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Cet été, trouvez 
le drapeau 
SORTEZ, GOLFEZ 



La saison est déjà bien entamée et vous avez peut-être déjà vu un drapeau 
SORTEZ, GOLFEZ flotter au vent sur le vert d’un club de golf. Vous en verrez 
encore davantage et, pas seulement des drapeaux, vous verrez Max aussi.

SORTEZ, 
GOLFEZ

Max sur la route et sur le web 

ax Lalonde est un personnage de plus en plus 
connu dans le monde du golf. Animateur 
passionné, Max part cette 
saison sur la route avec son 
drapeau à la rencontre de 

toutes sortes de gens pour présenter le 
golf différemment et démontrer tout le 
fun que l’on peut avoir avant, pendant et 
après une ronde. Sa mission : recruter des 
futurs golfeurs de toutes sortes et démon-
trer divers aspects récréatifs entourant la 
pratique du golf.

Minisérie web 
Tout au long de la saison, dans le cadre 

d’une série web, SORTEZ, GOLFEZ vous 
présentera les aventures de Max. Il nous 
démontrera comment une petite balle 
blanche peut procurer beaucoup de plai-
sir et sortir des sentiers battus du golf. Du Golf Pong sur une 
plage, aux trick shoots d’une ado très douée, en passant par 

un speed golf de deux familles sortant d’un parc aquatique, 
Max va défier les vacanciers cet été. On démontre que le 

golf s’associe à n’importe quel type de 
vacances ou d’activités et qu’il s’adresse 
à toute sorte de monde.

La chasse aux drapeaux
Les clubs de golf aussi sont très ac-

tifs cet été dans la campagne SORTEZ, 
GOLFEZ. De nombreux clubs mettent 
en valeur le drapeau sur leur parcours 
ou près des aires de pratique. Prenez-
vous en photos avec vos partenaires et 
publiez-les sur votre page personnelle en 
utilisant le mot-clé #sortezgolfez. 

Certains clubs vous lancent même le 
défi de trouver l’emplacement du dra-
peau sur leur parcours. Vous risquez 
peut-être de gagner des cadeaux !

Concours
Restez à l’affût cet été. À nouveau SORTEZ, GOLFEZ 

présentera des concours qui vous permettront de vivre le 
golf différemment. 

Cet été, suivez la page Facebook SORTEZ, GOLFEZ.

M

Alexandre Neuville au Fairmount Château Montebello.

Alex et Max

Publication Instagram 
comme on les aime.



La campagne de collecte de fonds de Golf Québec présente cette saison 
de nouveaux visages et une nouvelle thématique. Toujours dans le but de 
soutenir le développement de la pratique du golf, vous serez interpellé à 
donner pour la communauté. 

CAMPAGNE 
DE DONS

Cet été, contribuez à 
votre communauté 

on golf, ma communauté et moi » est le 
thème de la campagne de collecte de fonds 
de Golf Québec pour les trois prochaines 
années. Conçue autour des visages d’enfants 
qui vous regardent et vous interpellent à 

faire une différence dans leur communauté et à permettre 
à Golf Québec d’investir dans ses programmes.

Les fonds amassés par Golf Québec annuellement 
sont réinvestis dans les programmes de Golf en milieu 
scolaire, dans les Excursions Premiers élans et dans les 
visites de professionnels de golf dans les écoles. Les 
Circuits Premier départ déployés dans les régions et 
destinés aux 7 à 12 ans ainsi que les Circuits régionaux 
juniors (CRJ) sont également vivement soutenus.

Ces dons permettront de poursuivre la progression de 
la découverte du golf auprès des enfants et des familles. 
Depuis le lancement du programme Golf en milieu 
scolaire en 2009, c’est plus de 700 écoles primaires et 
secondaires qui offrent le programme.

Les impacts d’un don
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 scolaire Premiers élans 
dans un club de golf permettant à de nombreux éco-
liers 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. 

Cet été, contribuez à votre communauté. 
Faites la différence.

M«

www.golfquebec.org/dons



MON GOLF, 
MA COMMUNAUTÉ ET MOI

Contribuez aux programmes de découverte et d’initiation.
Soutenez Golf Québec

golfquebec.org/dons

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 



Pour Jacques Sévigny, le golf n’a plus de secrets. Depuis plus de 50 ans, il foule 
les parcours québécois en tant que joueur, capitaine du Club de golf Continental 
et, depuis peu, comme président du comité des règles de Golf Québec.

VIE DE 
BÉNÉVOLE

Jacques Sévigny vit une 
passion hors limite !

aisant partie de l’Association régionale de 
Montréal depuis déjà plusieurs années, Mon-
sieur Sévigny a fait la rencontre, il y a une dou-
zaine d’années, de deux personnes qui l’ont 
motivé à devenir arbitre pour Golf Québec.

«En 2008, le Club de golf Continental a reçu le Cham-
pionnat provincial junior, commence-t-il par raconter. 
C’est là que j’ai rencontré 
Serge Rocheleau et Diane 
Barabé, deux personnes 
extraordinaires, qui m’ont 
expliqué le rôle d’arbitre. 

« C’est à compter de cet 
instant que s’est dessinée 
ma passion pour les règles du 
golf et mon rôle d’arbitre. »

Avocats du golf
Jacques Sévigny entame 

alors un long processus de 
certification qui le mènera 
à arbitrer dans une panoplie 
d’évènements de niveaux 
provincial et national. Sa 
passion et son investisse-
ment en tant qu’arbitre sont 
indéniables et il découvre 
un tout autre côté de son 
sport favori.

« C’est drôle de dire qu’on est amoureux des règles de 
golf, mais je trouve ça très intéressant, affirme-t-il. Pour 
moi, c’est devenu presque obsessif. Je voulais vraiment 
me perfectionner et mon engagement bénévole a pris 
de l’ampleur. 

« On passe souvent pour les avocats du golf, comme 
des gens un peu bizarres, mais il y a une grande cama-
raderie entre nous et j’adore ça ! »

C’est finalement en 2018 que Monsieur Sévigny a 
hérité du poste de président du comité des règles de 

Golf Québec ou, comme il aime si bien le dire, du rôle 
d’« arbitre en chef ». 

Dans ce rôle, il voit à la supervision des règles de 
golf, de même qu’à la gestion des arbitres pendant les 
différents tournois tout au long de la saison. 

« Le mandat de mon prédécesseur s’est terminé et il a 
décidé de quitter le comité, mentionne Jacques Sévigny. 

Ensuite, Golf Québec m’a 
demandé de prendre sa place 
et j’ai accepté avec plaisir ! 
C’est un rôle que je prends 
très à cœur. »

Arbitre… et joueur !
Toujours très actif, Mon-

sieur Sévigny continue de 
jouer au golf quelques fois 
par semaine, tout en pour-
suivant son travail d’arbitre 
au niveau régional et en oc-
cupant ce poste d’envergure 
provinciale qu’il n’échange-
rait pour rien au monde.

« Je joue encore deux à 
trois fois par semaine, quand 
j’ai le temps, mais je prends 
mon rôle d’arbitre très à 
cœur », rassure-t-il. « Pour 
moi, les plus beaux moments 

de l’été sont sur les parcours, tôt le matin, avant l’arrivée 
des joueurs. » 

« En les attendant, on fait le tour du terrain et c’est 
magnifique de voir la beauté des parcours », affirme-t-il 
avant d’ajouter, à titre de conclusion : 

« Même si mes 66 ans me ramènent souvent à l’ordre, 
j’aime encore jouer. J’ai du plaisir à faire ce que je fais 
et je ne me vois pas arrêter de sitôt. »

Cela dit, il est clair que Jacques Sévigny appuie la 
campagne Sortez Golfez avec sincérité. 

F

Pour Jacques Sévigny, les plus beaux moments 
de l’été sont sur les parcours, tôt le matin, 

avant l’arrivée des joueurs. 



L’Office québécois de la langue française (OQLF) récompense depuis 1990 
les entreprises et les organismes dont les réalisations reflètent la vitalité et la 
richesse de la langue française au travail et dans le commerce. Depuis 1998, il 
fait de même avec ceux qui favorisent la présence et le dynamisme du français 
dans les technologies de l’information.

GALA DES 
MÉRITES DU 

FRANÇAIS

Golf Québec reconnue pour 
sa promotion du français 

ous les quatre ans, les règles du golf sont révisées 
par la USGA et le R&A en collaboration avec Golf 
Canada. Chaque fois, les bénévoles de Golf Québec 
et de Golf Canada qui sont spécialistes des règles 
et de leur application sont appelés à traduire les 

livres produits par la USGA afin que toute la documentation 
soit disponible pour les golfeurs francophones. 

Cette année, le dossier a pris de l’ampleur, car, en plus 
de la version habituelle du livre des règles qui s’adresse aux 
arbitres certifiés, une nouvelle édition a été créée dans un 
langage simplifié pour rendre l’information plus accessible 
aux joueurs. Il existe également un livre sur les décisions 
prises sur le terrain dans le cadre de l’application des règles 
ainsi qu’un livre spécialement conçu pour les formateurs 
des arbitres. 

Toute cette documentation technique, à saveur très lé-
gale, a été traduite et révisée par une équipe de bénévoles 
québécois qui ne sont ni linguistes ou traducteurs pour la 
plupart d’entre eux. Ils partagent simplement une passion 
pour le golf, ses règles et la richesse de la langue fran-

çaise. Nous tenons notamment à remercier Diane Barabé, 
la présidente du comité national des règles, Jacques Nols et 
Jean-Claude Gagné pour leur contribution dans ce projet 
de longue haleine.

Ce printemps, des webinaires ont été présentés en fran-
çais par Jacques Sévigny et Édouard Rivard afin d’aider les 
Québécois à mieux se préparer aux examens de certification 
sur les règles de niveaux 2 et 3. 

Par ailleurs, la formation et l’examen du Niveau 1 qui se 
donne en ligne, en anglais sur le site du R&A, ont été tra-
duits par le groupe d’arbitres du comité des règles de Golf 
Québec chapeautés par Jacques Sévigny. Ils sont maintenant 
accessibles en ligne pour les francophones.

À l’occasion du Gala des Mérites du français, qui s’est 
tenu le 10 juin, l’OQLF a récompensé des entreprises 
pour leurs réalisations remarquables en matière de pro-
motion et d’usage du français au travail, dans le com-
merce et dans les technologies de l’information. Golf 
Québec est fière d’y avoir reçu la plaque de finaliste dans 
le volet Promotion du français pour les organisations de 
moins de 50 employés.

T

Lors du Gala des Mérites du français, plus d’une vingtaine 
d’entreprises ont vu leurs efforts de francisation récompensés par 
l’Office québécois de la langue française.

Jacques Sévigny, président du comité des règles 
provincial, a fièrement représenté Golf Québec au Gala 
des Mérites du français.



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



Plus d’une centaine de personnes étaient présentes à la Vallée du Richelieu, 
le 3 juin dernier, pour honorer Daniel Talbot et Jack Bissegger lors de la 
cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du golf du Québec 2019.

TEMPLE DE LA 
RENOMMÉE 

Jack Bissegger et Daniel Talbot honorés

Au cours de cette soirée, les convives ont eu 
l’occasion de se remémorer les bons coups 
de ces golfeurs qui, aux dires de Jean-Pierre 
Beaulieu, directeur général de Golf Québec, 
ont marqué le sport à leur façon.

« Pour nous, c’est tout à fait naturel d’honorer Jack 
Bissegger et Daniel Talbot. Ce sont deux grands joueurs 
qui ont contribué au succès et à la visibilité du golf au 
Québec et c’est un honneur de recevoir leurs parents et 
amis pour l’intronisation 2019. »

Daniel Talbot
Reconnu pour sa fougue et son talent inné, Talbot a 

connu une longue carrière prospère au cours de laquelle 
il a remporté plus d’une centaine de tournois et ce, aux 
quatre coins du monde. 

De plus, il a été professionnel dans différents clubs, 
dont le Golf Municipal de Montréal, de même que di-
recteur de golf au Country Club de Montréal pendant 
deux ans, puis au Mirage pendant cinq ans, à Candiac 
le temps d’une année et au Golf de l’Ouest de Montréal 
pendant quatre ans. 

Jack Bissegger
Décédé en 2009, Jack Bissegger a été une figure domi-

nante sur la scène compétitive dans les années 1960 et 

1970, marquant son sport tant par son talent que par 
sa personnalité. Au cours de ces années, il a remporté 
plusieurs tournois, dont l’Omnium du Québec en 1963 
et l’Omnium printanier de Golf Québec en 1960, 1963, 
1964 et 1967.

Fier compétiteur, Monsieur Bissegger a longtemps 
été le principal rival de son grand ami Adrien Bi-
gras, qui a lui aussi été intronisé au Temple de la 
renommée du golf du Québec en 2005. En 1965, il 
est devenu le professionnel fondateur du Club de 
golf de La Vallée du Richelieu où son travail et son 
dévouement lui ont valu le titre de professionnel 
par excellence au Canada.

L’équipe de Golf Québec félicite Daniel Talbot et la 
famille de Jack Bissegger, en espérant que cet événement 
restera à jamais gravé dans leur mémoire. 

Comité de sélection
Golf Québec tient à remercier les membres du co-

mité de sélection du Temple de la renommée : Diane 
Dunlop-Hébert (présidente), Jocelyne Bourassa, Marc 
Tremblay, André Burgoyne, Dave Ross et Paul Scho-
field. De nouveaux dossiers seront étudiés au début 
de 2020 en vue d’une prochaine intronisation. Le 
formulaire de mise en candidature est disponible en 
ligne https://bit.ly/2wAUf2x

A

La famille Bissegger, honorée et émue de voir que l’histoire 
de Jack n’est pas disparue de la mémoire collective.

Daniel Talbot entouré de ces proches, l’émotion et la 
fierté étaient au rendez-vous.



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

An Pham Photography


