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Soutenir l’avenir du golf, 
TOUT LE MONDE EN PROFITE !



ortes d’un succès retentissant lors de la dernière
saison avec la campagne promotionnelle 
Sortez, golfez ! Plus de 300 parcours vous  
attendent !, Golf Québec et toute l’industrie du 
golf reviennent à la charge avec une campagne 
encore plus dynamique.

Destinée à faire redécouvrir aux Québécois le plaisir 
de jouer au golf, la campagne continue plus que jamais 
à créer un buzz dans l’industrie, à faire jaser, à capter 
l’attention des golfeurs débutants, occasionnels ainsi 
que des plus assidus.

Dès la mi-mai, vous serez interpellé sur Facebook et 
Instagram... du contenu inspirant, des concours, des 
capsules amusantes et humoristiques ainsi que des 
événements à ne pas manquer. Plus dynamique, plus 
stimulante et orientée vers l’accessibilité, la campagne 
vous donnera envie d’aller jouer au golf.

Un duo fanatique 
Deux passionnés de golf se joignent à Sortez, golfez 

afin de faire découvrir le golf différemment. 
Daniel Melançon, animateur, chroniqueur sportif à 

TVA et véritable mordu de golf, est de retour pour une 
deuxième saison. Il est accompagné par la chanteuse 

#SortezGolfez, prise 2
Parfois, les longues périodes d’attente sont bénéfiques. L’hiver un peu trop long, 
neigeux et ardu a fait patienter les adeptes un peu plus longtemps que souhaité. 
En ce sens, on sent que les golfeurs sont comme des chevaux de course sur la 
ligne de départ, prêts à assaillir les parcours de golf. À GO : Sortez, golfez !
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La saison est arrivée. Textez vos amis, réservez votre temps de départ, saisissez vos bâtons et… Sortez, golfez !

Andrée Watters, une golfeuse à laquelle les gens pour-
ront facilement s’identifier. Elle est l’exemple même de 
l’adepte qui associe le golf à différents aspects com-
plémentaires du jeu : plaisir entre amis, moments de 
détente, virée en voiture, bonne bouffe et tant d’autres.

Suivez-les dans leurs capsules « Histoires de birdies » 
diffusées tout au long de la saison sur Facebook. Du 
plaisir garanti ! 

Retour de la Tournée Sortez, golfez
Finalement, surveillez notre calendrier d’activités, car 

la Tournée Sortez, golfez pourrait bien faire un arrêt 
dans un parcours de golf près de chez vous.

Démontrant que le golf peut sortir de son cadre tradition-
nel, cette tournée visite des clubs de golf qui proposent des 
activités de style Big Break, golf de nuit, soirées thématiques 
au terrain d’exercice. Il y en aura pour tous les goûts.

La campagne 2018 garde le cap sur le même objectif, 
soit de stimuler l’augmentation du nombre de rondes 
jouées au cours de la prochaine saison. Afin de contribuer 
à cet élan, soyez donc de la partie.

ALLEZ, GO! La saison est arrivée. Textez vos amis, 
réservez votre temps de départ, saisissez vos bâtons et… 
Sortez, golfez ! Plus de 300 parcours vous attendent. 



ADHÉSION À 
GOLF QUÉBEC 

ET GOLF 
CANADA

’as encore oublié un « wedge » près du vert ? 
Tes chances de le retrouver sont nettement 
meilleures avec l’adhésion Or. Grâce aux 
étiquettes d’identification d’équipement 
personnalisées, le propriétaire d’un bâton 
peut être retrouvé.

Ce sont des étiquettes autocollantes munies d’un 
code d’identification privé à apposer sur chacun de tes 
bâtons et autres équipements de valeur. 

Ce code est lié à ton compte sur l’appli mobile de 
Golf Canada, ce qui permettra à la personne qui trouve 
ton bâton de t’indiquer où le récupérer et ce, sans 
aucun partage de renseignements personnels. Tu évites 
bien des tracas ainsi que de dépenser pour remplacer 
ce bâton perdu.

Oups, un bris ! Sans souci.
T’as voulu impressionner tes partenaires avec la plus 

longue « drive » de la journée, mais ta balle a plutôt « sli-
cé » jusqu’à la fenêtre d’une maison le long de l’allée... !

Ta sortie de balle du sous-bois s’est plutôt soldée par 
un cocheur fracassé contre une roche... ! 

T’as pris un peu trop de vitesse avec ta voiturette et 
raté la courbe au bas de la pente. Résultat : la peinture de 
la voiturette sera à refaire... !

Pas de soucis, le plan de protection en cas d’incident 
prend la relève. 

Bienvenue aux golfeurs publics !
Tu n’es pas membre dans un club de golf ? Tu crois que l’adhésion 
Or ne s’adresse pas à toi ? Détrompe-toi ! Accessible à tous, tu y 
trouveras des avantages attrayants et pertinents pour le golfeur 
public que tu es. 

T
Les bâtons égarés, volés ou brisés, les vitres endom-

magées et les voiturettes accidentées seront vite oubliés 
avec une couverture allant jusqu’à 6 000 $ par golfeur. 
Et avec une franchise de seulement 75 $, c’est nette-
ment moins cher que de faire une réclamation à tes 
assurances personnelles.

 Protection de l’équipement jusqu’à 2 500 $      Bris de vitre jusqu’à 1 000 $ 
 Protection en cas d’accident jusqu’à 2 500 $

Combien joues-tu habituellement ?
À cette question que l’on se fait poser très souvent sur le tertre de départ, tu auras la réponse au bout des doigts.
Le Centre de scores te permet d’afficher tes scores, de suivre l’évolution de ton jeu et d’accéder facilement à des 

outils amusants. De plus, plutôt que de calculer toi-même la moyenne de tes pointages, tu auras un Facteur de 
handicap officiel reconnu par Golf Québec, Golf Canada et partout dans le monde.

Disponible en appli sur ton téléphone, c’est un outil indispensable. Adhère sans tarder à Golf Québec et Golf 
Canada fr.golfcanada.ca/adherez-maintenant/or-2018.

Détails de la couverture

Avec les étiquettes 
d’identification 
d’équipement 
personnalisées, fini 
les bâtons perdus !

L’adhésion 
Or, tout le 
monde en 
profite. 
Et vous ?



our l’occasion, de jeunes athlètes, des acteurs 
de l’industrie, ainsi que de nombreux gens 
d’affaires seront présents.

Au fil des ans, cet événement est devenu 
un moment incontournable où les nombreux 
participants célèbrent les initiatives ayant 

eu un impact positif pendant la période estivale. Ils se 
plaisent également à rencontrer les athlètes-golfeurs 
de la relève. 

Campagne « De l’école au club de golf »
Le Tournoi-bénéfice de Golf Québec est l’un des 

volets de la campagne de collecte de fonds intitulée 
« De l’école au club de golf ». Ce thème est lié aux moti-
vations qui nous stimulent et orientent nos actions, 
soit de faire découvrir le golf aux jeunes enfants et de 
favoriser l’accessibilité des familles aux parcours de golf.  

Dans le cadre de cette campagne, Golf Québec fait la 
promotion de ses programmes soit le Golf en milieu sco-
laire, Premiers élans, Premier départ et les stratégies de 
connectivité telles que les visites de professionnels dans 
les écoles et les excursions scolaires. Les fonds amassés 
permettent de poursuivre ces initiatives d’année en année.

Grâce aux fidèles participants et donateurs, plus de 
695 000 $ ont été amassés en onze ans. Le Tournoi-

Le 12e Tournoi-bénéfice aura lieu 
au Club de golf Royal Montréal
Cet événement annuel de collecte de fonds aura lieu le 2 octobre et se 
déroulera sous la présidence d’honneur de M. Ted Fletcher, président de 
Cobra Puma Golf Canada.

P

FINANCEMENT

bénéfice est l’occasion idéale d’appuyer la Fédération, 
les associations régionales et les clubs de golf dans leur 
mandat. Notre priorité est de stimuler le passage des 
enfants de l’école et des communautés vers les clubs 
de golf.  

Partenaires recherchés 
Nous sollicitons votre participation à cette 12e édi-

tion. Votre attachement à cette cause peut s’exprimer 
de plusieurs façons, comme participant ou comme 
partenaire. 

Le coût des quatuors est de 1 500 $ pour la participa-
tion au Tournoi-bénéfice ou 375 $ par golfeur. 

Pour chaque contribution financière, la Fédéra-
tion de golf du Québec remettra par l’entremise 
de Placements Sports un reçu admissible aux 
fins d’impôt pour la portion déductible de 175 $  
par participant. 

De plus, il est encore possible de devenir partenaire 
présentateur de l’événement. Les donateurs reçoivent 
aussi un reçu officiel pour l’impôt.

Pour réserver vos places, contactez François Roy au 
514 349-4653 ou par courriel à froy@golfquebec.org. 

Les formulaires d’inscription sont disponibles en 
ligne au www.golfquebec.org/tournoibenefice.

Le prestigieux Club de golf Royal Montréal, berceau du golf en Amérique du Nord.





e golf revient donc dans une école près de 
chez vous. Que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur, le programme de Golf en mi-
lieu scolaire favorise la découverte du golf 
dans les écoles primaires, intermédiaires 
et secondaires du pays. 

Ce programme a été créé pour que les professeurs 
offrent à leurs élèves l’occasion d’améliorer les compé-
tences associées au golf. Les exercices ont lieu durant 
leurs cours d’éducation physique tout en leur faisant 
mieux connaître et apprécier notre sport. 

Ce programme vise, en outre, à développer des 
concepts de mouvement et des thèmes d’habileté chez 
les enfants, dans des situations réelles, en classe.

Depuis le lancement du programme, en 2009, plus 
de la moitié des écoles inscrites au programme Golf en 
milieu scolaire ont été adoptées. 

Au Québec, Golf en milieu scolaire est déjà présent 
dans 571 écoles primaires, 8 intermédiaires et 74 secon-
daires. Ces chiffres représentent une occasion rêvée 
d’établir des rapports avec la communauté à travers les 

La semaine Adopter une école 
est de retour
La semaine Adopter une école est une initiative pour encourager la 
communauté golfique à contribuer activement au développement de sa relève 
et recueillir des fonds pour le programme Golf en milieu scolaire. Cette année, 
la 3e édition de l’événement se déroulera du 28 mai au 1er juin.

L

DÉVELOPPEMENT

stratégies de connectivité car, en assurant le passage des 
enfants de l’école au club de golf, c’est l’avenir de notre 
sport que nous bâtissons.

Du matériel adapté à chaque groupe d’âge
Pour que les élèves profitent pleinement de leur pre-

mière expérience, en gardent un souvenir impérissable 
et aient envie de poursuivre leur apprentissage du golf, 
il est primordial de leur fournir de l’équipement adapté 
dès le départ. 

Les trousses d’enseignement du programme Golf en 
milieu scolaire priorisent la sécurité. Elles sont dispo-
nibles en trois formats pour répondre aux besoins des 
petits du primaire jusqu’aux grands du secondaire en 
passant par les intermédiaires qui sont à mi-chemin 
entre les deux. 

En adoptant une école, vous contribuerez à l’inscrire 
au programme Golf en milieu scolaire. Ce faisant, vous 
lui ferez don d’une trousse d’enseignement complète 
avec des bâtons de golf adaptés à l’âge de ses parti-
cipants et une ressource d’apprentissage conviviale 
pour l’enseignant.

Du 28 mai au 1er juin, donc, les joueurs ainsi que les 
partenaires de l’industrie sont invités à s’engager person-
nellement dans l’avenir du golf en adoptant une école de 
leur communauté. 

Pour en savoir plus ou pour adopter une école, visitez 
golfquebec.org/adopteruneecole. À vous de jouer !

L’initiation au golf dans le cadre des cours d’éducation 
physique, une première étape pour faciliter le passage 
des enfants de l’école vers les clubs de golf. 



GOLF-ÉTUDES

upervisé par des entraîneurs certifiés par 
l’Association canadienne des entraîneurs 
et la PGA du Canada, le programme Golf-
études s’harmonise à l’année scolaire et offre 
aux élèves-athlètes un entraînement précis, 
structuré et personnalisé. 

Dès les premiers jours de septembre et 
jusqu’à ce que le froid d’octobre augmente les risques 
de blessure, les activités se déroulent à l’extérieur. 
Très exigeants, ces deux mois visent à apporter les 
correctifs à la technique de golf, à assurer le transfert 
des acquis aux situations de jeu et à accumuler les 
données nécessaires pour assurer l’efficacité des 
sessions d’entraînement intérieur.

Contrairement à ce qui a longtemps été véhiculé, 
pour être compétitif, le joueur de golf doit doréna-
vant présenter des qualités physiques incontestables : 
puissance, vitesse, coordination, endurance aérobie, 
flexibilité, etc.  

Ainsi, de novembre jusqu’à ce que les conditions 
climatiques redeviennent plus clémentes, l’entraînement 
s’effectue en salle, à l’école ou à proximité. Les élèves-
athlètes se concentrent sur leur préparation physique 
en commençant par du conditionnement général pour 
graduellement revenir à des exercices de préparation 
plus spécifiques au golf.

Un camp d’entraînement printanier
Pour prendre une longueur d’avance sur la saison 

active du Québec, un camp d’entraînement est pro-
posé en Caroline du Nord au mois de mars. Cette 
activité facultative d’une durée d’une semaine permet 
aux élèves-athlètes de reprendre contact avec le gazon. 

Golf-études, pour faire  
d’un rêve, une réalité
Reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES), le programme Golf-études de Golf Québec est offert dans près 
d’une vingtaine d’institutions scolaires secondaires et collégiales qui 
permettent de concilier études et entraînement de haut niveau afin que 
les élèves-athlètes atteignent leurs objectifs académiques et golfiques. 

S
Chaque année, les sites visités sont sélectionnés pour 
la qualité et la difficulté de leurs parcours ainsi que 
pour les dimensions et la diversité de leurs structures 
d’entraînement.

À leur retour, les élèves-athlètes reprendront l’entraîne-
ment extérieur dès  que  les  conditions météorologiques 
le  permettront et ils se concentreront davantage sur la 
préparation de leur saison compétitive.

Un circuit d’enseignement unique
Le programme Golf-études inclut aussi un circuit-

école de cinq tournois de 36 trous répartis stratégi-
quement dans le calendrier scolaire. Ils permettent de 
valider la justesse du développement prévu pour chaque 
athlète dans un environnement compétitif contrôlé. 
L’apprentissage des règles et la capacité de l’athlète à 
prendre les décisions adéquates en situation de jeu sont 
également abordés.

Autres avantages
Les élèves-athlètes acceptés dans ce programme 

bénéficient d’un suivi pédagogique adapté et d’une 
pléiade de services périphériques tels que la psycholo-
gie sportive, la nutrition, la physiothérapie, etc. Quant 
aux parents des athlètes identifiés par Golf Québec, ils 
obtiennent un soutien pour le transport et une aide à 
la pension dispensés par le gouvernement.

Le programme Golf-études de Golf Québec vous 
intéresse ? L’inscription est en cours jusqu’au 20 juin 
pour l’année scolaire 2018-2019. Pour obtenir de plus 
amples informations, communiquez avec golfetudes@
golfquebec.org ou visitez le www.golfquebec.org.  
Jouer au golf à l’année, c’est possible même au Québec !

En mars, les athlètes du programme Golf-études ont débuté leur  
entraînement extérieur à Wilmington, en Caroline du Nord.

Le camp du Golf-études, c’est aussi une occasion 
d’avoir du plaisir et de développer de belles amitiés.



Daigneau Eau de Source inc.   
1404, av. de la Gare, Mascouche (QC)  J7K 2Z2   
514 288-9990   info@daigneau.ca   daigneau.ca

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



PARTENARIATS

ette réussite ne s’est toutefois pas accomplie 
sans des partenariats efficaces. Le profil des 
golfeurs est évidemment attirant pour de 
nombreuses entreprises, tout comme il est 
intéressant de s’associer à l’image positive 
de Golf Québec. Mais au-delà de rejoindre 
leur clientèle, nos partenaires s’impliquent 

davantage pour le développement de la pratique du golf.

Du golf en tout temps avec Gendron Golf
Golf Québec accueille un nouveau partenaire. Gendron 

Golf est une division de Voyages Gendron, une agence de 
voyages québécoise spécialisée depuis 1983 en voyages 
individuels ou de groupe. Gendron Golf offre des voyages 
de golf partout sur le globe : États-Unis, Mexique, Caraïbes, 
Maroc, Espagne et même en Asie. Idéal pour les golfeurs 
qui désirent poursuivre leur saison pendant l’hiver. 

Consultez leur magazine pour connaître leurs offres : 
http://gendrongolf.com/2017/06/21/magazine-2017-2018/

Daigneau Eau de Source
Présentateur du Circuit provincial junior depuis 

2017, Daigneau a à cœur la jeunesse et les familles. 
Voilà pourquoi son implication est sans détour afin de 
désaltérer nos jeunes golfeurs et golfeuses en compé-
titions et favoriser un niveau de performance optimal.  
Daigneau – Pour les grands buveurs http://daigneau.ca/

Une nouvelle ligne pour NIVO
Partenaire de longue date, la marque de vêtements 

de golf féminins NIVO innove cette saison avec la dif-
fusion de cinq infolettres dont le contenu sera destiné 
aux femmes. L’infolettre e-Golf au féminin NIVO sera 
diffusée de mai à septembre. Nouvelles de l’industrie, 
activités exclusives aux dames, lancement de nouvelles 
lignes, des profils de femmes influentes, etc. Du contenu 
pour tous les goûts. https://nivosligo.com/

Des partenaires en Or... des 
partenaires indispensables !
Golf en milieu scolaire, excursions et visites de pros dans les écoles, plus 
de camps juniors dans les clubs, des circuits de compétitions régionales 
très populaires, une campagne promotionnelle, etc. Voilà qui résume 
bien les succès de Golf Québec au cours des dernières années. 

C
TaylorMade et Adidas

Malgré la vente de TaylorMade par Adidas au cours 
de la dernière année, Golf Québec a réussi à conserver 
les deux manufacturiers dans sa brigade. 

TaylorMade offre à nouveau aux compétiteurs les 
balles officielles TP5 et TP5X lors des championnats 
provinciaux et autres compétitions majeures.

Adidas est à nouveau la marque de vêtements offi-
cielle chez les hommes. Bénévoles, officiels de règles 
et employés seront habillés aux couleurs du partenaire.

Nos équipes provinciales seront aussi équipées lors des 
championnats canadiens avec des sacs et des casquettes 
TaylorMade ainsi que des vêtements Adidas.
https://www.taylormadegolf.ca/#30
https://www.adidas.ca/fr

BPG, toujours… Premier!
Les spécialistes du réseau Boutiques Progolf ont tou-

jours manifesté leur désir profond de voir davantage de 
jeunes jouer au golf. Leur association toute naturelle 
au programme Premier départ permet aux enfants de 
jouer un neuf trou gratuitement lorsqu’ils sont accom-
pagnés d’un parent payant dans un grand nombre de 
parcours du Québec.
www.boutiquesprogolf.com 
https://www.facebook.com/Premierdepart/

Ovations médias
Collaborateur essentiel à la diffusion des initiatives 

de Golf Québec, Ovation médias offre des véhicules de 
communication performants et efficaces. Partenaire 
dans la conception et la diffusion du magazine Élan, 
Ovation médias offre également une section dans sa 
revue Golf International ainsi que dans l’infolettre 
MonGolf.ca. Une belle collaboration au profit de 
l’industrie et des golfeurs. 
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embre du club de golf Rivermead, Robert 
Bissonnette conjugue plus de 25 années 
d’expérience bénévole au sein de divers 
conseils d’administration incluant ceux 
de Golf Québec, de l’Ottawa Valley Golf 
Association (OVGA) dont il a président en 
2012 et 2013 ainsi que de son club d’attache 

où il a également assumé la présidence en 2006. 
Membre du conseil d’administration de Golf Québec 

depuis 2011, il a été secrétaire-trésorier de la corporation 
pour ensuite devenir vice-président. En 2017, il a rempli 
son premier mandat à titre de président provincial il a 
accepté, le 25 mars dernier, de le renouveler.

« Golf Québec joue un rôle de meneur dans 
l’industrie du golf », a souligné Robert Bissonnette. 
« Notre mandat est non seulement d’initier la relève 
au golf, mais aussi d’accroître la fréquence de jeu des 
participants actuels. Pour atteindre ces objectifs, nous 
nous sommes donné comme défi de créer davantage 
d’occasions de jouer au golf au cours des prochaines 
années », a-t-il précisé. 

« Nous sommes convaincus qu’en regroupant les 
efforts de tous les intervenants provinciaux et en leur 
adjoignant l’aide d’un plus grand nombre d’entraî-
neurs communautaires, nous pourrons promouvoir 
l’engouement pour notre sport, faire découvrir ou 
redécouvrir aux sportifs le plaisir de jouer et générer 
une fréquentation accrue sur les parcours. Une étroite 
collaboration avec les autres associations de l’industrie 
qui assurent la promotion et le développement du 
golf est également essentielle, » a conclu le président.

Robert Bissonnette poursuit son 
mandat à la barre de Golf Québec
Lors de la 97e Assemblée générale annuelle de la Fédération de golf du 
Québec, Robert Bissonnette a renouvelé son mandat comme président 
provincial. Encore cette année, il sera entouré de bénévoles compétents, 
dynamiques et engagés. 

M
Conseil d’administration de 2018

En 2018, l’équipe du conseil d’administration de 
Monsieur Bissonnette sera composée de :
- Frédéric St-Germain (vice-président), PGA  
 du Canada
- Louise Patry (secrétaire), Beaconsfield
- Denis Loiselle (trésorier), St-Anicet, conseil des 
 associations régionales
- Stéphane Dubé, Vallée du Richelieu
- Martin Ducharme, Association des clubs de golf 
 du Québec
- Jean Durocher, Balmoral
- François Gagnon, Ste-Flore, conseil des 
 associations régionales
- Dave Lévesque, PGA du Canada
- Kimberly Nadeau, Les Cèdres
- Édouard Rivard, Royal Québec
- Bernard Vaillancourt, Association des clubs de 
 golf du Québec
- Marcel Paul Raymond (ex officio), Le Blainvillier

De gauche à droite : Dave Lévesque, Bernard Vaillancourt, Jean-Pierre Beaulieu (directeur 
général), Louise Patry, Frédéric St-Germain, Denis Loiselle, Robert Bissonnette (président), 
François Gagnon, Kimberly Nadeau, Marcel Paul Raymond, Stéphane Dubé, Martin Ducharme. 
Absents sur la photo : Jean Durocher, Édouard Rivard.

Le rapport annuel de Golf Québec est maintenant 
disponible https://bit.ly/2qCXFiG. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018



embre au club de golf Castor depuis 
2012, Jean-Pierre a commencé à 
s’intéresser au golf et à y jouer vers 
la fin des années 80. Toujours prêt 
à partager ses connaissances avec 
sa communauté, son bénévolat l’a 
d’abord amené à occuper le poste 

de capitaine au Lac St-Joseph où il était membre, à 
l’époque. Depuis, il s’est joint à l’équipe de l’Associa-
tion régionale de Québec. D’abord membre du comité 
sénior, il est maintenant au CA régional comme res-
ponsable du site Internet et de BlueGolf. 

Jean-Pierre est un bénévole dévoué qui joue un rôle 
indispensable dans la gestion des outils de communi-
cation avec les golfeurs et avec les autres bénévoles de 
la région de Québec. Nous tenons à le remercier!

Si vous êtes un mordu du golf et que vous avez 
quelques heures à offrir pendant la belle saison, Golf 
Québec et ses nombreux bénévoles seront fiers de vous 
accueillir dans notre grande famille. Faites-nous signe 
https://bit.ly/2oMkz4q! 

Jean-Pierre Hardy, bénévole 
de l’année 2017

Golfeurs 
de l’année 
2017

Depuis sa création en 1920, la Fédération de golf du Québec s’appuie sur 
l’engagement bénévole pour remplir sa mission de leadership, de promotion et de 
développement de la pratique du golf. Le 25 mars dernier, Golf Québec a profité de 
la 97e édition de son Assemblée générale annuelle pour honorer son Bénévole de 
l’année 2017 : Jean-Pierre Hardy

Les Golfeurs de 
l’année de 2017 ont 
également été dévoilés 
lors de la 97e AGA. 
Félicitations à tous!

M

AGA 2018

Jean-Pierre Hardy, bénévole de l’année 2017, en 
compagnie du président, Robert Bissonnette, et du 
directeur général, Jean-Pierre Beaulieu.

Céleste Dao
Summerlea

Junior

Christopher Vandette 
Summerlea

Junior

Noémie Paré
Victoriaville

Amateur

Hugo Bernard 
Club Laval-sur-le-Lac

Amateur

Marie-Thérèse Torti
Vallée du Richelieu

Sénior

Adélard Collin 
Alpin

Sénior



FAITES VOYAGER VOTRE BALLE ! 

514-866-8747  |  1-800-561-8747
info@gendrongolf.com  

1465, boul. Mgr-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield (Qc) Canada  J6S 1C2

PLUS DE 50 DESTINATIONS
Voyages de groupe et individuels
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