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ous cherchez à être plus engagé dans le 
développement du golf junior à votre club ? 
Vous voulez aider votre professionnel dans 
sa programmation junior ? 

Une formation d’entraîneur de golf 
communautaire est maintenant offerte et 

pourrait répondre à vos besoins.

Pourquoi ?
Un entraîneur de golf communautaire qui a des com-

pétences approfondies a la possibilité d’avoir un impact 
sur la vie des enfants qui sont initiés au golf.

Les initiatives de découverte du golf implantées par 
Golf Québec depuis 2009, telles que le « Golf en milieu 
scolaire » et « Premiers élans », ont connu un franc suc-
cès et ont permis d’initier de nombreux jeunes au golf.  

En continuité à ces initiatives, la présence de gens 
passionnés dans l’entourage des enfants a un effet 
stimulant sur leur développement sportif et leur intérêt 
à jouer au golf. Vous pouvez avoir une influence majeure 
dans leur vie, comme ce fut le cas pour votre père ou 
votre grand-père.

Cet atelier est conçu pour les golfeurs qui souhaitent 
travailler avec des enfants ou des adolescents pour leur 
enseigner les compétences de base en golf. 

Un gage de succès pour le futur
Entraîneur de golf communautaire

Votre père ou votre grand-père vous a-t-il fait découvrir le golf ? Bon 
nombre d’entre nous avons été initiés à ce sport par une personne de notre 
entourage. Cette saison, afin de vous aider à initier un enfant au golf à votre 
tour, nous vous proposons une nouvelle façon de faire.
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MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

Que vous soyez bénévoles, membres du club, coor-
donnateurs juniors, éducateurs physiques, enseignants, 
entraîneurs d’une autre discipline sportive ou, tout 
simplement, parents, cette formation s’adresse à vous. 
Et à tous !

L’objectif de la formation est de vous aider à ac-
quérir les compétences requises pour être entraîneur 
communautaire.

Cette formation de deux jours vous permettra de 
développer des connaissances pour : 
• Apprendre et pratiquer des façons de créer des acti-

vités et des entraînements amusants, dynamiques 
et efficaces ;

• Aider les enfants à frapper la balle plus haut, plus loin 
et à atteindre le trou plus rapidement ;

• Assurer la sécurité des enfants et permettre l’apprentis-
sage des habiletés de vie importantes que le golf offre.

Voici les dates pour les prochains 
ateliers de formation Entraîneur de 
golf communautaire. 
Inscrivez-vous 
6 et 7 mai – Ottawa Hunt
20 et 21 mai – Le Fontainebleau
3 et 4 juin – Club de golf Lévis
Pour s’inscrire : bit.ly/2mMwNrK 



Robert Bissonnette élu président de Golf Québec
La Fédération de golf du Québec est fière d’annoncer que Robert Bissonnette 
a été élu à titre de président de Golf Québec pour l’année 2017.

’annonce de cette nomination a été faite 
à l’occasion de la 96e assemblée générale 
annuelle de l’organisation qui a eu lieu le 
2 avril au Club de golf Le Fontainebleau, 
à Blainville.

Membre du club de golf Rivermead, 
Robert Bissonnette a fait carrière comme comptable 
agréé dans le domaine de l’aéronautique et est main-
tenant conseiller financier pour diverses sociétés d’État 
et organismes à but non lucratif. 

Monsieur Bissonnette conjugue plus de 25 années 
d’expérience en tant que bénévole au sein de divers 
conseils d’administration, y compris ceux de Golf  
Québec, de l’Ottawa Valley Golf Association (OVGA) 
et du club Rivermead, où il a été président en 2006. 

Il s’est joint au conseil d’administration de Golf Québec 
en 2011. Il a été secrétaire-trésorier de la corporation 
pour ensuite en devenir le vice-président. Il a également 
agi comme représentant régional de l’OVGA et présidé 
le comité provincial des finances et des investissements. 

Encore actif à l’OVGA, il y a occupé les fonctions 
de secrétaire-trésorier régional de 2008 à 2010 et de 
président régional en 2012 et 2013.

« Golf Québec joue un rôle de meneur dans l’industrie 
du golf », a indiqué Robert Bissonnette. « Pour réaliser 
notre mandat de promotion et de développement, nous 
nous sommes donné comme défi de bâtir davantage de 
communautés de golf au cours des prochaines années. »

AGA 2017

Puis, il a précisé : « Avec l’étroite collaboration es-
sentielle de toute l’industrie, d’intervenants locaux et 
d’entraîneurs communautaires, nous pourrons stimuler 
l’engouement des sportifs pour le golf, leur faire décou-
vrir ou redécouvrir le plaisir de jouer et générer une 
fréquentation accrue sur les parcours. »

Le nouveau conseil d’administration
En 2017, l’équipe de Monsieur Bissonnette sera 
composée de : 
• Lynn Bellocq (vice-présidente), Le Mirage ;
• Louise Patry (secrétaire), Beaconsfield ;
• Denis Loiselle (trésorier), St-Anicet, conseil des asso-

ciations régionales ;
• Martin Ducharme, Association des clubs de golf 

du Québec ;
• Jean Durocher, Balmoral ;
• Patrice Forcier, Association des clubs de golf du Québec ;
• Gary Lagden, PGA du Canada ;
• François Gagnon, Sainte-Flore, conseil des associa-

tions régionales ;
• Édouard Rivard, Royal Québec ;
• Frédéric St-Germain, PGA du Canada ;
• Bernard Vaillancourt, Le Blainvillier ;
• Marc Paul Raymond (ex officio), Le Blainvillier.

Dans l’ordre habituel : Frédéric St-Germain, Marcel Paul Raymond, Denis Loiselle, Robert Bissonnette,  
Édouard Rivard, Jean-Pierre Beaulieu (directeur général), Patrice Forcier, Bernard Vaillancourt, Gary Lagden et 
Martin Ducharme. Absents : Lynn Bellocq, Louise Patry, Jean Durocher et François Gagnon.
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Céleste Dao - Summerlea
Junior

Céleste Dao - Summerlea
Junior

Golf Québec dévoile ses 
Golfeurs de l’année 2016
Lors de la 96e Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 2 avril au club de 
golf Le Fontainebleau, la Fédération de golf du Québec a fièrement dévoilé ses 
Golfeurs de l’année de 2016. Félicitations à tous !

Valérie Tanguay - St-Hyacinthe
Amateur

Hélène Chartrand - Summerlea
Sénior

Hugo Bernard - Club Laval-sur-le-Lac
Amateur

Laurent Desmarchais - Vallée du Richelieu
Junior

Michel Roy - Royal Québec
Sénior
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Marcel Paul Raymond
Président 2014-2016 de Golf Québec

Golf Québec publie son 
Rapport annuel

D’autres Québécois suivent leur exemple dans leurs 
démarches de développement vers l’excellence. Les 
plus jeunes ont été mis en vedette dans les Jeux du 
Québec de l’agglomération de Montréal. Et que dire de 
la performance exceptionnelle d’Hugo Bernard qui a 
remporté le Championnat canadien amateur masculin. 
Une première depuis la victoire de Craig Matthews 
en 1998.

Je passe maintenant le flambeau à Robert Bissonnette. 
Je lui souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans 
l’exercice de ses fonctions en compagnie de notre 
nouveau conseil d’administration. Je veux aussi adresser 
un merci tout spécial à nos bénévoles qui se dévouent 
sans compter dans chacune de nos régions. 

Bonne saison 2017 à tous. 
Sortez, golfez et amusez-vous ! 

a vision de Golf Québec s’inspire de notre 
slogan, Initier des passions, nourrir des 
rêves. Elle consiste à façonner la croissance 
du golf par des initiatives inspirantes pour 
que tous les golfeurs vivent des expériences 
valorisantes et atteignent leur plein potentiel. 

Cette mission de leadership de régie, de promotion et de 
développement s’appuie sur des valeurs fortes comme 
la passion, la synergie, l’a ccessibilité, la transparence 
et l’intégrité.

Gouvernance
Le cycle 2015-2018 de notre plan stratégique se 

poursuit. Orientés par le mandat qui nous est donné 
par le Gouvernement du Québec, nos objectifs sont 
en lien avec le développement de la pratique sportive. 

Pour diversifier nos sources de revenus, la campagne 
de financement, De l’école au club de golf, s’est 
poursuivie. Elle nous permet d’amasser une partie 
des fonds nécessaires pour poursuivre nos actions 
d’initiation auprès des enfants et des familles et ainsi 
assurer le développement de notre industrie et l’avenir 
de notre sport. 

Une visibilité accrue pour  
le golf québécois

En 2016, notre sport a connu un regain d’intérêt avec 
son retour aux Jeux olympiques après 112 ans d’absence. 
Ancienne compétitrice de notre circuit junior, Brooke 
Henderson, qui est maintenant professionnelle, y a 
même représenté le Canada. Nous sommes aussi fiers de 
Maude-Aimée LeBlanc, d’Anne-Catherine Tanguay et 
de Marc Étienne Bussières qui a reçu le prix Mike Weir 
Joueur de l’année 2016 de la PGA du Canada. Ce sont 
tous des joueurs qui ont débuté leur carrière, évolué 
et progressé dans nos programmes de développement.

Ma troisième et dernière année de présidence a 
été marquée par le tout premier Sommet du golf 
présenté avec nos partenaires de l’industrie. Cet 
événement historique a connu un succès retentissant 
et les idées novatrices que nous en avons tirées ont 
servi de toile de fond à nos initiatives de 2016.
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e programme d’adhésion à deux niveaux 
s’adresse aux membres du Programme 
du golfeur public de Golf Québec et Golf 
Canada, adultes et juniors qui ne sont pas 
membres d’un club de golf, ainsi qu’aux 
golfeurs dont les clubs participent au dé-

ploiement progressif du nouveau modèle d’adhésion. 
Pour répondre aux besoins variés de tous les types de 

joueurs, Golf Québec et Golf Canada proposent deux 
niveaux d’adhésion aux nouveaux membres.

Niveau Bronze, c’est GRATUIT !
En tant que membre de niveau Bronze, vous bénéfi-

cierez des avantages suivants :
• Rabais exclusifs sur les billets et la marchandise ;
• Récompenses rien que pour jouer au golf ;
• Compte de suivi du jeu et des scores au Centre de scoresMD 

– incluant le suivi des statistiques de jeu, l’entrée des résul-
tats trou par trou et un système de communication ;

• Accès à la formation sur les règles en ligne.

Devenez membre de la Fédération et 
bénéficiez d’avantages exclusifs !
Joignez-vous à des milliers d’autres golfeurs qui rehaussent leur plaisir de jouer 
grâce à leur adhésion à Golf Québec et Golf Canada. Adhérez dès aujourd’hui !
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ADHÉREZ, 
SORTEZ, 
GOLFEZ !

Niveau or, encore mieux !
Moyennant une somme de 49,95 $, bonifiez votre 

adhésion au niveau Or et bénéficiez des avantages 
additionnels suivants :
• Facteur officiel de handicapMD de Golf Canada ;
• Livre sur les Règles du golf 2016 de Golf Canada 

(valeur de 5 $) ;
• Étiquettes d’identification de l’équipement (valeur 

de 14,95 $) ;
• Garantie sur l’équipement Golf Canada  

(jusqu’à 2500 $) ;
• Livraison gratuite à domicile du magazine Golf Canada ;
• Infolettre e-Golf Québec ;
• Participation à des championnats nationaux  

et provinciaux ;
• Carte de membre de Golf Québec et Golf 

Canada, internationalement reconnue, vous 
identifiant comme membre de vos associations 
amateurs de golf et essentielle pour s’inscrire 
dans des tournois.





oilà pourquoi Golf Québec doit redoubler 
d’efforts, afin de poursuivre le déploiement 
de ses initiatives de découverte du golf 
auprès des enfants des milieux scolaires 
et municipaux. 

Les programmes de Golf Québec, 
tels que le « Golf en milieu scolaire », les « Excursions 
Premiers élans » et le programme d’accès au jeu « Premier 
départ » sont les piliers de la stratégie.

L’offensive des saisons précédentes a eu un impact 
considérable. C’est grâce aux donateurs des dernières an-
nées que 526 écoles primaires et 74 de niveau secondaire, 
offrent un programme de golf en éducation physique. 
De plus, une quarantaine de clubs de golf présentent le 
programme « Premiers élans » commandité par Acura. 

Faciliter le passage  
« De l’école au club de golf » 

Afin d’encadrer la jeunesse et de véhiculer les valeurs 
liées au golf, nous avons besoin – plus que jamais – de 
l’appui financier des amateurs de golf. 

À votre tour, faites une différence en ajoutant votre 
don lors de votre inscription aux événements ou lors 
d’une visite sur notre site Internet golfquebec.org/dons. 
Vous contribuerez ainsi à favoriser la découverte du golf 
pour de nombreux enfants. 

De plus, vous aiderez les jeunes à favoriser leur 
passage vers les clubs de golf et à maintenir la longue 
tradition de la pratique du golf tout en encourageant 
un mode vie sportif. Voilà pourquoi vos dons sont 
si importants. 

Concrètement, chaque tranche de dons 
cumulés de 500 $ permet :
• de munir une école de votre choix d’un équipement 

complet du programme « Golf en milieu scolaire » et 
du matériel pédagogique adapté ; 

• d’organiser une « Excursion Premiers élans » dans un 
club de golf permettant à de nombreux écoliers de 
vivre une expérience positive sur le parcours ; 

Les bienfaits d’un don
La saison de golf est à nos portes. Vous êtes sûrement très excité à l’idée de 
fouler les allées des parcours de golf. Et vous n’êtes pas le seul ! De nombreux 
enfants ayant découvert le golf dans le cadre de nos initiatives n’en peuvent 
plus d’attendre. Et nous voulons voir plus de ces jeunes sur les parcours !

V

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT

• d’organiser la visite d’un professionnel de golf en milieu 
scolaire, lors d’un évènement ou dans une municipalité.

Pour chaque contribution financière de 25 $ et plus, 
Sports-Québec remettra un reçu fiscal au nom de la 
Fédération de golf du Québec, selon la portion du don 
admissible dans le cadre du programme d’appariement 
des dons, « Placements Sports ».



SUR LA VOIE DE 
L’EXCELLENCE

Les profils des joueurs 
seront surtout utilisés 
par les journalistes à la 
recherche d’informations 
sur les golfeurs vedettes de 
la scène québécoise, mais 
feront aussi la fierté de leurs 
proches et de leurs partisans. 
Ils permettront de suivre les 
performances et le parcours 
de nos athlètes. 

Une nouveauté à découvrir 
L’accès à l’information sur les athlètes de la relève québécoise devient 
maintenant plus facile grâce au nouvel onglet « Profil de joueurs » sur le site 
Internet de Golf Québec. 

ette page contient les portraits d’une quaran-
taine des meilleurs joueurs qui participent aux 
tournois provinciaux de Golf Québec autant 
du côté masculin, féminin que junior.

Le portrait de chacun des joueurs est divisé 
en deux parties. D’une part, il y a de l’infor-

mation sur leurs performances compétitives dans les 
tournois et sur leur classement provincial et national. 
Puis, d’autre part, vous y découvrirez de l’information 
plus personnelle pour en connaître davantage sur leur 
personnalité et leur style de vie. 

Les sujets abordés passent, en effet, de leur parcours 
scolaire aux éléments qui les inspirent et les motivent 
jusqu’à leurs superstitions. Nous leur avons même posé 
une question piège en leur demandant d’identifier la 
citation qui les représente le plus. 

Plusieurs profils ont été réalisés auprès des golfeurs 
masculins qui pourraient devenir les professionnels 
de demain. On y retrouve des noms comme Vincent 
Blanchette, Joey Savoie, Étienne Papineau et Hugo 
Bernard. Ce dernier, récemment finaliste au titre 
d’Athlète masculin de niveau canadien, confie entre 
autres « qu’il vaut mieux être le berger que les moutons ». 
Inspiré par cette citation, il est convaincu qu’il vaut 
toujours mieux être le meneur de la compétition que 
celui qui suit de près. 

Du côté féminin
Les dames ne sont pas en reste et plusieurs portraits 

de golfeuses amateurs, dont Valérie Tanguay, Katherine 
Gravel-Coursol et Noémie Paré, ont été créés. 

Chez les juniors 
Il en va de même pour nos étoiles montantes chez les 

juniors. Par exemple, la championne de plusieurs tour-
nois qui vient d’être sacrée Golfeuse junior de l’année 
2016, Céleste Dao, nous raconte qu’elle tire son ins-
piration de Brooke Henderson, la seule Canadienne à 
avoir remporté un tournoi majeur.

Les profils des joueurs seront surtout utilisés par 
les journalistes à la recherche d’informations sur les 
golfeurs vedettes de la scène québécoise, mais feront 
aussi la fierté de leurs proches et de leurs partisans. Ils 
permettront de suivre les performances et le parcours 
de nos athlètes. 

Pour obtenir de plus amples informations, visitez 
www.golfquebec.org.
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Joey 
Savoie

Étienne 
Papineau

Hugo 
Bernard

Valérie 
Tanguay

Katherine 
Gravel-Coursol 

Noémie 
Paré

Céleste 
Dao



Hugo Bernard : Un pas de plus 
vers l’excellence
Les incroyables prouesses d’Hugo Bernard en 2016 lui ont valu  
une place parmi les finalistes au titre d’Athlète masculin de  
niveau canadien pour l’obtention d’un Maurice lors du 44e Gala 
Sports-Québec, le 19 avril.

embre du Club Laval-sur-le-Lac et de 
l’Équipe nationale, Hugo Bernard ne 
cesse de faire tourner les têtes avec 
ses nombreuses victoires, dont celle 
au Championnat canadien amateur 
masculin en août 2016. Ayant cumulé 

six Top-5 en huit tournois avec les Lions de St-Leo en 
NCAA, Bernard s’est aussi démarqué en étant sélec-
tionné au sein de la première équipe All-American et en 
étant nommé joueur de première année par excellence 
dans son équipe universitaire. 
Depuis janvier 2017, Bernard a rejoint l’équipe de golf 
des Carabins de l’Université de Montréal pour allier plus 
facilement ses études avec les engagements d’Équipe 
Canada. Ce changement lui permet plus de flexibilité 
dans son horaire pour prendre part à des compétitions 
internationales et retrouver son entraîneur personnel 
de longue date, Daniel Langevin. C’est un pas de plus 

M

PROFIL DE 
JOUEURS

 

pour atteindre son objectif principal : prendre place au 
top 30 des golfeurs amateurs mondiaux dans la pro-
chaine année.
Les deux autres finalistes pour l’obtention d’un Maurice 
au Gala Sports-Québec, le patineur de vitesse longue 
piste, Christopher Fiola, et Charles Paquet, sont aussi 
membres de l’Équipe nationale dans leur discipline 
respective.
Le Gala Sports-Québec soutient la promotion de l’ex-
cellence sportive en reconnaissant et en honorant les 
performances exceptionnelles des athlètes québécois du 
sport fédéré. Les candidats retenus au titre d’Athlète 
masculin de niveau canadien s’illustrent et participent 
régulièrement à des compétitions de niveau national et, 
occasionnellement, de niveau international.

Champion canadien 
amateur 2016

Hugo Bernard du Club 
Laval-sur-le-Lac
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4 SPHÈRES DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE

4 PILLARS OF SPORT 
DEVELOPMENT

INITIATION
INTRODUCTION

Programme de Golf en milieu scolaire

Golfmobile

Premiers élans 

Premier départ

Elle s’élance et compte

Centres de développement de golf junior

National Golf in Schools Program

Golfmobile

Future Links

First Drive

She Swings, She Scores

Junior Golf Development Centres

RÉCRÉATION

RECREATION

Vert la guérison

Activités des clubs membres

Cliniques de golf

Golf Fore the Cure

Member clubs’ activities

Golf clinics

COMPÉTITION
COMPETITION

Nationale          National
Provinciale      Provincial
Régionale         Regional

   Interclubs     Intersectional
Locale              Local

EXCELLENCE
EXCELLENCE

ÉQUIPES         TEAMS

  Canadienne      Canadian

Provinciales      Provincial

Régionales        Regional

Golf-études

,



DÉVELOPPEMENT DU SPORT / Sport Development
. Classement des joueurs / Player rankings
. Développement et entraînement / Development and training
. Développement des joueurs de haut niveau / High caliber player development
. Compétitions de golf / Golf competitions
. Développement à long terme du joueur / Long Term Player Development
. Golf-études

TOURNOIS / Tournaments
. Nationaux / National
. Provinciaux / Provincial
. Régionaux / Regional

AUTRES / Others
. Programmes juniors / Junior programs
. Golf en milieu scolaire / 
   National Golf in Schools Program
. Golfmobile
. Premiers élans / Future Links
. Premier départ / First Drive
. Elle s’élance et compte / She Swings, She Scores
. Centres de développement de golf junior / 
   Junior Golf Development Centres
. Cliniques de golf / Golf Clinics
. Vert la guérison / Golf Fore the Cure
. Programme du golfeur public / 
   Public Golfer Program
. Temple de la renommée / Hall of Fame
. Évaluation de parcours / Course Rating
. Système de handicap / Handicap System
. Séminaires de handicap / Handicap seminars
. Séminaires de règles / Rules seminars
. Officiels de règles / Rules Officials

NOS PROGRAMMES ET NOS SERVICES 
Our Programs and Services

www.golfquebec.org
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