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• Une saison de golf  
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timulante, j’en suis persuadé, pour une indus-
trie qui reprend la place qui lui revient depuis 
toujours sur l’échiquier sportif. Et, malgré les 
pluies abondantes d’avril, rappelons-nous 
que la saison 2016 a été marquée par une 
augmentation de plus de 6 % des rondes de 

golf jouées au Québec*.
Tout est de bon augure ! L’affluence aux salons de 

golf de Montréal et de Québec est excitante. En avril, 
les parcours qui ont rendu accessibles leurs allées aux 
adeptes étaient en excellentes conditions. Dès l’ouver-
ture, les verts des parcours du sud du Québec étaient 
impeccables, dignes des conditions du mois de juillet. 
Ça promet !

Pour nous exciter davantage, voilà que deux jeunes 
femmes de chez nous s’illustrent sur la scène pro-
fessionnelle internationale. Originaire de l’Estrie, 
Maude-Aimée LeBlanc est en voie de connaître sa 
meilleure saison sur la LPGA avec, entre autres, une 
7e position à l’Open Australien. La Québécoise, Anne-
Catherine Tanguay, cumule les bons résultats sur le 
Symetra Tour. Elle est actuellement quatrième au 
classement des boursières. Une place parmi les dix 
premières lui permettrait d’obtenir une carte pour le 
grand circuit féminin l’an prochain. Voilà des nou-
velles prometteuses.

Tout semble se mettre en place pour provoquer un 
effet domino et stimuler notre jeunesse à découvrir le 
sport de toute une vie. 

L’impact de Golf Québec et de  
toute l’industrie.

À toutes ces bonnes nouvelles s’ajoute la campagne de 
communication « Sortez, golfez » dont je suis très fier. 

Cette campagne n’a qu’un seul objectif, soit de 
contribuer à augmenter le nombre de rondes de golf 
jouées au cours de la prochaine saison. Nous devons 
démocratiser notre sport. Le rendre plus attrayant, 
plus accessible et amusant, plus orienté vers le plaisir 
et l’aspect social. 

Les fruits d’une décennie 
Août 2007. C’est le mois où je suis entré en fonction à la direction de Golf 
Québec. Presque 10 ans déjà. Une décennie destinée à instaurer, avec mon 
équipe, des initiatives favorisant la participation active d’un plus grand 
nombre de gens à la pratique du golf. Dix ans plus tard, 2017 sera l’année la 
plus stimulante.

S

MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

La campagne contribuera à créer un buzz dans 
l’industrie, à faire jaser, à capter l’attention des gol-
feurs débutants et occasionnels. Dès la mi-mai, vous 
serez interpellé à la télévision, à la radio et sur les 
réseaux sociaux. 

Afin de contribuer à cet élan, soyez donc de la partie. 
Pour ma part, j’aimerais vous lancer un défi. Au cours 

de la prochaine saison, contribuez à la campagne à 
trois occasions.  
1. Amenez un enfant au golf, le 28 mai prochain, pour 

faire votre part lors de la Journée nationale du golf 
au Canada. 

2. Jouez une ronde avec une golfeuse. 
3. Faites découvrir le golf à un nouvel adepte. 

Je suis persuadé que l’on se rappellera de 2017 comme 
de l’année qui a confirmé la relance de l’industrie du 
golf et ce, pour de nombreuses années de croissance.

Maintenant, déposez votre magazine ou votre tablette 
et... Sortez, golfez !

* Statistiques de l’ANPTG, novembre 2016.



Sortez, golfez !
En 2016, au Québec, le nombre de rondes de golf jouées a augmenté de 
plus de 6 % (référence ANPTG). C’est une bonne nouvelle, mais malgré 
cette note positive, les défis lancés à l’industrie sont bien clairs. Nous 
devons faire redécouvrir aux Québécois le plaisir de jouer au golf et de 
profiter d’une agréable journée en plein air.

nciter les amateurs de golf à jouer plus fré-
quemment et séduire de nouveaux segments 
de clientèle, voilà un défi stimulant. 

Cet été, Golf Québec est le moteur d’une 
campagne de communication mise en place 
en collaboration avec ses partenaires de l’in-

dustrie. Un seul objectif : contribuer à augmenter 
le nombre de rondes de golf jouées au cours de la 
saison 2017.

Le golf est un sport passionnant et stimulant qui 
permet de se retrouver sur un parcours en famille, entre 
amis ou avec des collèges dans une ambiance sportive 
ou décontractée. 

C’est une activité sociale, amusante et qui, plus que 
jamais, est abordable et accessible. Tout dépend du lieu, 
du moment et de la formule que l’on choisit. 

Notre sport permet, par-dessus tout, de développer 
de saines habitudes de vie au sein de la population. Il y 
en a pour tous les goûts et toutes les clientèles. Il faut le 
dire, il faut le voir et le faire entendre. C’est précisément 
le but de la campagne de l’été 2017. 

COMMUNICATION

Créer un buzz
Lancée en 2016 sur les principales chaînes de télé-

vision avec une publicité de 30 secondes, la campagne 
« Sortez, golfez » explosera en visibilité tout au long 
de la saison. Télévision, radio, réseaux sociaux et per-
sonnalités publiques, vous en aurez plein la vue et 
les oreilles. 

Une pub télévisée diffusée sur de nombreuses chaînes, 
quatre messages publicitaires en rotation sur cinq sta-
tions de radio du Groupe Cogeco (Radio circulation 730, 
CKOI 96,9, le 98,5, The Beat 92,5 et Rythme FM 105) et 
du contenu stimulant sur les réseaux sociaux dont une 
page Facebook « Sortez, golfez ». Voilà ce qu’on vous 
réserve pour dynamiser la participation. De nombreux 
concours seront aussi lancés.  

Deux passionnés de golf appuieront également la 
campagne : Philo Lirette, animateur de l’émission du 
retour de CKOI, et Daniel Melançon, animateur et 
chroniqueur sport de TVA.

Cette campagne contribuera à créer un buzz dans 
l’industrie, à faire jaser, à capter l’attention des golfeurs 
débutants et occasionnels, des médias et à interagir avec 
la communauté sur les réseaux sociaux. Dès la mi-mai, 
vous serez interpellé. 

ALLEZ... La saison est arrivée. Sortez, golfez ! Plus 
de 300 parcours vous attendent. 
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Une percée révolutionnaire basée sur 10 ans de recherche pour en arriver à une combinaison 
sans compromis de distance, d’effet et de contrôle. Constatez par vous-même pourquoi la balle 
de circuit la plus complète est unique en son genre. Elle est tout simplement meilleure.

TOUT À FAIT 
UNIQUE.
LA SEULE BALLE DE CIRCUIT À 5 COUCHES. 

© 2017 Taylor Made Golf Company.

   DUSTIN JOHNSON
UTILISE LA



COMPÉTITION

e rendez-vous annuel regroupe les meil-
leurs amateurs et golfeurs professionnels  
du Québec. L’an dernier, la victoire est allée  
à Olivier Daneau qui a rapporté une carte 
de -2 lors d’une compétition abrégée à 9 trous 
en raison du mauvais temps.

Ce ne sera toutefois que le début d’un calendrier 
chargé qui mènera les golfeurs amateurs vers de nom-
breuses destinations. 

Summerlea recevra, en juin, les mid-amateurs pour le 
Championnat provincial de cette catégorie, alors qu’Elm 
Ridge sera l’hôte du Championnat des U25 (ancienne-
ment connu sous le nom de Futurs pros).

L’attention des fervents de golf sera à son apogée 
dans le cadre des événements de la Triple couronne 
constituée de l’Alexandre de Tunis à Rivermead, du Duc 
de Kent au Royal Québec et du Championnat provincial 
amateur masculin à Eagle Creek, tous disputés en juillet. 

Le Championnat des joueurs Antoine-Loranger 
clôturera la saison au Blainvillier. 

L’attention des fervents de golf sera à son apogée dans le cadre des 
événements de la Triple couronne constituée de l’Alexandre de Tunis à 

Rivermead, du Duc de Kent au Royal Québec et du Championnat provincial 
amateur masculin à Eagle Creek, tous disputés en juillet. 

Le Circuit provincial masculin 
prend son envol
Le mois de mai rime avec Omnium printanier. Six qualifications, qui auront 
lieu partout en province, permettront à plusieurs golfeurs de mettre le 
cap sur le Club de golf Beaconsfield où sera présenté le 26 mai le premier 
événement du circuit de compétition de Golf Québec.

C
La saison sera donc palpitante et la course au titre 

de meilleur golfeur de l’année sera certainement serrée. 
Il est probable qu’Hugo Bernard, Étienne Papineau et 
Joey Savoie seront des prétendants au titre. 

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
VOICI LE CALENDRIER DES SEPT ÉVÉNEMENTS DE LA SÉRIE DE COMPÉTITIONS 

DU CIRCUIT PROVINCIAL MASCULIN TURKISH AIRLINES. 

OMNIUM PRINTANIER BEACONSFIELD – CHAMPION : OLIVIER DANEAU 26 MAI

CHAMPIONNAT PROVINCIAL MID-AMATEUR MASCULIN SUMMERLEA – CHAMPION : SÉBASTIEN LEVASSEUR 6 AU 8 JUIN

CHAMPIONNAT DES U25 ELM RIDGE – CHAMPION : ÉTIENNE PAPINEAU 27 AU 30 JUIN

DUC DE KENT ROYAL QUÉBEC – CHAMPION : FRANCIS BERTHIAUME 7 ET 8 JUILLET

ALEXANDRE DE TUNIS RIVERMEAD – CHAMPION : HUGO BERNARD 16 ET 17 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL AMATEUR MASCULIN EAGLE CREEK – CHAMPION : JOEY SAVOIE 24 AU 27 JUILLET

CHAMPIONNAT DES JOUEURS ANTOINE-LORANGER LE BLAINVILLIER – CHAMPION : OLIVIER DANEAU 24 ET 25 SEPTEMBRE

Joey Savoie, 
champion amateur 
du Québec en 2016.



ommençons par les dames. Les férues de 
compétition s’inscrivent dans le Circuit pro-
vincial féminin dont la saison commencera 
avec le Championnat provincial en partie par 
trous à la fin mai. Ce tableau regroupe les 
meilleures compétitrices de l’Ordre de mérite 

et se tiendra au club Royal Bromont. 
En juin, nos golfeuses visiteront tour à tour le club 

de golf Summerlea pour le Championnat mid-amateur 
et Elm Ridge pour le Championnat des U25. 

Traditionnellement, la Série Jocelyne Bourassa servira 
de qualification pour identifier les équipes du Québec aux 
championnats nationaux. La Coupe Debbie Savoy Morel 
se disputera au Mirage, en juin, alors que le Championnat 
provincial féminin réunira nos joueuses amateurs et 
séniors sur les allées du club de golf Dufferin Heights, 
en juillet.

Finalement, le Tournoi commémoratif Suzanne-
Beauregard sera disputé en août à Kanawaki, alors que 

Une saison adaptée à tous 
les types de golfeurs
À l’instar des événements du Circuit provincial masculin, toutes les activités 
de Golf Québec se remettent en branle pour offrir à nos participants, de 
tous les âges et de tous les niveaux, une saison 2017 des plus dynamiques.
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SAISON 2017 

la Coupe des joueuses viendra clore la saison de compé-
titions féminines, au club Le Blainvillier, en septembre.

Mesdames : sortez, golfez
Le 8 juin, une clinique conçue spécifiquement pour 

les femmes attirera les joueuses de tous les niveaux au 
Golf Le Mirage. 

Sous la supervision de professionnelles réputées, 
cette activité permettra aux participantes, qu’elles soient 
novices ou expertes, de mieux maîtriser leur jeu court. 

Également, plusieurs événements sont proposés par les 
clubs de la province dans le cadre du programme « Vert 
la guérison ». Favoriser la participation des femmes au 
golf tout en soutenant la recherche sur le cancer du sein 
et le soutien à ceux qui en souffrent, quelle belle cause !

Circuit provincial junior
Encore cette année, les juniors seront choyés par 

Golf Québec avec près d’une douzaine de tournois 

Noémie Paré, cotitulaire  
du prix de l’Esprit sportif  
Nancy Walker  de 2016



SAISON 2017 

provinciaux et nationaux représentant une trentaine 
de journées de compétition relevée. 

Les premiers événements de la saison, soit l’Omnium 
junior du Québec présenté en mai par la CJGA à 
Hawkesbury, ainsi que le Championnat du Québec 
Premiers élans tenu par Golf Canada à Milby, en 
juin, et la Classique Optimiste aussi disputée en juin,  
à Glendale, serviront à identifier la délégation du 
Québec pour les Jeux du Canada. Présenté aux quatre 
ans, cet événement prestigieux se tiendra à Winnipeg, 
en d’août.

Fidèle à ses objectifs de développement du sport, Golf 
Québec ne se limite pas à l’organisation de tournois et 
de championnats. Au contraire ! 

Nous offrons aussi un vaste programme d’activités 
permettant aux enfants de se familiariser avec les plaisirs 
du golf.

Cet hiver, vos enfants ont aimé découvrir le golf à 
travers le programme de « Golf en milieu scolaire » 
proposé dans leur cours d’éducation physique ? 

Cet été, le programme « Premier départ » invite les 
jeunes de 7 à 12 ans à jouer gratuitement dans les clubs 
participants en compagnie d’un adulte payant. 

Les événements du « Circuit Premier départ » proposés 
dans les régions de Montréal et de Québec permettent aussi aux jeunes du primaire d’explorer davantage le golf 
en leur donnant un accès facile et amical à notre sport.

Camps de jour 
Pour aider les familles à s’y retrouver, Golf Québec a publié sur golfquebec.org la liste des camps de jour connus 

et offerts cet été par les nombreux clubs de golf. 
De plus en plus, vous verrez de nouvelles communautés prendre forme sous la supervision d’entraîneurs de golf 

communautaires. Les enfants qui découvriront le jeu dans ces structures évolueront tout naturellement vers le 
réseau de Centres de développement de golf junior (CDGJ), où ils trouveront des services d’entraînement complets 
et appropriés à leur âge.

Tout est en place pour stimuler la participation des nouveaux adeptes et pour inciter les golfeurs existants à 
jouer encore plus souvent. 

Cet été, n’hésitez plus ! Sortez, golfez !

Où jouer ? Où apprendre ?

Les plus jeunes auront droit à la Classique pee-wee et 
bantam à North Hatley, en mai, ainsi qu’au Champion-
nat bantam, pee-wee et moustique à Drummondville, 
en août. 

Chez les juniors et les juvéniles, le Championnat pro-
vincial des garçons et des filles présenté à Beauceville, 
en juillet, sera sans aucun doute le clou du spectacle. 

L’Invitation junior Graham Cooke réunira les joueurs 
de 18 ans et moins au Château Bromont, en août, alors 
que le Championnat interrégional clôturera la saison à 
Cornwall, en septembre.
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LES MEILLEURS VACANCES 
SONT FAITES SUR MESURE

Tout comme les terrains de golf, tous les fournisseurs de vacances de golf ne sont 
pas égaux. Planifiez vos vacances de golf avec un spécialiste de Voyages Merit Golf.

Ballyli� in terrain de golf, Irlande

Sewailo terrain de golf, Arizona Predator Ridge, Colombie Britannique Corales, République Dominicaine



PROFIL DE CLUB

viter la catastrophe et ultimement la 
fermeture. C’est précisément ce qui s’est 
produit au club de golf St-Prime l’année 
dernière alors que Jonathan Lambert, 
entraîneur-chef, a procédé à une relance 
en misant principalement sur les juniors et 

sur les femmes. Des programmes qui étaient encore 
inexistants ont été mis en place. Déjà très actif au sein de 
la commission scolaire, Lambert veut avant tout assurer 
une relève au golf et partager sa passion pour le sport.

Des juniors choyés
Cet été, le Club de golf junior Saint-Prime-sur-

le-lac-St-Jean offre des forfaits « Premiers élans », 
« Intermédiaires » et « Excellence » pour combler les 
différents besoins des juniors. Il est également possible 
d’emprunter des équipements neufs pour ceux qui n’en 
ont pas. Au cours de la saison, plus de 36 h de cliniques 
seront offertes aux juniors avec l’aide précieuse de Louis 
Lapierre, le responsable junior. 

En plus de ses camps, le club St-Prime organisera 
le Méga Weekend Golf Toitures Hillman du 19 au 
22 juillet. Plusieurs invités spéciaux seront sur place 
pour participer aux différentes compétitions, soit le 
concours des longs cogneurs, le « Drive Chip & Putt » 
et les compétitions nocturnes qui sont très populaires. 
Une activité familiale à ne pas manquer !

Un potentiel apparent
Le club St-Prime voit également un immense potentiel 

auprès de la clientèle féminine. Les dames ont d’ailleurs 
la chance de participer à des cliniques thématiques tous 
les mardis soirs pour apprendre les bases du golf. Face à 
la popularité de ces cliniques, Jonathan Lambert pense 
même ouvrir une deuxième soirée d’activités !

Une remontée 
en force
Sauvé par une solide relance du côté des juniors et des femmes, le 
club de golf Saint-Prime-sur-le-lac-St-Jean est en plein renouveau 
avec son lot d’activités pour tout type de golfeur voulant s’initier 
au golf ou s’améliorer. 

Pour une deuxième année consécutive, le club pré-
sentera une activité du programme Vert la guérison 
qui consiste à jouer au golf et à faire du hot yoga sur le 
trou #7, au coucher du soleil, au bord du lac Saint-Jean. 
Une scène spectaculaire et hors du commun !

« C’est important de miser sur les jeunes et les 
femmes, car la relève passe par ces deux créneaux », 
conclut Monsieur Lambert. 

Et vous ? Qu’attendez-vous pour vous inscrire à l’un 
de leurs événements ? #SortezGolfez

Des invités spéciaux et de nombreuses compétitions enlevantes 
marqueront le Méga Weekend Golf Toitures Hillman
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e Centre de golf de Lanaudière, très axé 
sur le développement du golf chez les 
familles, veut accroître le développement 
des jeunes avec de nombreuses activités 
qui seront supervisées par l’entraîneur-chef 
Dominique Morency. 

Deux nouveaux joueurs 
chez les CDGJ
Les Centres de développement de golf junior (CDGJ) reconnus à travers le 
Québec accueillent cette saison deux nouveaux clubs maintenant certifiés, 
soit le Centre de golf de Lanaudière et le Club de golf Les Cèdres.

L

DÉVELOPPEMENT

Au Club de golf Les Cèdres, les jeunes sont une 
priorité. Luc Deschamps et François Bernard sont 
les deux entraîneurs-chefs qui prendront en main le 
développement des juniors.

Les CDGJ offrent aux jeunes de 5 à 18 ans un che-
minement de développement en golf complet avec 
l’aide d’un entraîneur. Ces centres créent une approche 
systématique au développement du golf junior qui 
bénéficie tant aux joueurs qu’à leurs familles, aux 
entraîneurs et aux établissements de golf. 

En fin de compte, la base de ce système qui appuie 
les joueurs démontrant le désir de performer et des 
compétences de haut niveau est de les encourager à 
pratiquer le golf tout au long de leur vie.

Vous voulez voir à quoi ressemble une journée dans un 
CDGJ ? Visionnez ces deux vidéos réalisées durant la saison 
2016 aux clubs de golf Le Mirage (http://bit.ly/2pxQPcI) 
et La Vallée du Richelieu (http://bit.ly/2qlqiSA). 

CLUBS SITES ENTRAÎNEURS-CHEFS

BEAUCEVILLE GOLFBEAUCEVILLE.NET FRED COLGAN / FRANÇOIS LANGEVIN

CHICOUTIMI GOLFCHICOUTIMI.COM JONATHAN MOREAU

COWANSVILLE GOLFCOWANSVILLE.COM PIERRE DUGAS / MAXIME PAIEMENT

DU MOULIN GOLFDUMOULIN.CA MICHEL MARTIN

GRAY ROCKS GOLFGRAYROCKS.COM LOUIS BOURGEOIS

LANAUDIÈRE GOLF-LANAUDIERE.COM DOMINIQUE MORENCY

LE MIRAGE GOLFMIRAGE.CA ANDRÉ DÉSY

LE VERSANT GOLFLEVERSANT.COM MARTIN MORENCY

LES CÈDRES GOLFLESCEDRES.COM LUC DESCHAMPS / FRANÇOIS BERNARD

LÉVIS GOLFLEVIS.COM PIERRE-LUC DARVEAU

LORETTE GOLFLORETTE.CA FRED COLGAN / GUILLAUME CLOUTIER 

STONEHAM GOLFSTONEHAM.COM FRED COLGAN / PATRICK RHÉAUME

VALLÉE DU RICHELIEU VALLEEDURICHELIEU.COM MARC-ANDRÉ GUIMOND  

VENISE CLUBDEGOLFVENISE.CA PIERRE LALLIER

RESPONSABLES PAR RÉGION

Pour en savoir plus sur les CDGJ : golfquebec.org/pages.asp?id=1002

N’hésitez pas à faire appel à un CDGJ 
de votre région, car vous y trouverez un 
large éventail de services, de l’initiation 
au golf jusqu’à la compétition. 

François Bernard, entraîneur-chef 
au Club de golf Les Cèdres



Un intérêt renouvelé
Les femmes sont choyées alors que plusieurs clubs de golf leur offrent 
maintenant des activités spécialement conçues pour leur permettre de 
découvrir le golf dans un environnement sociable et amical.

ACTIVITÉS 
FÉMININES

Des conseils 
personnalisés 
offerts par des 
professionnelles 
de renom

Une journée de plaisir entre femmes

ttirer les femmes au golf est, depuis 
toujours, un défi intéressant pour les 
clubs voulant donner la chance aux 
golfeuses d’explorer davantage leur 
talent. Certains clubs de golf mettent 
des efforts accrus pour rejoindre cette 

clientèle perçue comme une importante relève dans le 
monde golfique.

Le club de golf Coaticook se démarque notamment 
pour son engagement envers les femmes avec son asso-
ciation féminine de golf. Cette association, menée par 
la présidente Vicky Boudreau, organise tous les mardis 
soirs des activités pour améliorer la technique et le 
jeu de 44 femmes. « Nous organisons entre autres des 
Vegas à la corde et des deux balles, meilleure balle tout 
en alternant des activités individuelles et en équipes », 
explique Madame Boudreau.

Le nombre de femmes inscrites à l’Association aug-
mente de saison en saison. Les activités apportent 
une belle dynamique et de la sociabilité aux femmes 
qui aiment se retrouver entre elles après une journée 
de travail.

Cliniques pour femmes en croissance
Depuis plusieurs années, Golf Québec collabore avec 

le Golf Le Mirage afin d’offrir des cliniques au fémi-
nin. Cet été encore, Debbie Savoy Morel et son équipe 
de professionnelles de renom offriront une clinique  
le 8 juin intitulée « Jeu court pour la golfeuse / The  
scoring game ».

Le 12 juin, l’Association régionale des Cantons de 
l’Est proposera également, en collaboration avec Marie-
Josée Rouleau, une clinique de golf féminine au Club 
de golf Royal Estrie.

Au club de golf Lanaudière, le potentiel est de plus 
en plus apparent chez les femmes, ce qui explique la 
série d’innovations mise en place pour stimuler leur 
engouement pour le golf. Plus particulièrement, le club 
offre aux dames des cours de groupe de style 5 à 7 dans 
un cadre amusant et décontracté, une ligue de golf tous 
les jeudis soirs ainsi qu’une ligue de golf d’été où elles 
partagent un bon souper après une partie de 9 trous. 

Bien d’autres clubs mettent en valeur la gent féminine. 
Mentionnons notamment le Club de golf Domaine 
Rouville où plus de 200 golfeuses se rencontrent 
régulièrement et le club de golf St-Prime. 

Mesdames, n’hésitez pas à vous informer auprès de 
vos clubs pour découvrir leurs programmes d’activités 
féminines ! Sortez, golfez !
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