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67 477 $ pour initier
les enfants au golf
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Une saison extraordinaire
La saison 2017 était ma 10e à la direction de Golf Québec et ce fut
sans l’ombre d’un doute la plus excitante. Nous avons célébré le golf
de différentes façons, soit par des honneurs, des victoires, des gens
d’ici qui s’illustrent à l’étranger ou en faisant la promotion à l’échelle
provinciale de ce sport qui nous passionne tous.

Intronisation
de Debbie
Savoy Morel
au Temple de
la renommée
du golf du
Québec

L

e développement de la pratique du golf
ne se réalise pas par magie, c’est plutôt
l’œuvre d’artisans qui en assurent le succès chacun à leur façon. Au Québec, ces
artisans sont nombreux et Golf Québec
a souligné le parcours de trois d’entre
eux. En juin, Bob Vokey, le maître de la confection des
wedges a été honoré. La renommée de cet homme, natif
de Verdun, fait le tour du globe. En août, l’excellence
de Pierre Archambault, un compétiteur amateur qui a
pratiquement tout raflé sur son passage, a été soulignée
à Kanawaki. Et finalement, la première femme professionnelle en titre d’un parcours de 36 trous au Canada,
Debbie Savoy Morel, a attiré au Mirage l’industrie du golf
d’ici et d’ailleurs pour souligner ses accomplissements.
Les golfeurs et golfeuses du Québec ont également retenu l’attention par leurs performances sur les parcours.
Notons les quatre médailles d’or et une d’argent de nos
juniors aux Jeux du Canada en août. Quoiqu’espéré,
nous ne nous attendions pas à tout gagner autant au
plan individuel qu’en équipe.
D’ailleurs, Christopher Vandette et Céleste Dao, vainqueur à ces Jeux, sont aussi les champions provinciaux
juniors et amateurs. Vandette est également champion
canadien juvénile. Quelle saison de rêves pour ces deux
jeunes de Summerlea qui trônent au sommet du classement canadien et qui viennent d’être nommés sur
l’équipe nationale de développement de Golf Canada.

Anne-Catherine
Tanguay,
golfeuse de la
LPGA en 2018
Je tiens à souligner également la victoire masculine
du Québec au Championnat canadien amateur lors de
la compétition par équipe. Avec Hugo Bernard, MarcOlivier Plasse et Étienne Papineau, le Québec a dominé la
compétition en l’emportant par 11 coups. Du jamais vu.
À l’international, les compétences de Diane Barabé
l’ont amenée à être reconnue parmi les meilleurs officiels de règles et à fouler les parcours d’Augusta National, Erin Hills, Royal Birkdale et Glen Abbey.
Anne-Catherine Tanguay est autre une femme qui
nous remplit de fierté. La jeune golfeuse de Québec a
atteint son objectif d’obtenir sa carte du circuit de la
LPGA pour 2018. Quel bel exemple pour notre jeunesse.
Finalement, je réitère la fierté de toute l’équipe à
l’égard de la campagne Sortez, golfez. Golf Québec et
ses partenaires de l’industrie du golf ont été le moteur
d’une campagne de communication sous le thème
« Sortez, golfez. Plus de 300 parcours vous attendent ».
Cette campagne a été mise sur pied et livrée de mains de
maître par l’agence Oasis communication. La campagne
a véritablement créé un buzz dans l’industrie, a fait
jaser, a capté l’attention des golfeurs débutants et
occasionnels et incité ceux-ci à jouer plus fréquemment.
Merci aux ambassadeurs Daniel Melançon et Philo
Lirette d’avoir contribué à propulser la campagne sur
les réseaux sociaux.
Espérons une saison 2018 tout aussi excitante. Bon
repos et soyez prêt à sortir golfer à nouveau dès avril.

La croissance, ça se discute !

Pour donner de l’élan à votre entreprise, RBC® met à votre service des directeurs de
comptes spécialistes de secteurs précis, qui connaissent à fond les particularités
de votre marché et de votre modèle de gestion.

Pour en discuter dès aujourd’hui, rendez-vous
à rbcbanqueroyale.com/commerciaux.
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11e TOURNOIBÉNÉFICE DE
GOLF QUÉBEC

67 477 $ pour initier les
enfants au golf
La 11e édition du Tournoi-bénéfice de Golf Québec s’est tenue le
2 octobre dernier au Club de golf de la Vallée du Richelieu sous la
coprésidence d’honneur de messieurs Stéphane Dubé, ex-président
et maintenant gouverneur de la Vallée du Richelieu, et Constant
Priondolo, professionnel de golf en titre et président de la PGA du
Canada en 2014-2015. 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 67 477 $ cette année.

L

’événement fut présenté grâce à la présence de partenaires importants dont RBC
Banque Royale, Groupe Park Avenue et
Petrie Raymond, Société de comptables
professionnels agréés.
Golf Québec fut honorée de s’associer à
RBC, au Club de golf de la Vallée du Richelieu et plus
particulièrement à Messieurs Dubé et Priondolo. « Nos
coprésidents d’honneur ont accepté avec enthousiasme
le défi que Golf Québec leur a proposé. Ils ont à cœur le
développement de la pratique 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 JeanPierre 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 nécessaires 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 poursuivre 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 clubs et par des Excursions du programme Premier élans. En onze éditions, c’est plus de
695 000 $ qui ont été récoltés pour nos jeunes golfeurs
et golfeuses en devenir.

Dans l’ordre habituel : François Roy (Golf Québec), Yvan Martin
(Petrie Raymond), Germain Bureau (RBC), Stéphane Dubé
(Vallée du Richelieu), Patrice Forcier (Vallée du Richelieu),
Constant Priondolo (Vallée du Richelieu), François Armand (RBC),
André Hébert (Vallée du Richelieu), Normand Barabé (Groupe
Park Avenue), Jean-Pierre Beaulieu (Golf Québec)

Des honneurs très mérités

Golf Québec a tenu à souligner l’incroyable saison de
Anne-Catherine Tanguay sur le Circuit Symetra par une
entrevue vidéo avec la golfeuse en direct de la Floride,
lieu du dernier événement de la saison. En entrevue
avec Daniel Melançon, Anne-Catherine avouait être

11e TOURNOIBÉNÉFICE DE
GOLF QUÉBEC

Plusieurs athlètes golfeurs étaient présents pour participer
à des jeux sur le parcours dont Antoine Roy, Juliette
Prud’homme, Alicia Hénault et Charles-Éric Bélanger.

Les ambassadeurs de la campagne Sortez, golfez Philo
Lirette et Daniel Melançon, ont bien fait rire la foule avec
leurs anecdotes

En 2018 au Royal Montréal

En 2018, Golf Québec célébrera cet événement annuel
au prestigieux club de golf Royal Montréal. Monsieur
Ted Fletcher a accepté la présidence d’honneur de cette
12e édition. C’est un rendez-vous !

très nerveuse à l’aube de l’événement qui lui permettrait
d’assurer sa carte de la LPGA pour la saison 2018 en
terminant parmi les dix premières au classement des
boursières du circuit. Cet objectif fut atteint quelques
jours plus tard.

Remerciements

Golf Québec remercie ses partenaires et donateurs, RBC
Banque Royale, le Club de golf de la Vallée du Richelieu,
Groupe Park Avenue, Petrie Raymond, Turkish Airlines,
RDS, Golf Château Bromont, Les Vins Masi, Ferme
Ménard, Evenko, J. Sonic, Les Canadiens de Montréal,
Golf Canada, ClubLink, Cogeco Média, Voyages Merit,
Hoolig’ns Golf, Scandinave Spa, TaylorMade, Daigneau
Eau de Source, La Ville de Ste-Julie, Fix Auto Rosemont,
Senateurs d’Ottawa, Vertigo, Proshop mobile Mario
Laflamme, Samson Groupe Conseil, Club Optimiste
Golf Junior Région St-Laurent, Regroupement P.A.R.,
les clubs de golf ainsi que tous les autres donateurs qui
ont contribué au succès de l’événement.

Louis Aubin du Saguenay était accompagné de son entraîneur
régional Jonathan Moreau et de deux juniors de la région.

GOLF QUÉBEC REMERCIE SES DONATEURS ET PARTENAIRES

SUR LE
PARCOURS

RBC, un partenaire
de choix
RBC Banque Royale a profité de la 11e édition du tournoi pour appuyer les
efforts de la Fédération dans la poursuite de ses initiatives destinées au
développement du golf auprès des enfants.

«R

BC est très fière de parrainer ce
tournoi-bénéfice qui fédère la com
munauté d’affaires au profit du
développement du golf auprès des
jeunes. Pour nous, les jeunes sont
l’avenir du pays. Il est donc important
de s’engager dans leur développement en appuyant
différents programmes ou en soutenant leurs actions
philanthropiques. De cette façon, nous améliorerons
l’avenir social et économique du pays », a mentionné
François Armand, vice-président régional, Services
financiers commerciaux – Direction du Québec, RBC
Banque Royale.
En 2018, Golf Québec célébrera cet événement annuel
au prestigieux club de golf Royal Montréal. Monsieur
Ted Fletcher a accepté la présidence d’honneur de cette
12e édition. C’est un rendez-vous !

Dans l’ordre : Christopher Vandette, Sarah-Ève
Rhéaume, Antoine Roy, Céleste Dao, Louis-Alexandre
Jobin-Colgan. Brigitte Thibault et les entraîneurs Daniel
Langevin et Sarah-Andréa Landry étaient absents.

Des honneurs dorés

M. Germain Bureau, vice-président, Services
financiers commerciaux chez RBC, s’est adressé
aux nombreux invités.

Golf Québec a profité de la présence de la communauté d’affaires, des gens de l’industrie et de ses
partenaires pour rendre honneur aux athlètes québécois qui ont raflé tous les honneurs dans le cadre de
la 13e Finale des Jeux du Canada à Winnipeg. Autant
chez les filles que chez les garçons, le Québec s’est couvert d’or dans toutes les catégories (individuel et en
équipe) en plus de s’ajouter une médaille d’argent chez
les garçons en compétition individuelle. Antoine Roy,
Christopher Vandette, Louis-Alexandre Jobin-Colgan,
Sarah-Ève Rhéaume et Céleste Dao ont été acclamés
chaleureusement par les gens présents. Vandette et
Dao ont remporté les compétitions individuelles. Le
travail de la golfeuse Brigitte Thibault et des entraîneurs
Daniel Langevin et Sarah-Andréa Landry a également
été souligné.
Les golfeurs et golfeuses présents, médailles d’or au
cou, ont reçu de la part de Golf Québec une photo
souvenir dédicacée par chaque membre de l’équipe du
Québec. La foule leur a réservé une chaleureuse ovation.

Pour les

grands buveurs !
Profitez du format 18 L des cruches Daigneau
à la maison ou au bureau.

Aussi disponibles :

Eau distillée
Eau pure sans sels minéraux. Parfaite pour
les professionnels de la santé... et les machines
à café. Plusieurs formats disponibles.

Bouteilles personnalisées
Des bouteilles d’eau de 500 ml personnalisées.
Pour votre entreprise ou vos événements.

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE LIVRAISON
D’EAU À DOMICILE OU AU BUREAU
Daigneau Eau de Source inc.
1404, av. de la Gare, Mascouche (QC) J7K 2Z2
514 288-9990 info@daigneau.ca daigneau.ca

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.

Ballyliff in terrain de golf, Irlande

Sewailo terrain de golf, Arizona

Predator Ridge, Colombie Britannique

Corales, République Dominicaine

www.VoyagesMerit.com/Golf
Voyages Merit | 1.866.341.1777 | VoyagesMerit.com/Golf
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21 MEMBRES
SE SONT UNIS
POUR FAIRE
UN DON DE

10 500 $

La Vallée du Richelieu,
prise 2 !
En juin dernier, le Club de golf de la Vallée du Richelieu et Golf Québec
ont annoncé la reconduction pour une deuxième année consécutive
d’un don de 10 500 $ offert par 21 membres donateurs du club afin de
soutenir la campagne de financement « De l’école au club de golf ».

P

ar cette initiative, le club de la Vallée du
Richelieu, sa direction et ses membres
réitèrent leur désir de contribuer au
développement de la pratique du golf
auprès des enfants et des familles dans
leur région. Vingt-un membres ont donc
donné 500 $ chacun afin de permettre la poursuite des
initiatives mises de l’avant. C’est une façon concrète
pour le club de contribuer à l’essor du golf auprès de
la jeunesse dans la région de Ste-Julie.
Un premier don de 10 000 $ avait été amassé et annoncé
il y a un an. Plusieurs activités ont été réalisées depuis dont
de nombreuses cliniques d’initiation Premiers élans pour
plus de 70 enfants, des cours de golf pour les enfants en
partenariat avec la municipalité, le parrainage d’une école
et la visite de la Golfmobile lors de la journée de la famille
de la ville de Ste-Julie. Tout récemment, le club a organisé
une journée familiale lors de la fête des Pères où les familles
élargies des membres du club ont pu découvrir le golf et
apprécier une ronde ensemble. Plus de 550 personnes ont
participé à cette journée.
Le club de golf de la Vallée du Richelieu est également
reconnu à titre de Centre de développement de golf junior
par Golf Québec / Golf Canada. Un des centres les plus
dynamiques au Québec par la gamme de programmes
offerts pour les jeunes. https://youtu.be/2nRkNeTyxmk
Pour 2017, un projet d’infrastructure Premiers élans
a été réalisé afin d’assurer, beau temps mauvais temps,
l’organisation et la tenue d’activités de découverte du
golf et de développement des jeunes joueurs à la Vallée
du Richelieu.

Faire la différence en région et
en province

« Notre club a toujours eu au centre de ses intérêts
le développement de la pratique auprès des golfeurs

Les membres donateurs de la Vallée du Richelieu accompagnés de
quelques juniors du club et des représentants de Golf Québec.

membres et des golfeurs en devenir. Il est primordial
en tant que club de contribuer activement dans notre
région à la découverte du golf par de nouveaux golfeurs
et d’avoir un impact également sur le plan provincial.
Nous souhaitons que d’autres clubs de golf imitent notre
initiative et contribuent à faire croître le golf dans leur
communauté. Golf Québec est un organisme dynamique
qui consacre beaucoup d’efforts afin de mettre en place des
programmes inspirants et à soutenir les clubs dans leur
développement », mentionne Stéphane Dubé, initiateur
du projet, ex-président et maintenant gouverneur de la
Vallée du Richelieu.

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

Les bienfaits d’un don

La saison de golf est maintenant derrière nous. En espérant qu’elle aura
été remplie de plaisir et que vous aurez pu initier un ami, un membre de
la famille ou un enfant au golf. Grâce à vous peut-être, et à de nombreux
autres golfeurs, plusieurs enfants auront découvert le golf dans le cadre
de nos initiatives d’initiation. Et nous voulons plus de ces jeunes sur
les parcours !

V

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 années 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 ;

• d’organiser la visite d’un professionnel de golf en milieu
scolaire, lors d’un événement 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 ».

DUSTIN JOHNSON
UTILISE LA

TOUT À FAIT
UNIQUE.

LA SEULE BALLE DE CIRCUIT À 5 COUCHES.
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.
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Jouer avec style.

nivoport.com

PARCOURS DE VIE RÉUSSI.
L’expérience de vie ClubLink vous attend.

