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L’impact d’une telle initiative conjointe est considérable 
pour une région et l’industrie du golf. Tous ensemble, 
nous devons favoriser l’initiation des enfants au golf et 
leur transition jusqu’au club. 

Sortez, golfez à la façon de La Vallée !

Pour faire un don en ligne…

Golf Québec a annoncé en mai un important partenariat avec le Club 
de golf de La Vallée du Richelieu. Vingt membres ont effectué un don 
personnel de 500 $ chacun, afin de soutenir la campagne de financement 
« De l’école au club de golf ». 

oilà tout un engagement communautaire !
Par ce geste, les membres de La Vallée 

du Richelieu définissent une initiative qui 
pourrait faire des petits et être répétée par 
d’autres villes et régions de la province. 

Effectivement, ce partenariat entre 
le club et la ville s’inscrit dans une dé-

marche de développement sportif pour faire bouger 
les jeunes de la région. C’est une façon concrète pour 
les golfeurs, la ville de Sainte-Julie et Golf Québec de 
développer de saines habitudes de vie auprès des enfants 
et des adolescents.  

Faire la différence
Pour Golf Québec, cette association est un mariage 

parfait. La Vallée du Richelieu a déjà parrainé deux écoles 
du programme de Golf en milieu scolaire. Maintenant, ce 
sont ses golfeurs qui désirent s’assurer que de nouveaux 
adeptes du golf seront initiés dans la région. 

Les sommes recueillies seront investies localement 
dans des initiatives soutenues par Golf Québec. C’est 
une nouvelle façon pour la Fédération de poursuivre la 
promotion et le développement de la pratique du golf 
dans un cadre sportif relié au secteur d’un club.  

Golf Québec poursuit sa campagne de financement dans le but de soutenir la réalisation des programmes d’initia-
tion auprès des enfants. 

Faites un don en ligne sur www.golfquebec.org/dons. Les sommes amassées permettront d’assurer le passage des 
enfants « De l’école au club de golf ». 

Engagement de « Placements Sports »
Les dons recueillis seront traités dans le cadre du programme Placements Sports mis en place par le Gouvernement 

du Québec. 
Un reçu sera remis aux donateurs pour tout don de 25 $ et permettra à la Fédération de bénéficier d’un apparie-

ment de 140 %. En effectuant un don, les donateurs acceptent que leur contribution serve au fonctionnement de la 
Fédération de golf du Québec.

MOT DU 
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

V
Diane Legault, présidente du Club de golf La Vallée 
du Richelieu, et les 20 membres remettant leur don 
à Marcel Paul Raymond et Jean-Pierre Beaulieu, 
respectivement président et directeur général de 
Golf Québec.



La crème de la crème 
au Tunis, au Kent et à l’amateur
Pour Golf Québec et pour plusieurs golfeurs, le mois de juillet rime avec 
la série des compétitions les plus relevées de la saison. Dans le cadre du 
Circuit provincial masculin Turkish Airline, la Triple couronne rassemble 
les meilleurs joueurs de la province. Ceux-ci aspirent à mettre la main sur 
les trophées les plus prestigieux du golf québécois de même qu’à se tailler 
une place dans l’équipe amateur du Québec.
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Hugo Bernard, champion 
de l’Alexandre de Tunis



Record rime avec Bernard 
à l’Alexandre de Tunis 

En raison de sa participation au 
tournoi Dogwood Invitational dispu-
té à Atlanta, Hugo Bernard, du Club 
Laval-sur-le-Lac, a attendu à la toute dernière minute 
avant de s’inscrire à la 67e présentation de l’Alexandre 
de Tunis. Bien lui en a pris ! 

Membre de l’équipe nationale de 2016, il a donné tout 
un spectacle aux amateurs de golf rassemblés au Club de 
golf Ottawa Hunt, en Ontario, pour cette première étape 
de la Triple couronne masculine. 

Bernard a commencé cette compétition sur les cha-
peaux de roues. Il a joué 68 sur ce parcours à normale 
71. Cinq oiselets et deux bogueys l’ont porté en tête 
du peloton. 

Loin de se contenter de cette superbe performance, il 
est revenu encore plus fort lors de la deuxième ronde. Ses 
deux bogueys de la journée n’ont pas fait le poids contre 
les sept oiselets qu’il a inscrits, dont six sur le neuf de 
retour où il n’a joué que 29 coups. 

Finalement, c’est avec un score cumulatif spectacu-
laire de 68-66—134 (-8) qu’Hugo Bernard a remporté 
la victoire et établi un nouveau record pour ce tournoi.

Victoire in extremis au Duc de Kent 
Comme le veut la tradition établie par Sa Majesté, 

le Prince Edward, Duc de Kent et quatrième fils du roi 
George III d’Angleterre, la 82e édition du tournoi s’est 
disputée au club Royal Québec. 

La compétition a été particulièrement féroce. Jusqu’au 
16e trou de la dernière ronde, Dwight Reinhart, du 
club Eagle Creek, a donné du fil à retordre à Francis 
Berthiaume, du Club Laval-sur-le-Lac, alors qu’ils étaient 
meneurs à égalité. 
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Ce n’est que sur le tout dernier trou 
de la compétition que Reinhart a joué la 
normale pendant que Berthiaume enre-
gistrait un oiselet pour gagner le tournoi 
avec un score de 69-67—136 (-8). 

Championnat provincial 
amateur masculin 

Comme nous l’avions déjà remarqué en 2015, le 
Club de golf Pinegrove est aussi une pépinière à gol-
feurs d’excellence. 

Cette année encore, ce club a été hissé dans les hon-
neurs lorsque Joey Savoie a remporté une victoire bien 
méritée au Championnat provincial amateur masculin, 
grâce à des scores de 67, 68, 73 et 69 pour un total de 
277 (-11) sur le parcours Mattice/Anderson du Club de 
golf Islesmere. 

Ayant connu un peu plus de difficultés au début de la 
troisième ronde, il a réussi à se rattraper pour partager, 
à la veille de la finale, la première position avec Étienne 
Papineau, un autre membre de Pinegrove.

Selon Savoie, c’est sa très bonne concentration qui a fait 
toute la différence sur le parcours. Au cours de la dernière 
ronde, il a réussi à prendre une avance confortable sur 
son rival du moment, notamment grâce à trois oiselets 
sur les premiers neuf trous bonifiés par le double boguey 
de Papineau au retour.

Au tableau des meneurs, Francis Berthiaume, du 
Club Laval-sur-le-Lac, a terminé avec une égalité en 
deuxième place. Il devait toutefois se sentir un peu isolé 
parmi les quatre athlètes qui complétaient le Top 5 
de l’événement, car Joey Savoie (champion), Vincent 
Blanchette (É2), Raphaël Lapierre-Messier (4e) et 
Étienne Papineau (5e) sont tous des représentants du 
club Pinegrove.

Gratuit
Pour plus 
de nouvelles…

Francis Berthiaume, 
champion du Duc de Kent

Joey Savoie, gagnant du 
Championnat provincial 

amateur masculin





Pour sa part, couronnée chez les amateurs en 2013, 
Hélène Chartrand, du club Summerlea, a remporté, cette 
année, la victoire chez les séniors.

Victoires de Doyon et Palardy 
au club Le Portage

La 91e édition du Championnat provincial féminin 
NIVO était le dernier tournoi amateur de Josée Doyon. 
La Québécoise se dirige maintenant vers le circuit de la 
LPGA. Avec des scores de 72-74-70 pour un cumulatif 
de 216(N) après trois rondes, cette membre du Club 
Beauceville a réussi à conserver son titre provincial pour 
une deuxième année consécutive. 

Pour sa part, Francesca Palardy, du Parcours du 
Cerf, a été la grande surprise du tournoi en étant couron-
née chez les séniors avec des cartes 
de 75-73–148(+4). Elle ajoute ce  
tout premier titre provincial à sa  
collection déjà bien garnie de vic-
toires régionales.

omposée de la Coupe Debbie Savoy Morel 
NIVO et du Championnat provincial féminin 
NIVO, la Série sert également à identifier 
les membres des équipes amateur et sénior 
du Québec.

Gravel-Coursol réalise une première
Pour la première fois depuis la création de la Coupe 

Debbie Savoy Morel NIVO, la championne amateur a réussi 
à défendre son titre dans cette étape de la Série Jocelyne 
Bourassa présentée au Club de golf Le Mirage en juin. 

C’est avec deux rondes de 74 que Katherine Gravel-
Coursol du Blainvillier a raflé les honneurs pour une 
seconde année consécutive. 

Beaux succès de 
Gravel-Coursol et Doyon

SÉRIE 
JOCELYNE 

BOURASSA 
PRÉSENTÉE 
PAR NIVO

Depuis 2010, la Série Jocelyne Bourassa présentée par NIVO vise à 
promouvoir la participation féminine tout en honorant deux grandes 
bâtisseuses du Québec : Jocelyne Bourassa et Debbie Savoy Morel. 

C

Katherine Gravel-Coursol et Hélène Chartrand, 
championnes de la Coupe Debbie Savoy Morel NIVO

Une première pour Francesca Palardy et une dernière 
pour Josée Doyon.





Découvrez les membres 
de nos équipes du Québec
Tout au long de la saison, Golf Québec propose des compétitions 
relevées servant à identifier les joueurs qui formeront ses équipes 
pour les compétitions interprovinciales des championnats nationaux. 
Certains d’entre eux ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de performer et 
nous sommes fiers de vous les présenter. 

Nos juniors 
Garçons

 
Filles

ÉQUIPES 
DU QUÉBEC

Laurent Desmarchais de Cowansville, Charles-Éric 
Bélanger de Royal Québec et Marc-Antoine Hotte du 
Golf Le Mirage. 3e au Championnat canadien junior 
masculin à St. John’s à  Terre-Neuve.

Emily Romancew de Elm Ridge, Noémie Paré de 
Victoriaville et Céleste Dao de Summerlea.
3e au Championnat canadien junior féminin à 
Shubenacadie en Nouvelle-Écosse.



ÉQUIPES 
DU QUÉBEC

Nos amateurs 
Hommes

 
Femmes

Nos séniors 
Hommes

 
Femmes

Nos mid-amateurs  
Hommes 

D’autres sont sur 
le point de faire 

face aux meilleurs 
joueurs du pays…

Francis Berthiaume et Hugo Bernard du Club Laval-sur-
le-Lac ainsi que Joey Savoie de Pinegrove. 3e à égalité au 
Championnat canadien amateur masculin au Club Eagle 
Creek, en Ontario, et au Royal Ottawa. Félicitations à Hugo 
Bernard, le nouveau champion amateur canadien !

Michel Labelle de l’Ile de Montréal, Adélard Collin et 
Michel Roy de Royal Québec. Championnat canadien 
sénior masculin à Port Robinson en Ontario, 
du 7 au 9 septembre 2016.

Alain Dufresne de Islesmere, Sébastien Levasseur du Godefroy et Dwight 
Reinhart de Eagle Creek. 4e au Championnat canadien mid-amateur masculin 
au Château Bromont.

Valérie Tanguay de St-Hyacinthe, Josée Doyon de 
Beauceville et Katherine Gravel-Coursol du Blainvillier. 
Championnes interprovinciales au Championnat canadien 
amateur féminin à New Minas en Nouvelle-Écosse.

Marie-Thérèse Torti de la Vallée du Richelieu, Hélène 
Chartrand de Summerlea et Marlene Desbiens de Murray 
Bay. 2e au Championnat canadien mid-amateur et sénior 
féminin à Ponoka en Alberta.



Deux compétitions d’envergure 
enlevantes sous le signe des juniors
Le Québec s’est doté de deux nouveaux champions de golf junior : Cullen 
Chung, du club Royal Montréal, et Noémie Paré, de Victoriaville.

e Championnat junior du Québec s’est dé-
roulé du 11 au 20 juillet sur les allées du Club 
de golf Cowansville.

Les golfeurs juniors ont capté l’attention de 
toute la province. Certes, ils sont jeunes, mais 
leur niveau d’habileté est incroyable et leurs 
performances n’en sont que plus spectaculaires.

Mais revenons aux vainqueurs : ils sont tous deux âgés 
de 18 ans et ont profité de leur dernier passage chez les 
juniors pour dominer la compétition d’un bout à l’autre, 
malgré une chaleur extrême. Chung et Paré ont pleine-

C

CIRCUIT 
JUNIOR

ment mérité de faire graver leur nom sur leur trophée 
respectif. Céleste Dao, du club Summerlea, qui avait 
remporté la victoire chez les juniors et les juvéniles en 
2015, a dû se contenter de la deuxième place au tableau 
global. Elle a fièrement défendu, par contre, son titre dans 
la catégorie juvénile. 

Pour sa part, le représentant du club hôte, Laurent 
Desmarchais, a remporté la victoire des garçons juvéniles 
en jouant la normale sur le premier trou de la prolongation 
contre Louis-Alexandre Jobin-Colgan de Cap-Rouge qui, 
lui, a commis un boguey.

Cullen Chung et Noémie Paré, les 
nouveaux monarques juniors



Médaillés d’or en Vegas à deux.

Médaillés d’or individuels.

Jeux du Québec 

Une 51e finale 
mémorable

Avec un court répit de deux jours après leur Champion-
nat provincial junior, les filles de 13 à 17 ans et les garçons 
de 13 à 16 ans se sont affrontés sur les allées du Club de 
Golf Métropolitain Anjou qui accueillait les participants 
aux compétitions de golf des Jeux du Québec. 

Contrairement à leur habitude, les athlètes ont dû pen-
ser à accumuler le plus de points possible pour défendre 
les couleurs de leur région respective, car la formule 
Stableford était en vigueur. Ce système de points est basé 
sur le nombre d’albatros, d’aigles, d’oiselets, de normales, 
de bogueys et de doubles bogueys inscrits.

Cette année, les Jeux du Québec ont eu lieu dans l’ag-
glomération de Montréal pour célébrer les 40 ans des Jeux 
olympiques d’été de 1976. Ils ont été mémorables. Pendant 
neuf jours, 3700 athlètes de moins de 18 ans ont pris part 
à diverses compétitions dans 17 disciplines sportives. 

Depuis près de 45 ans, les Jeux du Québec constituent 
le plus important rassemblement multisports au Québec 
et le golf était au rendez-vous !

Jour 1 
La première journée de cette compétition s’est jouée en 

formule « Deux balles, meilleure balle » et trois régions 
se sont démarquées, malgré les caprices de Dame Nature. 
Audrey et Lory Paradis de Lanaudière, Rémi Chartier et 
David Piché de Lac-St-Louis ainsi qu’Antoine Chevalier 
et Victor Rodrigue-Sénécal de Rive-Sud ont remporté l’or 
dans leur catégorie respective, soit les filles, les garçons 
juvéniles et les garçons bantam.

CIRCUIT 
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Jour 2 
La deuxième journée des Jeux a été le théâtre de nom-

breuses prolongations dans un « Vegas à deux ». Les 
sœurs Audrey et Lory Paradis étaient en feu et ont récolté 
une deuxième médaille d’or pour Lanaudière. 

Chez les garçons, Alexis Clément et Shawn Michel du 
Centre-du-Québec ont été couronnés dans la catégo-
rie bantam, alors que Louis-Alexandre Jobin-Colgan et 
Raphaël Lebrun de la Capitale-Nationale ont remporté 
les honneurs chez les juvéniles.

Jour 3 
Finalement, les Jeux se sont terminés sur une note 

plus traditionnelle avec une ronde individuelle en partie 
par coups. Le jeune phénomène de Lanaudière, Audrey 
Paradis, a bien mérité son surnom de reine des Jeux 
en complétant le tour du chapeau avec une troisième 
médaille d’or chez les juvéniles. Après avoir récolté deux 
médailles d’argent, Emily Romancew, du Lac-St-Louis, a 
eu la fierté de remporter l’or chez les filles bantam.

Chez les garçons, Olivier Ménard du Sud-Ouest a gagné 
l’or de la catégorie juvénile alors que Paul-André Blanchet 
de la Capitale-Nationale a mérité celle des bantams.

Gratuit
Pour plus 
de nouvelles…

Médaillées d’or en deux balles, meilleure balle.



M
ag

ic
H

ou
rG

ol
f A

nd
yH

is
em

an

De l’école au club de golf 

TOURNOI-BÉNÉFICE DE GOLF QUÉBEC

Contribuez au développement de la pratique 
du golf par l’entremise de nos programmes
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TOURNOI-BÉNÉFICE 
DE GOLF QUÉBEC 

10e édition, 3 octobre 2016
Le Club Laval-sur-le-Lac

Sous la coprésidence d’honneur 
de messieurs Pierre Pomerleau et 

Vincent Damphousse
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Sous la coprésidence d’honneur 
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Conseils d’entraîneurs
Dans le cadre du programme de Développement régional junior (DRJ), 
des entraîneurs certifiés travaillent directement avec les athlètes de nos 
régions pour leur transmettre leurs connaissances techniques, mais 
aussi leur passion pour le sport. Golf Québec a eu l’occasion de recueillir 
certains de leurs conseils aux jeunes qui aspirent à devenir professionnels 
un jour.

DÉVELOPPENT
RÉGIONAL

JUNIOR

Benoit Lemieux, Montréal-Sud

Jonathan Moreau, Saguenay/Lac St-Jean/
Chibougamau

Benoit Lemieux, Montréal-Sud

« Développez le plus possible votre amour 
pour le jeu. Le golf est un jeu passionnant 

où il y a plusieurs défis à surpasser. La 
passion est importante pour se développer, 

s’améliorer et relever les défis, pour avoir une 
chance de percer dans la compétition. »

Jonathan Moreau, Saguenay/
Lac St-Jean/Chibougamau

« Selon moi, le meilleur conseil est de 
trouver un ratio équilibré entre le plaisir, 
l’entraînement et le dépassement. Il ne faut 
jamais se sentir surchargé, au contraire on 
doit toujours pouvoir y trouver un plaisir 
qui gardera notre passion pour le golf. »



Michel Martin, Mauricie

Pierre-Luc Darveau, Québec

DÉVELOPPENT
RÉGIONAL

JUNIOR

Michel Martin, Mauricie

« Le meilleur conseil, selon moi, est de se 
diversifier. Si le jeune veut un jour devenir 

professionnel, il faut qu’il soit capable de tout 
faire, soit d’être un bon joueur, un entraîneur, 

un enseignant et d’être capable de gérer son 
entreprise comme un terrain de golf. C’est en 

se démarquant qu’on réussit à gagner notre vie. 
Finalement, il faut être passionné du golf  

pour devenir professionnel. Il faut être prêt à 
travailler 12 mois par année. »

Pierre-Luc Darveau, Québec

« Je crois que le plus important est de ne pas 
perdre l’amour pour le golf. C’est en se donnant 

des objectifs et en essayant de les atteindre 
qu’on peut garder cette passion. Aux jeunes 

qui aspirent à devenir professionnels de golf, je 
conseille aussi de s’engager auprès des jeunes, 

c’est très enrichissant. »

Martin Morency, Montréal-Nord

Patrick Loiselle, Abitibi-Témiscamingue

Martin Morency, Montréal-Nord

« Aux jeunes qui aspirent à devenir professionnels de 
golf, je conseille d’avoir beaucoup de patience et d’amour 
pour le jeu. Apprendre n’est pas toujours facile et surtout, 
ce qui est merveilleux avec le golf, c’est qu’on n’arrête 
jamais de se développer. Je me considère beaucoup 
comme un guide. On n’a pas de contrôle sur la personne 
qui se rend à de très hauts niveaux, mais nous pouvons 
avoir une influence sur ce qui l’aidera à se développer. 
Je les accompagne dans leur cheminement. Je ne sais 
pas si les athlètes avec qui je travaille gagneront leur vie 
comme joueur professionnel plus tard, mais j’espère qu’ils 
joueront au golf toute la vie. C’est une vraie école de vie! »

Patrick Loiselle, Abitibi-Témiscamingue

« Le meilleur conseil est de garder patience. Le golf 
n’est pas toujours facile, mais il ne faut jamais arrêter 
de se pousser, de persévérer et de s’engager. Même si tu 
as tous les talents, si tu ne fais rien, tu n’avanceras pas. 
Comme je dis à mes jeunes du Golf-études : « Le talent 
donne seulement un avantage sur les autres. » Le don 
de soi est alors aussi très important. »



Des juniors choyés au 
Club de golf  Venise
Des entraîneurs dévoués et passionnés, voici ce que l’on retrouve au Club 
de golf Venise. Misant sur le plaisir de jouer, les entraîneurs offrent une 
multitude de cliniques, de camps et d’activités avec des installations 
modernes pour contribuer pleinement au développement des juniors.

PROFIL
DE CLUB

La professionnelle Josée Pérusse et un groupe de participants des camps juniors



armi ces entraîneurs certifiés, on retrouve 
Pierre Lallier qui est reconnu depuis long-
temps au Club Venise. Responsable du 
programme Sport-études des Cantons de 
l’Est, il possède une solide réputation dans 
sa région pour sa collaboration avec les 
jeunes. Parmi l’équipe, on retrouve aussi 

Josée Pérusse, recrue au Club Venise, enseignante che-
vronnée avec plus de 35 années d’expérience. Josée s’est fait 
connaître par son style d’enseignement depuis au moins les 
25 dernières années dans les Cantons de l’Est. Son  retour 
est apprécié dans la région sherbrookoise après un séjour 
de 7 ans au Club de Golf Royal Estrie à Asbestos.

« Pierre et moi sommes des amis d’enfance, nous avons 
commencé à jouer ensemble à 11 ans. Nous sommes tous 
les deux très dévoués et nous adorons l’enseignement », 
confiait Josée Pérusse.

Faisant partie de l’un des 12 Centres de développe-
ment de golf junior (CDGJ) du Québec, le Club de golf 
Venise tient ses juniors à cœur. Sachant qu’une relève est 
importante pour assurer l’avenir du sport, Josée Pérusse a 
organisé un Camp de golf junior pendant 3 jours en juin 
dernier où 17 jeunes se sont pointés.

Les camps juniors sont des camps énergisants dans 
lesquels les entraîneurs touchent les élans complets et 
coupés, les approches, les sorties de fosses de sable et 
les coups roulés. Ils créent aussi des situations sur le 
terrain pour leur permettre de bien comprendre toutes les 
règles du golf et son éthique. Pour finir l’année en beauté, 
Madame Pérusse a aussi organisé un camp composé de 
3 jours d’activités du 15 au 17 août. Chaque jour, un 
groupe de huit juniors y est attendu pour s’initier au golf 
ou développer des habiletés spécifiques.

« Je répète cette expérience depuis 7 ans avec les juniors 
et, cette année, à ma grande surprise, sept filles se sont 
inscrites ! », racontait Josée Pérusse.

Le golf est une belle école de vie pour ces juniors. « La 
discipline que nous leur enseignons leur permettra de 
s’améliorer en s’amusant, augmentera leur concentration 
et accentuera leur confiance. Une recette magique pour le 
succès de tout être humain »,  a expliqué Madame Pérusse.

« Je souhaite que les jeunes qui veulent apprendre à 
jouer n’hésitent pas à cogner à notre porte. Je ne demande 
pas mieux que de les aider, c’est une passion. J’encourage 
les parents à y participer aussi pour le plaisir de jouer en 
famille. On est chanceux d’avoir de si beaux parcours au 
Québec », a-t-elle ajouté.

P
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Une place importante réservée 
aux femmes

Le Club Venise offre également des cliniques conçues 
pour les femmes afin de leur permettre d’avoir des 
formations entre amies avec une chimie différente, 
beaucoup plus amicale et qui crée une dynamique plus 
axée sur le plaisir. Josée Pérusse a donné une formation 
le 30 juin dernier à 18 femmes de la région. Jocelyne 
Bourassa et Pierre Lallier se sont joints à elle pour 
donner respectivement la formation sur les coups roulés 
et les approches alors que Madame Pérusse abordait les 
divers types d’élans.

« Ce fût un franc succès! », nous a confié Madame 
Pérusse, « même s’il faut travailler fort ces jours-ci pour 
attirer les femmes au golf. » En effet, le golf est de plus 
en plus accessible et les femmes prennent leur retraite 
plus tôt, elles risquent donc de s’intéresser de plus en 
plus à ce sport. Il faut ainsi savoir bien s’en occuper pour 
assurer l’avenir du golf chez les femmes. « Si les femmes 
manquent de distance, elles pourront raffiner leur jeu 
en participant à la clinique Le jeu court : 100 verges et 
moins», ajoutait Josée Pérusse.

Josée Pérusse en compagnie de participantes à ses 
cliniques conçues pour les femmes


