinée par Sport Canada, est 
structurée de façon à laisser aux juniors le choix de 
s’orienter vers le type de pratique qu’ils préfèrent. Tout 
ne réside donc pas dans la performance, mais plutôt dans 
le plaisir de pratiquer le sport.

Pour plus de renseignements, visitez 
golfquebec.org/CDGJ

n poursuivant la mise en place de la struc-
ture nationale, Golf Québec souhaite donner 
accès aux jeunes à des programmes 
leur permettant d’acquérir les 
habiletés et l’expérience 
requises pour jouer au 
golf toute leur vie.

Les CDGJ offrent aux 
jeunes golfeurs un chemine-
ment de développement qui 
bénéficie tant aux golfeurs 
juniors qu’aux membres de 
leur famille, aux entraîneurs 
et aux établissements.

« Tous les programmes 
dont Golf Québec fait la 
promotion sont regroupés 
sous une même effigie, celle 
des CDGJ. On identifie clai-
rement des endroits dévoués 
corps et âme au développe-

Les jeunes espoirs 
appuyés de toute part

CENTRES DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE GOLF JUNIOR

Apprendre à jouer au golf et y éprouver du plaisir n’aura jamais été 
aussi facile que sous la bannière du réseau grandissant de Centres de 
développement de golf junior (CDGJ).

BEAUCEVILLE - AGFC FRED COLGAN / FRANÇOIS LANGEVIN

LORETTE - AGFC FRED COLGAN / GUILLAUME CLOUTIER

STONEHAM - AGFC FRED COLGAN / PATRICK RHÉAUME

CHICOUTIMI JONATHAN MOREAU 

LÉVIS PIERRE-LUC DARVEAU

VERSANT MARTIN MORENCY 

VENISE PIERRE LALLIER 

DU MOULIN MICHEL MARTIN 

VALLÉE-DU-RICHELIEU MARC-ANDRÉ GUIMOND 

LE MIRAGE ANDRÉ DÉSY 

COWANSVILLE PIERRE DUGAS / MAXIME PAIEMENT

GRAY ROCKS LOUIS BOURGEOIS

Liste des CDGJ reconnus
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CHAMPIONNAT 
DES FUTURS PROS

 es golfeurs et golfeuses du Québec n’ont pas 
la chance de se faire valoir autant qu’ils le 
désirent », estime le directeur des tournois 
de Golf Québec, Éric Couture.

Cette situation est sur le point de changer.
Ce nouveau tournoi – du jamais vu au 

Québec – campera le rôle de premier trem-
plin pour les futurs pros originaires de la Belle province. 
Une occasion pour les meilleurs athlètes masculins et 
féminins de moins de 24 ans de se frotter aux meilleurs 
du Canada et de l’est des États-Unis.

« La première édition du Championnat prendra place 
au Club de golf Elm Ridge du 20 au 23 juin et une pre-
mière approche auprès des associations de l’Ontario 
montre déjà un très grand intérêt pour ce tournoi, 
souligne Éric Couture. Il s’agira du plus grand tournoi 
de golf d’envergure de l’est du Canada et du nord-est 
des États-Unis. »

Éric Couture a participé à beaucoup de tournois pro-
fessionnels, suffisamment du moins pour savoir qu’ils sont 
pour la majorité sur invitation, voire exclusifs. 

« Notre calendrier n’est pas conçu pour permettre à 
nos golfeurs de gagner les points nécessaires pour se 
faire inviter. Nous allons remédier à ça », a fait savoir cet 
ancien golfeur professionnel.

Aucun comparatif possible
Bien que l’attention des amateurs sera à nouveau tour-

née vers la Triple couronne constituée de l’Alexandre 
de Tunis, le Duc de Kent et le Championnat provincial 
amateur masculin pour les hommes et la Série Jocelyne 
Bourrassa pour les femmes, ce nouvel événement n’a rien 
de comparable selon le directeur des tournois de Golf 
Québec, Éric Couture.

« À ces dates, les golfeurs de moins de 24 ans ont peu 
de chance de faire de la compétition. Beaucoup d’entre 
eux sont de retour de leur saison dans les rangs collégiaux 
québécois ou universitaires américains », a expliqué Éric 
Couture qui vise quelque 180 inscriptions et dresse des 
attentes modestes en vue de la première édition.

Quoi qu’il en soit, il admet que l’objectif demeure le 
même : « On veut la crème de la crème et nos Québécois 
en font partie. »

Un sérieux tremplin pour les Québécois
La Fédération de golf du Québec ajoutera un nouvel événement 
international à son calendrier en vue de la prochaine saison estivale, soit le 
Championnat des futurs pros.

L«

Parmi les têtes d’affiche à cette grande première, on peut 
s’attendre à voir Étienne Papineau et Josée Doyon



Jamais deux sans   trois !
Lors de ma nomination à la présidence de la Fédération de golf du Québec en 
2014, j’avais clairement mentionné qu’il n’était pas mon intention de battre le 
record de mon prédécesseur, Marc Tremblay, qui avait cumulé trois mandats à 
la présidence. Depuis que les membres m’ont accordé leur confiance pour une 
troisième année consécutive, lors de l’Assemblée générale annuelle du 17 avril 
dernier, force est de constater que je commence à y prendre goût !

MOT DU 
PRÉSIDENT

Marcel Paul Raymond
Président – Golf Québec

Charles-Éric Bélanger
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Jamais deux sans   trois !
vec tous les passionnés que je côtoie, 
que ce soit au bureau de Golf Québec 
sous l’habile direction de Jean-Pierre 
Beaulieu, au conseil d’administration ou 
encore dans toutes les régions où l’on 
retrouve des bénévoles très dévoués et 
compétents, je dois admettre que ma 

tâche est des plus faciles et motivantes. 
Et que dire de tous les acteurs de l’industrie, soit les 

responsables du développement du sport, les directeurs 
généraux, les professionnels, les propriétaires de terrains 
de golf et les surintendants qui sont regroupés autour de 
la même table depuis maintenant cinq ans, afin de ramer 
dans le même sens pour le bien du sport. 

Tous ces acteurs ont démontré leur synergie, en dé-
cembre dernier, lors du tout premier Sommet du golf qui 
regroupait une belle confrérie de 300 représentants de 
toutes les sphères de l’industrie.

Après deux ans à la présidence, il est tout naturel pour 
moi de vouloir poursuivre sur ce bel élan qui propulse le 
sport à tous les niveaux, de l’initiation jusqu’à l’excellence. 

Les programmes tels le « Golf en milieu scolaire » avec 
plus de 600 écoles, la « Golfmobile » qui se déplace hors 
des sentiers battus, « Premiers élans CN », « Premier 
départ », « Elle s’élance et compte » et les Centres de 
développement de golf junior sont autant d’initiatives qui 
permettent d’augmenter la population golfique. 

Besoin de votre appui
Mais pour poursuivre sur cet élan, nous avons, plus 

que jamais, besoin de l’appui financier des amateurs de 
golf afin d’amener encore plus d’athlètes vers les plus 
hauts sommets. 

À ce niveau, la 9e édition du tournoi-bénéfice de la 
Fédération a encore été un grand succès au club de golf Le 
Fontainebleau, avec la remise de 26 bourses individuelles 
pour un total de 72 000 $ dans le cadre du Programme de 
bourses Golf Québec – Fondation de l’athlète d’excellence 
du Québec (FAEQ). 

Parmi les boursiers se trouvaient les jeunes coqueluches 
de la saison 2015, soit Céleste Dao (14 ans) dont tout le 
monde parle sur les circuits junior et amateur féminins, de 
même que Charles-Éric Bélanger, dont le talent n’est plus 
à prouver depuis qu’il a été couronné champion juvénile 
et junior canadien, le premier Québécois en 39 ans à rem-
porter ce championnat.

A
Autres réjouissances

Au niveau des circuits majeurs, on doit être fiers de 
la présence de Brooke Henderson et de Maude-Aimée 
LeBlanc au sein du circuit de la LPGA, de même que 
de Sara-Maude Juneau et Anne-Catherine Tanguay qui 
cognent à la porte sur le circuit Symetra. Ces quatre filles 
ont grandi dans les structures de développement et de 
compétition de Golf Québec.

En terminant, je voudrais souligner le fait que 2016 verra 
encore un solide calendrier québécois de compétition. Et 
n’oublions pas que le golf sera en vedette aux Olympiques 
d’été pour la première fois depuis 1904 alors que le cana-
dien George S. Lyon avait été le grand vainqueur. 

Cette année, les spectateurs canadiens encourageront 
vraisemblablement Brooke Henderson, Alena Sharp, David 
Hearn et Graham DeLaet qui seront à Rio de Janeiro en 
août prochain.

Céleste Dao

« Pour poursuivre sur un bon élan, 
nous avons, plus que jamais, 
besoin de l’appui financier des 
amateurs de golf afin d’amener 
encore plus d’athlètes vers les plus 
hauts sommets. »



Bénévole de l’année de  
Golf Québec
Membre du club de golf Continental, Jacques Sévigny est un 
bénévole dévoué de la région de Montréal depuis 2007. 

rbitre certifié de niveau 4, il se porte dis-
ponible dans les tournois régionaux et les 
championnats provinciaux dans lesquels 
il travaille non seulement comme officiel 
des règles, mais aussi comme préposé 
aux départs, à la table de pointages ou 
dans n’importe quelles autres fonctions 

où son aide est requise. D’ailleurs, en 2008, il a grande-
ment contribué au succès retentissant du Championnat 
provincial junior des garçons et des filles disputé sur les 
allées de son club d’attache.

Longtemps responsable de toutes les compétitions 
interclubs disputées dans sa région, Jacques se concentre 
maintenant plus particulièrement sur les interclubs  
des garçons.

Loin de se contenter d’un horaire déjà bien rempli 
par son bénévolat sur le terrain, Jacques est également 
responsable du site Internet de l’Association régionale 
de Montréal, de la mise à jour de leurs réseaux sociaux 
Facebook et Twitter, en plus de faire la gestion du système 
d’inscription aux tournois, BlueGolf.

Un homme fort occupé, vous direz ? Effectivement, 
le travail ne semble pas lui faire peur. Et pour ceux 
d’entre vous qui auraient encore des doutes, son sourire 
engageant et son dynamisme sauront certainement vos 
convaincre que l’expérience de bénévolat en vaut la peine 
chez Golf Québec ! 

A

Bienvenue à Guy Bernier 
L’équipe de Golf Québec souhaite la bienvenue à Guy 

Bernier qui vient d’entrer en fonction au poste de directeur 
régional de Golf Canada pour le développement du mem-
bership au Québec. Vous aurez certainement l’occasion de le 
croiser ce printemps alors qu’il fera la tournée des réunions 
organisées par chacune de nos associations régionales.

Un nouveau conseil d’administration 
La saison 2016 a officiellement pris son envol le 17 avril 

dernier alors que Marcel Paul Raymond a été réélu au poste 
de président pour une troisième année consécutive. Les 
membres de son conseil d’administration sont les vice-
présidents Robert Bissonnette et Ève Gaudet (ATGQ), 
la secrétaire-trésorière Lynn Bellocq, ainsi que les 
administrateurs Marie-Pier Mailhot, Bernard Vaillancourt, 
Édouard Rivard, Martin Ducharme (ATGQ), Daniel 
Langevin et Rémi Bouchard, (PGA du Québec), Louis 
Aubin et Denis Loiselle (conseil des associations régionales) 
et Marc Tremblay, ex-officio.

Sur le
PARCOURS 

Guy Bernier

Jacques Sévigny



Des ateliers pour tous les goûts
À l’approche de la saison de golf 2016, l’équipe de Golf Québec a prévu des 
séances d’information de tous les genres pour répondre aux besoins variés 
des golfeurs de tous les âges ainsi que des nombreux bénévoles qui forment 
les comités actifs dans les clubs de golf.

Cliniques de golf pour les femmes
Fidèle à une tradition bien établie, Golf Québec travail-

lera de nouveau cet été avec Debbie Savoy Morel et son 
équipe de professionnels réputés au Golf Le Mirage pour 
offrir deux cliniques de développement aux golfeuses de 
tous les calibres de jeu.

Toute l’information relative à chacune de ces cliniques 
se trouve sur notre site Internet et l’inscription se fait 
en ligne.

Des conférences ciblées pour mieux 
orienter les jeunes

Dans le cadre des tournois provinciaux proposés à nos 
jeunes golfeurs qui sont encore sur les bancs de l’école 
primaire ou secondaire, notre équipe du développement 
du sport a planifié une série de conférences visant à mieux 
informer les jeunes athlètes, et leurs parents, du parcours 
qui les attend et des choix qu’ils devront faire avant de 
passer à la prochaine étape de leur vie.  

FORMATIONS

Séminaires de handicap
Comme le Manuel de handicap vient d’être réédité et 

sera valide pour une période de deux ans, Golf Québec 
vous propose, ce printemps, des séminaires qui permet-
tront aux bénévoles qui forment les comités de handicap 
des clubs de maintenir leur certification à jour.

L’inscription se fait en ligne.

Debbie Savoy Morel et son équipe 
de professionnelles proposent des 

ateliers pour aider les participantes 
à améliorer leurs performances.

DATE THÈME

9 juin Le jeu court – 100 verges et moins 

27 août Journée stratégie de golf 

DATE SUJET SITE

16 avril Apprivoiser les règles pour 
mieux jouer Mirage

28 mai Choisir le bon parcours  
scolaire – Golf-études Cornwall

25 juin Développement des enfants 
dans un contexte sportif Glendale

12 juillet Choisir le bon parcours  
universitaire – SIC vs NCAA Cowansville

DATE RÉGION SITE 

30 avril Québec Cap-Rouge

1er mai Cantons de l’Est Milby

3 mai Montréal Métropolitain d’Anjou

24 mai Montréal Windmills Height

27 mai Ottawa Ottawa Hunt

31 mai Mauricie Métabéroutin






