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ertes, on ne contrôle par la météo. Il faut tout 
de même admettre qu’elle nous a été favo-
rable tout au long de la saison. Favorable pour 
des parcours en bonnes conditions, malgré 
le manque d’eau, mais aussi adéquate afin de 
favoriser la fréquence de jeu et la présence 

des golfeurs sur le parcours. 
Selon les données récoltées par l’ANPTG, 2018 est 

la 4e saison de croissance en termes du nombre de 
rondes de golf jouées au Québec au cours des 5 der-
nières années avec une augmentation d’environ 5 %.

Plusieurs facteurs ont influencé cette croissance de 
la participation. On peut, entre autres, mentionner le 
dynamisme des clubs en regard aux activités organisées 

tout comme l’offre de golf touristique. La campagne 
Sortez, golfez déployée par Golf Québec a aussi large-
ment contribué à dynamiser l’intérêt pour le golf auprès 
des golfeurs occasionnels et réguliers. Par l’entremise de 
concours, de capsules humoristiques et d’une tournée, 
de très nombreux clubs ont véhiculé la campagne en 
partageant les publications et certains ont même créé 
leur propre contenu. Là où nous voyons un impact plus 
grand, c’est par l’utilisation du mot-clé #sortezgolfez 
par les golfeurs eux-mêmes. Les golfeurs du Québec 
se sont ni plus ni moins emparés de cette campagne 
promotionnelle. Ce n’est qu’un début !

Toujours en croissance !
Chaque début de saison apporte son lot d’optimisme. 2018 aura rempli nos attentes. 
Qualité des conditions de jeu, température, performances d’athlètes et affluence des 
golfeurs sur les parcours. Tout y était.
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Directeur général – Golf Québec

N’oublions pas la poursuite de la croissance du golf 
en milieu scolaire. À sa dixième année, ce programme 
ne s’essouffle pas avec plus de 650 écoles primaires 
et secondaires partout en province. Près de 50 nou-
veaux établissements en 2018 grâce, entre autres, au 
programme Pr1mo du RSEQ qui vise à développer 
les compétences en éducation physique et à la santé 
ainsi que les habiletés motrices des jeunes par le biais 
d’activités sportives variées.

Les initiatives sont nombreuses et variées afin de 
stimuler constamment la croissance du golf. C’est 
l’affaire de tous. 

2018 fut mémorable. 2019 le sera tout autant. Bon 
repos et soyez prêts à sortir golfer à nouveau dès avril.

En 2018, 50 nouveaux établissements se sont joints  
au programme Golf en milieu scolaire.
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Les golfeurs du Québec se sont approprié la campagne promotionnelle Sortez, golfez.
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olf Québec fut honorée de s’associer 
au Club de golf Royal Montréal et plus 
particulièrement à Ted Fletcher, président 
d’honneur et membre du club ainsi que 
Robert Côté, capitaine du club. 

« Messieurs Fletcher et Côté ont accepté 
avec enthousiasme le défi que Golf Québec leur a pro-
posé. Ils ont à cœur le développement de la pratique 
du golf. Tout comme ils l’ont fait au sein de leurs impli-
cations professionnelles, ils souhaitent faire une diffé-
rence 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 ses initiatives de développement 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 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 clubs et par des Excursions du pro-
gramme Premier élans.  En douze éditions, c’est plus de 
800 000 $ qui ont été récoltés pour nos jeunes golfeurs 
et golfeuses en devenir. L’événement fut présenté grâce 
à la présence de partenaires importants dont Cobra 
Puma Golf et Groupe Park Avenue.

95 500 $  pour les initiatives 
de golf en milieu scolaire
Le 12e anniversaire du tournoi-bénéfice de Golf Québec s’est tenu le 2 octobre 
dernier au Club de golf Royal Montréal sous la présidence d’honneur de monsieur Ted 
Fletcher, fondateur de Mint Green Group et président de Cobra Puma Golf Canada. 
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 95 500 $. 
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Nos athlètes en évidence
Golf Québec a profité de la présence de la communauté 

d’affaires, des gens de l’industrie et de ses partenaires 
pour présenter quelques athlètes québécois qui ont 
remporté des compétitions sur les scènes provinciale, 
nationale et internationale. 

Trois membres de l’équipe nationale étaient entre 
autres présents soit le 58e golfeur au classement mondial 

De jeunes athlètes québécois talentueux ont soutenu les 
initiatives de Golf en milieu scolaire en participant  
à l’événement.
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amateur Joey Savoie de Pinegrove (formation amateur), 
la championne canadienne junior, championne junior 
du Mexique et classée #1 chez les juniors au Canada, 
Céleste Dao, ainsi que le champion canadien junior et 
juvénile, Christopher Vandette. Tous deux du club de golf 
Summerlea, ils évoluaient en 2018 au sein de la formation 
de développement de Golf Canada.

D’autres jeunes athlètes prometteurs ont tenu à venir 
soutenir les initiatives de Golf en milieu scolaire en par-
ticipant à l’événement soit, Laurent Desmarchais (Val-
lée du Richelieu), 4 fois champion cette saison - Emily 
Romancew (Elm Ridge), championne Premiers élans 
du Québec - Malik Dao (Summerlea), triple médaillé 
d’or aux Jeux du Québec - Logan Boucher (Summerlea), 
champion provincial juvénile.

Lisa Meldrum, actuellement professionnelle- 
enseignante au Royal Montréal, multiples fois cham-
pionnes provinciale et canadienne chez les amateurs et 
golfeuse professionnelle de la LPGA en 2010 et 2011 a 
entretenu l’auditoire sur l’engagement du Royal Montréal 
dans le développement junior et la contribution du club 
tout au long de son parcours personnel.

En 2019 au club de golf Le Mirage
Le 7 octobre 2019, c’est le club de golf Le Mirage qui 

accueillera la 13e édition de cet événement annuel dont 
la compagnie Daigneau Eau de source sera le présen-
tateur. C’est un rendez-vous.

Malgré le temps maussade d’octobre, les représentants de la 
communauté d’affaires, les gens de l’industrie et de nombreux 
partenaires se sont regroupés pour la 12e édition de cette  
traditionnelle fête du golf.

Cette année, la campagne thématique « De l’école au club de golf » a permis d’amasser 95 500 $.



L’expérience de vie ClubLink vous attend.

PARCOURS DE VIE RÉUSSI.



Une étoile dans le ciel 
À 17 ans, Céleste Dao accumule déjà les titres 

prestigieux à un rythme effarant. La golfeuse du club 
de golf Summerlea vient de terminer sa 2e saison avec la 
formation de développement d’Équipe Canada. Classée 
golfeuse junior #1 au pays en 2017 et 2018, Céleste a 
été couronnée championne à trois occasions soit sur la 
scène provinciale, nationale et internationale :

• Championnat provincial junior féminin
• Championnat canadien junior féminin
• Championnat junior féminin du Mexique 

Toujours plus haut !
Soyons fiers de nos jeunes athlètes québécois. D’une saison à l’autre, 
nous espérons des résultats inspirants de la part des golfeurs et 
golfeuses qui représentent le Québec au sein de l’équipe nationale 
ainsi que de ceux qui performent sur les scènes provinciale et 
nationale. Clairement, la saison 2018 nous a comblés.
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Au cours de sa saison exceptionnelle, Céleste a éga-
lement remporté une qualification pour l’Omnium 
féminin des États-Unis, un événement prestigieux 
dans lequel elle a joué les deux rondes initiales. Elle a 
terminé 5e au Championnat mondial junior féminin 
et a représenté le Canada aux Jeux olympiques de la 
jeunesse disputés à Buenos Aires en Argentine. 

De la suite dans les idées
Christopher Vandette avait été sacré champion cana-

dien juvénile en 2017 à l’âge de 15 ans. Le golfeur de 
Summerlea et membre de la formation de développe-

Céleste Dao, championne junior canadienne  
(Photo de Golf Canada).

Christopher Vandette, champion junior et juvénile canadien 
(Photo de Golf Canada).
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ment d’Équipe Canada n’avait aucunement l’intention 
de laisser aller ce titre en 2018. Vandette a fait bien 
mieux encore en décrochant le double-titre soit de 
champion junior et juvénile. Impressionnant pour ce 
jeune golfeur de 16 ans qui avait déjà à son actif les 
titres de champions provincial junior et amateur en plus 
d’être double médaillé d’or des Jeux du Canada en 2017. 

Une longueur d’avance sur les autres
Aucune référence au fait que le golfeur de la Vallée du 

Richelieu dépasse tous les autres joueurs de plusieurs 
centimètres. Laurent Desmarchais a vraiment une lon-
gueur d’avance dans son développement. Vainqueur à 
quatre prises cette saison lors d’événements majeurs, 
Laurent s’est même payé un record de tous les temps 
chez les amateurs avec un cumulatif de -19 à Bromont.

• Championnat provincial junior du Québec
• Champion du Championnat de l’Ontario  
 Premiers élans 
• Championnat partie par trous junior
• Champion de l’Invitation junior Graham Cooke 
 – rondes records de 62 et 62 (-19)

Un duo complice 
Joey Savoie et Hugo Bernard ont déjà été co- 

équipiers dans la NCAA, ils se sont retrouvés au 
sein de la formation amateur d’Équipe Canada pour 
performer ensemble lors du Championnat Azalea et 
même lors de l’Omnium RBC 2018. Tous deux classés 
parmi les meilleurs amateurs au monde (Savoie 58e), 
leur chemin est véritablement tracé vers les circuits 
professionnels dans un avenir rapproché. 

Des honneurs d’équipes
Impensable de passer sous silence les perfor-

mances de nos équipes provinciales lors des cham-
pionnats canadiens.

L’équipe du Québec constituée d’Hugo Bernard, 
de Joey Savoie et de Julien Sale a remporté la Coupe 
Willingdon de la compétition interprovinciale au 
Championnat canadien amateur masculin. 

Céleste Dao, Élizabeth Labbé et Émily Romancew 
ont également permis au Québec d’être couronné 
par équipe lors du Championnat canadien junior 
féminin.

Emily Romancew, Céleste Dao et Élizabeth Labbé ont remporté la 
compétition interprovinciale junior pour le Québec (Photo de Golf Canada). Laurent Desmarchais, champion junior provincial.



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



Les impacts 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. 

oilà pourquoi Golf Québec doit redou-
bler d’efforts et 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 650 écoles primaires et secondaires offrent 
le programme en éducation physique. Une quarantaine 
de clubs de golf présentent le programme Premiers 
élans commandité par Acura. 

Un don pour le passage « De l’école au club 
de golf » 

À votre tour, faites la différence. Effectuez un don en 
ligne afin de contribuer à favoriser la découverte du golf 
pour de nombreux enfants. www.golfquebec.org/dons 

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT

Plus que jamais, nous avons besoin de l’appui finan-
cier des amateurs de golf afin d’encadrer la jeunesse  et 
de véhiculer les valeurs liées au golf. 

Vous contribuerez ainsi à favoriser le passage des  
enfants vers les clubs de golf et à maintenir la longue tradi-
tion 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, dans 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. 
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Grâce aux donateurs des dernières années, 650 écoles 
primaires et secondaires offrent le programme en 
éducation physique.

Au printemps, la Ville de Sainte-Julie a permis à 
l’école du Moulin d’implanter un programme de Golf 
en milieu scolaire.



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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