
VOLUME 4 - NUMÉRO 6

75 754 $ pour le passage
vers les clubs de golf

· L’industrie et les 
  gens d’affaires 
  se donnent la main
· FAEQ : 73 000 $ en  
  bourses
· 2017 -  Rendez-vous à  
  la  Vallée du Richelieu



L’industrie et les gens d’affaires 
se donnent la main
C’est agréable et motivant de voir autant de gens participer année 
après année à notre événement. C’est un signe évident que les gens de 
l’industrie du golf et la communauté des affaires se donnent la main 
pour faire croître notre industrie et assurer que le golf demeure le sport le 
plus pratiqué au pays.  

e thème de cette journée est « De l’école 
au club de golf ». C’est une thématique qui 
est à l’image des actions que nous posons 
quotidiennement. Toute l’équipe est fière 
des initiatives mises sur pied au cours des 
dernières années et des réussites qui sont 
survenues. 

 Le Tournoi-bénéfice, c’est le point culminant de la 
campagne de collecte de fonds. Tous les argents amassés 
permettront de poursuivre sur notre lancée. Rencontrer 
plus de jeunes et de familles sur les parcours atteste de 
la santé de l’industrie. 

 D’autre part, comme vous le lirez en page 9, nous 
n’oublions pas de soutenir notre jeunesse qui aspire à de 
grandes performances. Les bourses remises cette année 
en collaboration avec la Fondation de l’athlète d’excellence 
du Québec (FAEQ) démontrent clairement notre volonté 
à soutenir les golfeurs en développement et à mettre en 
place les structures nécessaires pour qu’ils atteignent les 
plus hauts niveaux de compétition.
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Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

Nous sommes fiers de ces succès et nous poursuivrons 
notre travail avec la même ardeur.  Au cours de la pro-
chaine année, nos actions de collecte de fonds s’intensi-
fieront afin de poursuivre nos initiatives dans le but de 
favoriser un passage naturel pour les enfants entre l’école 
et le club de golf. 

Je tiens à remercier les jeunes athlètes présents lors de 
cet événement, le Club Laval-sur-le-Lac pour leur accueil 
chaleureux, le président Luc Martin, Luc Lapointe, Steven 
Brosseau et Raymond Richer. Un merci spécial à nos 
coprésidents d’honneur, messieurs Vincent Damphousse 
et Pierre Pomerleau. Leur engagement et leur passion 
pour le golf nous ont permis de présenter avec succès 
l’événement de cette année. 

En 2017, Golf Québec célébrera le 11e anniversaire du 
Tournoi-bénéfice. Je vous annonce que le Club de golf 
de la Vallée du Richelieu sera l’hôte de cet événement 
le 2 octobre 2017. Nous vous y donnons rendez-vous. 

Raymond Richer 
 et Steven Brosseau  

du Club Laval-sur-le-Lac



 GOLF QUÉBEC REMERCIE SES DONATEURS ET PARTENAIRES 



75 754 $ pour initier 
les enfants au golf
Le 10e anniversaire du tournoi-bénéfice de Golf Québec s’est tenu le 3 octobre 
dernier au Club Laval-sur-le-Lac sous la coprésidence d’honneur de messieurs 
Pierre Pomerleau, président et directeur général de Pomerleau, et Vincent 
Damphousse, ancien joueur de hockey vedette des Canadiens de Montréal. Cette 
traditionnelle fête de golf était le point culminant de la campagne thématique 
« De l’école au club de golf » et a permis d’amasser jusqu’à ce jour 75 754 $.
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Les coprésidents d’honneur, Pierre Pomerleau et Vincent Damphousse, en compagnie de François Roy, directeur général adjoint 
de Golf Québec, et Marcel Paul Raymond, président de Golf Québec 



olf Québec fut honorée de s’associer au 
Club Laval-sur-le-Lac et plus particu-
lièrement avec Messieurs Pomerleau et 
Damphousse. « Nos coprésidents d’hon-
neur ont accepté avec enthousiasme le 
défi que Golf Québec leur a proposé. Ils 
ont à cœur le développement de la pra-

tique du golf. Tout comme ils l’ont fait au sein de leurs 
implications professionnelles, ils souhaitent faire une 
différence et marquer le pas afin de favoriser la présence 
des enfants sur nos parcours. Le succès de cet événement 
leur revient» souligne Jean-Pierre Beaulieu, directeur 
général de Golf Québec

 
De l’école au club de golf

Comme le veut la tradition, Golf Québec met de l’avant 
les jeunes sous le thème « De l’école au club de golf ». Le 
Tournoi-bénéfice a pour but d’amasser les fonds néces-
saires afin de permettre à Golf Québec de poursuivre 
ses actions d’initiation à la pratique du golf auprès des 
enfants et des familles.

Les fonds amassés seront donc investis afin de pour-
suivre l’implantation d’initiatives permettant le passage 
des enfants du programme d’initiation au Golf en milieu 
scolaire vers les clubs de golf, entre autres par des visites 
de pros dans les écoles, par des Excursions du programme 
Premier élans CN et des sorties de la Golfmobile. En dix 
éditions, c’est plus de 627 000 $ qui ont été récoltés pour 
nos jeunes golfeurs et golfeuses en devenir.

« C’est agréable et motivant de voir autant de gens 
participer année après année à notre événement. C’est 
un signe évident que les gens de l’industrie du golf et la 
communauté des affaires se donnent la main pour faire 
croître notre industrie et assurer que le golf demeure un 
des sports les plus pratiqués au pays », souligne Marcel 
Paul Raymond, président de Golf Québec.

Ces 10 années sont synonymes de plusieurs réussites 
et elles sont nombreuses : 510 écoles primaires et 
67  établissements secondaires parrainés en milieu 
scolaire, plus de 125 visites de professionnels dans les 
écoles et Excursions Premiers élans CN, au-delà de 
100 sorties de la Golfmobile dans les écoles et les parcs, 
40 clubs qui offrent le programme Premiers élans CN, 
8 Circuits Premier départ en région, 32 événements 
annuellement, 12 Centres de développement de golf 
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junior reconnus et 68 entraîneurs de golf communautaire 
formés. Conséquemment, ces actions portent fruit, car 
plus de 80 athlètes-golfeurs s’inscrivent annuellement au 
programme Golf-études dans 14 institutions scolaires 
de niveaux secondaire et collégial et 18 athlètes ont 
sélectionnés au sein du programme d’Équipe Canada. 

Golf Québec remercie ses partenaires, le Club Laval-sur-
le-Lac, Pomerleau, Groupe Park Avenue, Développement 
Quorum et Marsan, McGill St-Laurent, Turkish Airlines, 
Voyages Merit, RDS, Les Vins Masi, Golf Château 
Bromont, Golf Canada, ClubLink, Groupe Germain, 
98,5 FM, J. Sonic, F. Ménard, Les Canadiens de Montréal, 
Evenko, la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, Planète 
Courrier, Télé-Québec, Scandinave Spa, TaylorMade, 
Daigneau Eau de Source, Vertigo, la Fondation Simple 
Plan, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, 
les clubs de golf ainsi que tous les autres donateurs qui 
ont contribué au succès de l’événement.

11e édition au Club de golf de 
la Vallée du Richelieu 

En 2017, Golf Québec célébrera la 11e édition de 
l’événement au prestigieux club de golf de la Vallée 
du Richelieu à Ste-Julie. L’annonce et la passation du 
flambeau ont été faites en présence des coprésidents 
d’honneur, messieurs Constant Priondolo, professionnel 
de golf en titre et président de la PGA du Canada en 
2014-2015, ainsi que Stéphane Dubé, ex-président et 
maintenant gouverneur de la Vallée du Richelieu. Ils 
étaient accompagnés des représentants du club, Patrice 
Forcier, directeur général et Michel Dell’Aniello, capitaine 
du club. C’est un rendez-vous.

Vidéo-souvenir de l’événement



www.VoyagesMerit.com/Golf
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GOLF D'AUTOMNE  
Bon temps pour voyager, bon temps pour économiser! 

LAISSEZ-NOUS PERSONNALISER VOTRE EXPÉRIENCE DE GOLF!

869 $* par pers.

•   trois nuits d’hébergement dans 
une chambre « Deluxe » 

•   petit-déjeuner buffet quotidien 
•   trois rondes de golf (choisissez 

entre les parcours Golden Palm, 
Red Tiger, Silver Fox)

•   supplément réduit pour le  
Blue Monster

•   voiturettes de golf et temps de 
départ réservés d’avance 

•   utilisation illimitée du champ 
de pratique et du remisage des 
bâtons

VOYAGEZ ENTRE :     
1 oct. et  31 déc. - 869 $
1 et 31 jan. -  1 069 $

TRUMP NATIONAL 
DORAL MIAMI
Miami — Floride

Prix exclusifs Merit! 
Économisez 15%

Le meilleur de tous  
les tout-inclus!

819 $* par pers.

•   cinq nuits d’hébergement  
dans une chambre « Deluxe 
Resort View » 

•   tous les repas et boissons 
•   option d’échanger 1 500 $ 

en crédit d’hôtel contre des 
droits de jeu illimités (Moon 
Palace GC, Riviera GC) frais de 
voiturette en extra et payés 
sur place 

•   sports nautiques  
non-motorisés 

VOYAGEZ ENTRE :   
1 nov. et 22 déc. -  819 $

MOON PALACE GOLF 
& SPA RESORT
Cancun — Mexique

Un favori de 
Scottsdale!

449 $** par pers.

•     trois nuits d’hébergement 
•     petit-déjeuner buffet chaud 

tous les jours
•     trois rondes de golf (The Duke 

GC, Longbow GC, Golf Club of 
Estrella) 

•     Voiturettes de golf et temps de 
départ réservés d’avance 

•     trois jours de location d’une 
mini van avec kilométrage 
illimité(1)

VOYAGEZ ENTRE :   
21 nov. et 31 déc.- 449 $

HYATT HOUSE 
SCOTTSDALE
Scottsdale — Arizona

Super prix d’automne!

899 $* par pers.

•      trois nuits d’hébergement 
•      petit-déjeuner quotidien 
•     trois jours de golf illimité 

(choisissez parmi les parcours 
Fazio, Estate, Squire ou Palmer)

•     voiturettes de golf et temps de 
départ réservés d’avance 

•     entreposage des bâtons et 
balles de pratique 

•     trois jours de location d’une  
voiture de taille moyenne avec 
kilométrage illimité(1)

VOYAGEZ ENTRE :  
1 oct. et  31 déc. - 899 $

PGA NATIONAL 
RESORT & SPA
Palm Beach — Floride



Contact Remi Bouchard for more infomation
at rbouchard@golfcanada.ca

Connectivité

Golf junior

Les programmes juniors de Golf Canada 
sont considérés comme l’étalon-or de la 
programmation de golf pour les jeunes à 
l’échelle mondiale. En s’appuyant sur le guide 
Développement à long terme du joueur, Golf 
Canada crée la prochaine génération de 
 héros du golf, d’adeptes et de clients.  

PREMIERS ÉLANS CN

Le programme de golf junior  
du Canada, Premiers élans  
CN, garantit aux jeunes une expérience golfique 
positive, excitante et remplie de plaisir. Premiers 
élans CN s’adresse à tous les jeunes, aussi bien 
aux novices qu’aux golfeurs expérimentés! Du 
matériel et des outils sont disponibles en ligne 
pour contribuer au développement de vos futurs 
membres.

GOLF EN MILIEU SCOLAIRE

Que ce soit en salle ou en plein  
air, le programme Golf en milieu  
scolaire intègre le golf dans les  
écoles canadiennes. Les établissements de golf 
peuvent se mettre en relation avec les écoles 
de leur région pour organiser des visites à leur 
club par le truchement du programme Connec-
tivité. Vos futurs membres se trouvent à bord de 
ces autobus. Rendez-vous sur golfcanada.ca/
golfenmilieuscolaire pour obtenir des détails sur 
l’adoption d’une école et tirer profit des subven-
tions octroyées par le programme Connectivité. 

Pour en savoir plus, contactez Guy Bernier  
à gbernier@golfcanada.ca



73 000 $ en bourses  pour la relève 
en golf

Lors du Tournoi-bénéfice, monsieur Marcel Paul Raymond, président 
de Golf Québec et madame Patricia Demers, directrice générale de 
la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ), ont remis 
73 000 $ en bourses individuelles à 29 jeunes golfeuses et golfeurs très 
prometteurs, dans le cadre de la 3e édition du Programme de bourses 
Golf Québec/FAEQ.

e programme a vu le jour grâce à la volonté 
commune des deux parties 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 de leur 
carrière sportive. 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 de Québec, Fondation 
Roland Beaulieu, Groupe Park Avenue, William Molson, 
Peacock Family Foundation et M. Raymond Royer. 

« Nos jeunes boursiers se démarquent non seulement 
sur les terrains de golf, mais également dans les salles de 
classe où ils font preuve de grande rigueur pour arriver à 
concilier les études et le sport de haut niveau. Ce soutien 
financier se veut une façon de les aider à rester concentrés 
dans l’atteinte de leurs objectifs académiques et sportifs 
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et s’offrir un encadrement de qualité, » a déclaré Marcel 
Paul Raymond, président de Golf Québec. « Je tiens à 
remercier la Fondation et les généreux donateurs pour 
leur soutien dans la réalisation des rêves de nombreux 
jeunes athlètes en golf, » a-t’il ajouté.

Le président de la Fondation, M. Claude Chagnon, a 
tenu à remercier tous les donateurs du programme pour 
leur appui des trois dernières années ainsi que pour leur 
loyauté et générosité envers la Fondation. « Nos donateurs 
ont compris l’importance d’appuyer les étudiants-athlètes, 
moins connus, qui reçoivent un très faible appui financier 
et une visibilité minimale. Leur appui permet à ces jeunes 
non seulement de se réaliser par le sport avec un enca-
drement de qualité, mais également de poursuivre des 
études avec le soutien de la Fondation. Plus que jamais, 
les donateurs, Golf Québec et la Fondation sont unis 
pour la réussite académique, sportive et personnelle de 
nos jeunes golfeurs québécois », a souligné M. Chagnon.



73 000 $ en bourses  pour la relève 
en golf

DÉVELOPPEMENT 
DES JOUEURS

3e édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence du Québec :  
73 000 $ en bourses pour la relève en golf.



Constant Priondolo et Stéphane Dubé, 
coprésidents de la 11e édition

TOURNOI-
BÉNÉFICE 
DE 2017

En 2017, Golf Québec célébrera la 11e édition de son Tournoi-bénéfice annuel 
au prestigieux club de golf de la Vallée du Richelieu à Ste-Julie. L’annonce 
et la passation du flambeau ont été faites au Club Laval-sur-le-Lac lors du 
10e anniversaire en présence des coprésidents d’honneur de l’an prochain, 
messieurs Constant Priondolo, professionnel de golf en titre et président de la 
PGA du Canada en 2014-2015, ainsi que Stéphane Dubé, ex-président du club 
et maintenant gouverneur de la Vallée du Richelieu. Ils étaient accompagnés 
des représentants du club, Patrice Forcier, directeur général, et Michel 
Dell’Aniello, capitaine du club. Les coprésidents ont déjà quelques idées afin 
de faire de l’événement de 2017 un succès sans précédent.  

Par cet engagement, le club de la Vallée du Richelieu, 
sa direction et ses membres souhaitaient soutenir 
directement les initiatives de Golf Québec pour le 
développement de la pratique du golf et, par le fait même, 
permettre à de jeunes golfeurs et golfeuses de découvrir 
ce sport. Vingt membres ont ainsi donné 500 $ chacun. Ce 
fut une façon concrète pour le club de contribuer à l’essor 
du golf auprès de la jeunesse dans la région de Ste-Julie. 

 Pour la Vallée du Richelieu, être l’hôte de la 11e édition 
du Tournoi-bénéfice de Golf Québec est en quelque sorte 
une suite logique aux actions initiées en mai dernier. 

 C’est donc un rendez-vous à la Vallée du Richelieu le 
2 octobre 2017. 

a Vallée du Richelieu est sans contredit 
un club innovateur et déjà très engagé 
dans l’industrie. La preuve est qu’en mai 
dernier, avec Stéphane Dubé en tête, le 
club annonçait une implication majeure 
afin de participer activement au dévelop-
pement de la pratique du golf.  

La Vallée du Richelieu et Golf Québec ont en effet 
annoncé une contribution de 10 000 $ offerte par 
20  membres donateurs du club afin de soutenir la 
campagne de financement « De l’école au club de golf ». 

L

Michel Dell’Aniello, capitaine, Constant Priondolo, professionnel en titre, Stéphane 
Dubé, gouverneur, et Patrice Forcier, directeur général de la Vallée du Richelieu, en 
compagnie du directeur général de Golf Québec, Jean-Pierre Beaulieu.

Eric Couture, directeur des tournois de Golf Québec, et Patricia Demers, directrice 
générale de la FAEQ, remettent une bourse aux jeunes athlètes membres de la Vallée  
du Richelieu, Laurent Desmarchais et Victor Rodrigue-Sénécal.






