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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Ma deuxième année à la présidence de Golf Québec en aura été 
une de surprises et de rebondissements! 2020 est déjà passée 
à l’histoire avec la pandémie de la COVID-19 qui n’a épargné 
personne et aucune industrie. Nous avons dû faire preuve d’ingé-
niosité, de flexibilité et d’adaptation pour nous réinventer dans 
ce nouveau contexte. Je suis particulièrement fier de ce que Golf 
Québec a pu accomplir en dépit des nouvelles conditions de vie 
et de travail.

GOLF QUÉBEC A CÉLÉBRÉ SON CENTENAIRE
Lors de son Assemblée générale annuelle, la Fédération de golf 
du Québec (Golf Québec) a dévoilé une nouvelle image pour 
la saison 2020 qui marquait son centième anniversaire. Dans 
l’impossibilité de se rassembler, les célébrations se sont plutôt 
déclinées en chroniques mensuelles servant à faire connaître les 
faits historiques et les personnages qui ont contribué à façonner 
notre Fédération telle que nous la connaissons aujourd’hui. Un 
gros merci à notre ancien président, Marcel Paul Raymond, qui 
en a assuré la rédaction et a accompli un travail de recherchiste 
colossal.

SYSTÈME UNIVERSEL DE HANDICAP
Bien que ce dossier soit un peu passé dans l’ombre, il n’en 
demeure pas moins que l’industrie du golf a pris un important 
virage international en janvier 2020. Le calcul de l’index de 
handicap est maintenant uniforme et se base sur les mêmes 
facteurs d’évaluation de parcours et de conditions de jeu, 
partout à travers le monde.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Notre plan stratégique est en cours pour le cycle 2019-2021. Ce 
document dresse la liste de nos principaux objectifs et identifie 
les stratégies à mettre en œuvre pour les réaliser. Cet automne, 
un comité a évalué notre progression et nos performances dans 
chacun des projets. Je peux vous affirmer que nous sommes 
sur la bonne voie.

Ce groupe de travail s’apprête à préparer le prochain plan 
pour 2022-2025. Déjà, nous observons que la table est pleine. 
Nous avons plus de projets que de moyens pour les réaliser, 
tant financièrement qu’au niveau des ressources humaines. 
Heureusement, l’équipe de Golf Québec et ses administrateurs  
ne craignent pas de relever les défis pour faciliter le dévelop pe
ment de la pratique sportive en golf.

PROMOUVOIR L’ADHÉSION À GOLF QUÉBEC/GOLF CANADA
Pour optimiser ses ressources financières, Golf Québec s’efforce 
de promouvoir son adhésion auprès des golfeurs publics, des 
membres de clubs et des établissements eux-mêmes. Avec 
l’aide de Patrick Rhéaume, le nouveau directeur régional de Golf 
Canada, nous mettons tout en œuvre pour mieux faire connaître 
nos programmes, nos services et les avantages d’être membre. 
Nous comptons nous appuyer sur les succès de 2020 pour 
poursuivre cette démarche en 2021.

Golf Québec s’emploie aussi à diversifier ses sources de reve
nus par des collectes de fonds et des partenariats ciblés qui 
permettent de poursuivre nos activités et de bonifier l’offre à 
nos membres. L’embauche d’un spécialiste en marketing et 
en commandites, Jean Couvrette, a sécurisé les partenariats 
existants et permis de les renouveler. Cette contribution se 
poursuivra en 2021.

UNE RELÈVE ÉBLOUISSANTE
De la découverte à l’excellence, Golf Québec est fière de ses 
programmes de développement. Malgré la brève saison de 
golf de 2020, le ratio de Québécois au sein d’Équipe Canada 
augmente toujours! 

En 2021, nous serons représentés par Malik Dao (Summerlea), 
Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) et Félix Bouchard (Vallée du 
Richelieu) dans la formation U19 ainsi que Brigitte Thibault 
(Rosemère), Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec), Noémie 
Paré (Victoriaville), Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu) 
et Étienne Papineau (Pinegrove) chez les amateurs. La com-
po   si tion de la formation des jeunes pros n’a pas encore été 
 annoncée, mais nous avons bon espoir d’y retrouver de nou veau 
deux ou trois Québécois.

Félicitations à Brigitte Thibault et à Laurent Desmarchais qui 
ont accumulé les victoires en 2020 et viennent d’être nommés 
Joueurs amateurs de l’année au Canada par l’Association des 
journalistes de golf du Canada (AJGC).

LA TABLE DE CONCERTATION, UN EFFORT RENOUVELÉ
En cette année de pandémie, les associations qui composent la 
Table de concertation de l’industrie du golf ont travaillé plus étroi-
tement et plus efficacement que jamais! Chapeau à l’Asso ciation 
des clubs de golf du Québec (ACGQ), à l’Asso ciation natio nale 
des propriétaires de terrains de golf du Canada – section Québec 
(ANPTG), à l’Association des surintendants de golf du Québec 
(ASGQ), à la PGA du Québec et à Golf Québec qui ont rendu la 
saison de golf possible en toute sécurité pour tous!

GOUVERNANCE
J’aimerais souligner le travail du comité de gouvernance qui 
révise nos structures, nos politiques et nos règlements géné-
raux. Ils ont beaucoup de pain sur la planche pour amener 
Golf Québec à l’ère moderne avec des sujets chauds comme 
la parité, la protection de l’intégrité, la sécurité dans le sport et 
maintenant… le télétravail!

Merci aussi aux membres de notre conseil d’administration qui 
veillent avec diligence à la réalisation de notre mandat. Avec 
six golfeurs membres, deux représentants régionaux, deux 
représentants de l’ACGQ et deux de la PGA du Canada, notre CA 
est diversifié et inclusif.

LA FORCE DU BÉNÉVOLAT
Je tiens à remercier nos nombreux bénévoles qui se consacrent 
à la réalisation de nos programmes et de nos services. Leur 
dévouement se traduit par d’innombrables petits gestes qui 
permettent à Golf Québec de vous proposer des tournois et des 
championnats de toute première qualité. 

Au personnel de Golf Québec et à leur directeur général, Jean-
Pierre Beaulieu, chapeau! La passion que vous déployez est 
conta gieuse et nous vous sommes reconnaissants de la partager 
avec la communauté golfique. Golf Québec planifie maintenant 
2021 qui, nous l’espérons, nous permettra de retrouver un brin 
de normalité dans nos vies personnelles, professionnelles et sur 
le parcours.

Denis Loiselle, président
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PRESIDENT’S REPORT

My second year as President of Golf Québec 
has been full of surprises and twists! 2020 
has already made history with the COVID-19 
pandemic that spared no one and no industry. 
We had to show ingenuity, flexibility and 
adaptation to reinvent ourselves in this new 
context. I am particularly proud of what Golf 
Québec was able to accomplish despite the 
new living and working conditions.

GOLF QUÉBEC CELEBRATED ITS CENTENNIAL
At its Annual General Meeting, the Québec 
Golf Federation (Golf Québec) unveiled a new 
image for the 2020 season, marking its 100th 
anniversary. As gatherings were not allowed, 
the celebrations were broken down into 
monthly columns to highlight the historical 
facts and individuals who have helped shape 
our Federation as we know it today. A big 
thank you to our past President, Marcel Paul  
Raymond, who wrote them and did a colossal amount of re-
search.

WORLD HANDICAP SYSTEM
Although this topic has been somewhat overshadowed, the fact 
remains that the golf industry took a major international turn 
in January 2020. The calculation of the handicap index is now 
standardized and is based on the same factors for course rating 
and playing conditions around the world.

STRATEGIC PLANNING
Our strategic plan is underway for the 2019-2021 cycle. This 
document lists our main objectives and identifies the strategies 
to achieve them. This fall, a committee evaluated our progress 
and performance in each of the projects. I can tell you that we 
are on the right track.

This taskforce is preparing the next plan for 2022-2025. Already, 
we can see that our plate is full. We have more projects than we 
have the means to carry them out, both financially and in terms 
of human resources. Fortunately, the Golf Québec team and its 
directors are not afraid of challenges to develop the game of 
golf.

PROMOTE THE GOLF QUÉBEC/GOLF CANADA MEMBERSHIP
To optimize its financial resources, Golf Québec strives to 
promote its membership to public golfers, club members and the 
establishments themselves. With the help of Patrick Rhéaume, 
Golf Canada’s new Regional Director, we are doing everything 
we can to increase awareness of our programs, services and the 
benefits of being a member. We plan to build on the successes 
of 2020 to pursue this approach in 2021.

Golf Québec also strives to diversify its sources of revenue 
through fundraising and targeted partnerships that allow us to 
continue our activities and enhance the offer to our members. 
The hiring of a marketing and sponsorship specialist, Jean 
Couvrette, has secured existing partnerships and made it 
possible to renew them. This contribution will continue in 2021.

A BRIGHT FUTURE
From discovery to excellence, Golf Québec is proud of its 
development programs. Despite the short 2020 golf season, 

the ratio of Quebecers on Team Canada is still 
increasing!

In 2021, we will be represented by Malik Dao 
(Summerlea), Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) and 
Félix Bouchard (Vallée du Richelieu) in the U19 
squad as well as Brigitte Thibault (Rosemère), 
Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec), Noémie 
Paré (Victoriaville), Laurent Desmarchais 
(Vallée du Richelieu), and Étienne Papineau 
(Pinegrove) in the amateur squad. The 
composition of the Young Pro line-up has not 
yet been announced, but we are hopeful that 
we will once again find two or three Quebecers.

Congratulations to Brigitte Thibault and 
Laurent Desmarchais who have racked up 
victories in 2020 and have just been named 
Canada’s Amateur Players of the Year by the 
Canadian Golf Press Association (CGPA).

THE INDUSTRY STANDING COMMITTEE, A RENEWED EFFORT
In this year of pandemic, the associations that make up 
the Québec golf industry Standing Committee have worked 
more closely and effectively than ever before! Hats off to the 
Association des clubs de golf du Québec (ACGQ), the National 
Golf Course Owners Association of Canada - Québec Chapter 
(NGCOA), the Québec Golf Superintendents Association (QGSA), 
the PGA of Québec and Golf Québec for making the golf season 
possible and safe for everyone!

GOVERNANCE
I would like to acknowledge the work of the Governance 
Committee in reviewing our structures, policies and by-laws. 
They have a lot of work to do to bring Golf Québec into the 
modern era with hot topics such as parity, protection of integrity, 
safety in the sports environment and now... working remotely! 

Thank you also to the members of our Board of Directors who 
diligently ensure the fulfilment of our mandate. With six member 
golfers, two regional representatives, two representatives from 
the ACGQ and two from the PGA of Canada, our Board is diverse 
and inclusive.

THE POWER OF VOLUNTEERING
I would like to thank our many volunteers who are dedicated to 
the delivery of our programs and services. Their commitment 
translates into countless small gestures that allow Golf Québec 
to offer you tournaments and championships of the highest 
quality.

Hats off to the Golf Québec staff and their Executive Director, 
Jean-Pierre Beaulieu! Your passion is contagious, and we are 
grateful to you for sharing it with the golf community. Golf 
Québec is now planning for 2021, which we hope will allow us 
to regain a little bit of normalcy in our personal and professional 
lives as well as on the course.

 

Denis Loiselle, President
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Nos opérations de 2020 se sont alignées avec les objectifs 
du plan stratégique malgré la pandémie. Heureusement, la 
gestion de nos opérations est assurée par une équipe stable 
d’employés permanents expérimentés et multidisciplinaires. 
Nos associations régionales sont fortes et s’appuient sur des 
bénévoles dévoués et compétents.

DIVERSIFIER ET OPTIMISER NOS RESSOURCES FINANCIÈRES
En tant qu’organisme sans but lucratif (OSBL), nos revenus 
proviennent principalement des adhésions des établissements 
et des golfeurs membres, des événements, des partenariats et 
des dons. En 2020, cet objectif a été plus important que jamais 
étant donné que nous n’avons pu exploiter qu’une fraction de la 
saison régulière.

La pandémie aura joué en notre faveur puisque de nombreux 
sportifs se sont tournés vers le golf pour s’occuper alors que 
leurs activités habituelles n’étaient pas possibles. Les jeunes 
adultes, les familles et les enfants ont profité de l’occasion pour 
découvrir notre sport. Contre toute attente, les adhésions sont 
donc demeurées relativement stables.

Malgré l’annulation du Tournoibénéfice qui n’a pu avoir lieu en 
raison de l’interdiction d’organiser de grands rassemblements, 
la campagne de financement Mon golf, ma communauté et moi 
a encore une fois démontré la générosité et l’esprit d’entraide de 
la communauté golfique. Grâce à l’encan silencieux ainsi qu’à de 
nombreux dons, nous avons recueilli plus de 70 000 $ pour les 
programmes de golf junior.

La contribution financière de nos partenaires demeure indispen
sable au succès de nos programmes et de nos tournois. Merci 
à belairdirect, Turkish Airlines, Kinatex, TaylorMade et adidas.

À cela s’ajoutent les subventions octroyées par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en fonction 
des activités que nous réalisons chaque année :
• Programme de soutien aux fédérations sportives québé-

coises (PSFSQ);
• Programme de soutien au développement de l’excellence 

(PSDE);
• Placements Sports, un programme d’appariement des dons 

recueillis dans notre communauté. 

Nous avons aussi eu recours aux subventions offertes par le 
gouvernement du Canada et par Patrimoine Canada pour contrer 
les effets de la pandémie.

COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR LE GOLF 
Les communications, souvent perçues comme une dépense, 
n’en demeurent pas moins importantes. En 2020, elles ont 
surtout servi à informer la communauté golfique de l’évolution 
de la COVID-19 et de ses conséquences sur notre saison de 
golf. Nous avons aussi fait la promotion de notre image en tant 
qu’industrie responsable collectivement. 

Lorsque nous avons pu reprendre le jeu, en mai, un Protocole 
d’ouverture des parcours a été mis en place et les participants 
ont été invités à agir en golfeur responsable. Ensuite, une 
vidéo a été produite pour bien expliquer les consignes du 
Guide d’organisation des compétitions. Nous sommes fiers de 
constater que nos communications ont été bien reçues de tous 
et que les consignes sanitaires ont été respectées par la grande 
majorité des joueurs et des clubs.

Notre site Internet demeure la source de référence par excel-
lence. Nous en dynamisons le partage du contenu avec nos 
médias sociaux et l’infolettre, e-Golf Québec, qui est toujours 
aussi populaire.

Notre ambassadeur, Max Lalonde, a entièrement pris les com-
man des de campagne Sortez, golfez. En plus de gérer les réseaux 
sociaux de la campagne, il nous a proposé de nombreuses 
diffusions en direct, des vlogues, des capsules « conseil de pro »  
et il a collaboré à la création de la toute nouvelle carte Sortez, 
golfez. La campagne a été autonome sur toute la ligne. 

FAVORISER L’IMPLANTATION DES PROGRAMMES DANS LES 
SPHÈRES « INI TIA  TION » ET « EXCELLENCE »
À défaut d’être toujours rentables d’un point de vue opérationnel, 
nos programmes sont très « payants » pour l’avancement de nos 
athlètes et de notre discipline sportive.

Les initiatives de découverte et d’initiation se sont surtout 
déroulées dans les régions où le Circuit Premier départ et le 
Circuit régional junior (CRJ) sont très populaires. Nous avons 
pu reprendre nos activités provinciales compétitives à partir 
du mois d’août et le programme Golf-études, toujours présent 
dans treize structures, permet aux athlètes de haut niveau de 
s’entraîner à l’année et de viser l’excellence. 

Puisque les voyages internationaux n’étaient pas recommandés, 
l’Omnium Placements Mackenzie a été reporté à 2021. La Série 
Canada Vie a donc été présentée par le Mackenzie Tour – PGA 
TOUR Canada pour offrir aux meilleurs joueurs amateurs et 
professionnels de la nation la possibilité de compétitionner. À 
19 ans seulement, l’amateur Laurent Desmarchais a démontré 
que les athlètes issus de nos circuits de développement peuvent 
remporter la victoire dans les plus hautes sphères de notre sport! 

DÉVELOPPER DES RELATIONS ÉTROITES AVEC NOS 
PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE
Golf Québec maintient des liens étroits avec ses membres. 
Plutôt que de faire la tournée traditionnelle des régions, cette 
année, nous avons misé sur la technologie. Grâce à Zoom, nos 
rencontres printanières et automnales ont connu des taux de 
participation record tout en réduisant nos frais de déplacement 
et d’hébergement.

La Table de concertation de l’industrie québécoise a aussi été 
plus active que jamais avec le succès que nous avons connu 
pour la saison de golf 2020 où le nombre moyen de rondes 
jouées a augmenté de 19 % au pays.

L’ÉQUIPE DE GOLF QUÉBEC
Finalement, j’aimerais souligner les accomplissements et 
la flexibilité de notre personnel permanent qui a si bien su 
s’adapter au télétravail. Merci François, Guylaine, Gladys, 
Patrice, Michèle, Éric, Diane, Sandrine et Guy. Merci à Patrick 
Rhéaume, directeur régional de Golf Canada au Québec. Merci 
aussi à notre président, Denis Loiselle, et aux membres de notre 
conseil d’administration. Ensemble, nous avons pu surmonter 
les défis entraînés par la pandémie de la COVID19 et vous 
présenter une saison 2020 réussie.

 
Jean-Pierre Beaulieu, directeur général

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Despite the pandemic, our 2020 operations 
aligned with the objectives of the strategic 
plan. Fortunately, our operations are 
managed by a stable team of experienced and 
multidisciplinary permanent employees. Our 
regional associations are strong and rely on 
dedicated and skilled volunteers.

DIVERSIFYING AND INCREASING OUR 
REVENUE RESOURCES
As a notforprofit organization (NPO), our 
revenues are primarily derived from facility 
and golfer memberships, events, partnerships 
and donations. In 2020, this goal was more 
important than ever as we were only able to 
operate a fraction of the regular season.

The pandemic worked in our favour as many 
sportsmen and women turned to golf to keep 
themselves busy when their usual activities 
were not possible. Young adults, families and 
children took the opportunity to discover our sport. Against all 
expectations, membership has therefore remained relatively 
stable.

Despite the cancellation of the Fundraiser Tournament that 
could not take place due to the ban on large gatherings, the My 
golf, my community, and I fundraiser once again proved the golf 
community’s generosity and caring spirit. Through the silent 
auction and numerous donations, we raised over $70,000 for 
junior golf programs.

The financial contribution of our partners remains essential to 
the success of our programs and tournaments. Many thanks to 
belairdirect, Turkish Airlines, Kinatex, TaylorMade, and adidas.

In addition, we received grants from the Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES) which are awarded based 
on the activities we carry out each year:
• Québec Sports Federations Support Program (PSFSQ);
• Program to Support the Development of Excellence (PSDE);
• Placements Sports, a program that matches donations 

collected in our community. 

COMMUNICATING AND PROMOTING GOLF 
Communications, often seen as an expense, are nonetheless 
important. In 2020, they have mainly served to inform the golf 
community of the evolution of COVID-19 and its consequences 
on our golf season. We also promoted our image as a collectively 
responsible industry.

When we were able to get back into the game in May, a Course 
Opening Protocol was put in place and participants were invited 
to act as responsible golfers. A video was then produced to 
explain the instructions presented in the Organization Guide 
for Golf Competitions. We take pride in the fact that our 
communications were well received by all and that the health 
guidelines were respected by the vast majority of players and 
clubs.

Our website remains our main source of reference. We dynamize 
the sharing of content with our social media and the e-Golf 
Québec newsletter, which is as popular as ever.

Our ambassador, Max Lalonde, took the lead 
in the Sortez, golfez campaign. In addition to 
managing the campaign’s social networks, he 
provided us with numerous live broadcasts, 
vlogs, pro advices, and collaborated on the 
creation of the brand new Sortez, golfez card. 
The campaign was selfsufficient across the 
board.

REINFORCE THE IMPLEMENTATION OF  
PROGRAMS ALIGNED WITH THE 
“INTRODUCTION” AND “EXCELLENCE” 
PILLARS OF SPORT DEVELOPMENT

While not always cost-effective from an 
opera tional point of view, our programs are 
very “profitable” for the advancement of our 
athletes and our sport.

The discovery and introduction initiatives took 
place especially through the Regional Associations where the 
First Drive Tour and the Junior Regional Tour (RJT) are very 
popular. We were able to resume our provincial competitive 
activities starting in August and the Golf-études program, still 
present in thirteen structures, allows high-level athletes to train 
year-round and aim for excellence.

As international travel was not recommended, the Mackenzie 
Investments Open was postponed to 2021. As a result, the 
Canada Life Series was introduced by the Mackenzie Tour 
- PGA TOUR Canada to provide the nation’s top amateur and 
professional players with the opportunity to compete. At only 
19 years of age, amateur Laurent Desmarchais demonstrated 
that athletes from our development tours can win at the highest 
levels of our sport!

BUILD STRONG RELATIONSHIPS WITH INDUSTRY PARTNERS
Golf Québec maintains close relationships with its members. 
Rather than doing the traditional visit of all regions, this year 
we focused on technology. Thanks to Zoom, our spring and fall 
meetings had record attendance rates while reducing our travel 
and accommodation costs.

The Québec golf industry Standing Committee was also more 
active than ever with the success we experienced for the 2020 
golf season, where the average number of rounds played 
increased by 19% across the country.

THE GOLF QUÉBEC TEAM
Finally, I would like to commend the achievements and flexibility 
of our permanent staff who adapted so well to remote working. 
Thank you François, Guylaine, Gladys, Patrice, Michèle, Éric, 
Diane, Sandrine, and Guy. Thank you to Patrick Rhéaume, 
Regional Director of Golf Canada in Québec. Thank you also to 
our President, Denis Loiselle, and to the members of our Board 
of Directors. Together, we were able to overcome the challenges 
brought about by the COVID-19 pandemic and present you with 
a successful 2020 season.

 
Jean-Pierre Beaulieu, Executive Director

EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT
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RAPPORT DU   DÉCOUVERTE, INITIATION 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET RÉCRÉATION

INITIER DES PASSIONS, NOURRIR DES RÊVES
Selon les paramètres du Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur (MEES), le développement du 
sport se subdivise en cinq grandes sphères : la découverte, 
l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence. 

Dans son Plan stratégique, Golf Québec s’est engagée à 
favoriser l’implantation des programmes dans les sphères  
« initiation » et « excellence ». Cependant, en 2020, plusieurs 
d’entre eux ont été mis en pause en raison de la pandémie.

Malgré tout, la situation a joué en notre faveur en amenant de 
nouveaux adeptes sur les parcours puisqu’ils ont dû découvrir 
de nouvelles activités pour remplacer celles qui ne leur étaient 
plus accessibles. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur 
la rétention à long terme de ces nouveaux participants, mais 
nous entrevoyons déjà l’avenir avec optimisme.

Comme les enfants représentent la clientèle de demain, leur 
initiation au golf occupe une très grande place dans nos 
programmes de développement. Toutefois, nous ne perdons 
pas de vue que beaucoup d’adultes sont susceptibles de 
s’intéresser au golf si l’occasion leur en est donnée comme 
nous l’avons vu cet été.

DÉCOUVERTE ET INITIATION
Golf en milieu scolaire 
Créé en 2009, Golf en milieu scolaire fait 
partie de la grande famille des Premiers 

élans commandité par Honda. 

Au Québec, grâce au soutien financier de nombreux partenaires 
et à d’autres dons, nous comptons maintenant 634 écoles 
primaires, 9 intermédiaires et 79 secondaires. Leurs élèves ont 
eu la chance de découvrir le golf et toutes les compétences 
physiques qui s’y rattachent dans le cadre de leurs cours 
d’éducation physique.

Des outils de gestion pour les clubs
Premiers élans offre aussi aux établissements de golf des 
outils interactifs pour gérer leurs programmes juniors. À 
travers leur découverte du golf, les filles et les garçons âgés 
de 6 à 18 ans apprennent aussi l’intégrité, l’honnêteté, l’esprit 
sportif et le sens des responsabilités. 

80 instructeurs utilisaient active ment ces modules pour gérer 
les activités juniors proposées cet été dans les établissements 
membres.

Création de communautés golfiques
Pour plusieurs clubs de golf, la relance passe par une politique 
familiale et une vision plus jeune. Le golf Les Cèdres est un 
excellent exemple de cette approche communautaire. Encore 
cette année, le professionnel François Bernard et le propriétaire 
Serge Nadeau ont adopté deux écoles primaires de leur région 
et ont pu les visiter, avant la première vague de confinement, 
pour s’assurer que le programme d’initiation au golf est bien 
intégré dans les cours d’éducation physique. 

Centres de développement de golf junior (CDGJ)
Les Centres de développement de golf junior 
(CDGJ) proposent aux golfeurs de 5 à 18 ans un 
cheminement de développement clair avec l’aide 
d’un entraîneur. 

L’appellation de CDGJ est renouvelable annuellement. 
Elle garantit aux athlètes d’y trouver les meilleurs services 
possibles pour performer et acquérir des compétences de 
haut niveau. Les CDGJ encouragent aussi les participants à 
pratiquer le golf tout au long de leur vie. 

Nos onze (11) CDGJ de 2020 étaient : Chicoutimi, Cowansville, 
Le Mirage, Le Versant, Les Cèdres, Lévis, Lorette, Royal Québec, 
Stoneham, Vallée du Richelieu et Venise.

RÉCRÉATION
Du côté récréatif, les activités de la saison se sont principa-
le ment déroulées dans les clubs de golf qui ont connu un 
achalandage record dès qu’il a été permis de recommencer 
à jouer au golf. Un sondage national démontre en effet que 
le nombre moyen de rondes jouées a augmenté de 19 % 
comparativement aux saisons dernières. 

La distanciation sociale a été respectée au camp de jour du 
Club Sports Belvédère

La programmation a été aussi diversifiée qu’il y a de parcours 
membres chez Golf Québec! Des cliniques juniors aux ligues 
séniors en passant par le Big Break, les journées des dames, 
les camps de jour et les portes ouvertes aux familles, il y en a 
eu pour tous les goûts!
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SPORT DEVELOPMENT DISCOVERY,
REPORT INTRODUCTION AND RECREATION 

INITIATE PASSIONS, BUILD DREAMS
According to the guidelines of the Ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur (MEES), the development of 
sport is divided into five main pillars: discovery, introduction, 
recreation, competition, and excellence.

In its Strategic Plan, Golf Québec is committed to promoting 
the implementation of programs in the “ introduction “ and  
“ excel  lence “ pillars. However, in 2020, many of them were put 
on hold due to the pandemic.

Nevertheless, the situation worked in our favour by bringing 
new enthusiasts to the courses as they had to discover new 
activities to replace those that were no longer accessible to 
them. It is still too early to comment on the long-term retention 
of these new participants, but we are already looking forward 
to the future with optimism.

As children are the customers of tomorrow, their introduction 
to golf is a very important part of our development programs. 
However, we do not lose sight of the fact that many adults are 
likely to be interested in golf if given the opportunity, as we 
saw this summer.

DISCOVERY AND INTRODUCTION
Golf in Schools 
Created in 2009, Golf in Schools is part 
of the large family of the Future Links 
programs sponsored by Honda.

In Québec, thanks to the financial support of many partners 
and other donations, we now have 634 primary, 9 intermediate, 
and 79 high schools. Their students had the opportunity to 
discover golf and all the physical skills related to it as part of 
their physical education classes.

Management tools for golf clubs
Future Links also offers golf establishments interactive tools 
to manage their junior programs. Through their discovery of 
golf, girls and boys between the ages of 6 and 18 also learn 
integrity, honesty, sportsmanship and a sense of responsibility.

80 instructors were actively using these modules to manage 
the junior activities offered this summer in member facilities.
 
Creating Golf Communities 
For several golf clubs, the revitalization process of their 
business involves a family policy and younger vision. Les 
Cèdres golf course is an excellent example of this community 
approach. Again this year, professional François Bernard and 
owner Serge Nadeau adopted two elementary schools in their 
region and were able to visit them, before the first wave of 
confinement, to ensure that the introductory golf program is 
well integrated into physical education classes.

Junior Golf Development Centres (JGDC)
The Junior Golf Development Centres (CDGJ) 
offer golfers from 5 to 18 years of age a clear 
development path with the help of a coach. 

The CDGJ recognition is renewable annually. It guarantees 
athletes the best possible services to perform and acquire 
high-level skills. CDGJs also encourage participants to play 
golf for a lifetime. 

Our eleven (11) CDGJs of 2020 were: Chicoutimi, Cowansville, 
Le Mirage, Le Versant, Les Cèdres, Lévis, Lorette, Royal Québec, 
Stoneham, Vallée du Richelieu, and Venice.

RECREATION
On the recreational side, the season’s activities took place 
mainly at the golf clubs’ level, which experienced record 
crowds as soon as they were allowed to start playing golf 
again. In fact, a national survey shows that the average 
number of rounds played increased by 19% compared to the 
previous seasons.

The program was as diverse as the number of facilities that 
are members of Golf Québec! From junior clinics to senior 
leagues, Big Break, ladies’ days, day camps and family open 
houses, there was something for everyone. 

Social distancing was respected even in day camps.
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RAPPORT DU 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT COMPÉTITION

L’esprit compétitif se retrouve partout. Que ce soit aux niveaux 
local, régional ou provincial, dans toutes les catégories d’âge, 
chez les hommes ou les femmes, dans les rangs amateurs 
ou professionnels, les joueurs de tournois aspirent tous à 
s’améliorer, à se mesurer à leurs pairs et à atteindre le sommet 
de leur classement respectif.

La saison 2020 de golf compétitif a été très courte, mais nous 
avons eu le plaisir d’assister à de très belles performances.

En supplément au Protocole d’ouverture des parcours de 
golf approuvé par la Direction de la santé publique, un Guide 
d’organisation des compétitions de golf a été publié. L’objectif 
de ce Guide était de favoriser l’organisation sécuritaire des 
événements afin d’assurer la santé et la sécurité des parti
cipants, des bénévoles et des employés des clubs de golf et de 
la Fédération. Une vidéo a également été produite et partagée 
sur toute notre plateforme de communications pour bien 
illustrer comment se conformer aux règles de sécurité dans 
les tournois de la saison 2020.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS
Pour éviter les rassemblements, seule la région de Québec 
et celle du Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau/Côte-Nord 
ont choisi de présenter les compétitions interclubs. L’équipe 
masculine du club de golf Montmagny a profité de l’occasion 
pour nous montrer que la distanciation sociale est toujours 
possible, même dans les tournois sociaux.

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
Circuit Premier départ
Ce circuit invite les clubs à s’engager dans le développement 
junior et offre aux enfants de 7 à 12 ans des conditions de jeu 
allégées, soit des parcours de neuf trous avec des distances 
adaptées à leurs capacités. Les activités s’y déroulent dans 
un contexte d’initiation à la compétition. Une vingtaine d’évé-
nements ont été proposés à travers le Québec en 2020. 

Circuit régional junior (CRJ)
Dans toutes les associations régionales, les événements de 
ce circuit ont servi à qualifier nos jeunes compétiteurs pour 
le Championnat partie par trous junior, les championnats 
provinciaux juniors des garçons et des filles ainsi que pour 

le Championnat bantam, pee-wee et moustique. De juillet à la 
mi-août, 33 événements ont eu lieu avec un très bon taux de 
participation.

COMPÉTITIONS PROVINCIALES
Une fois le retour à la compétition provinciale permis, l’horaire 
de championnats a dû être complètement révisé et réduit pour 
se concentrer de la fin juillet à la miseptembre. Présentée 
en collaboration avec Turkish Airlines et belairdirect, une 
douzaine d’événements a été organisée pour les amateurs de 
tous les âges et de toutes les catégories et nous a permis de 
maintenir les ordres de mérite. Nous vous en présentons les 
résultats à la page 10.

COMPÉTITIONS NATIONALES
Malheureusement, en raison des difficultés de voyager et de 
la nécessité pour certains d’observer une période de quaran-
taine, Golf Canada s’est vu dans l’obligation d’annuler toutes 
ses compétitions nationales cette année. Pour cette raison, 
aucune équipe provinciale n’a été identifiée. Le Québec aspi
rera donc à défendre son titre chez les garçons juniors en 2021.

Nos joueurs membres d’Équipe Canada sont tout de même 
demeurés actifs et ont inscrit de très bonnes performances. 
Brigitte Thibault de Rosemère et Laurent Desmarchais de 
la Vallée du Richelieu ont d’ailleurs été nommés Joueurs 
amateurs de l’année 2020 au Canada par l’Association des 
journalistes de golf du Canada (AJGC).

COMPÉTITIONS PROFESSIONNELLES
Invitation Bromont
À sa troisième édition, l’Invitation Bromont a de nouveau 
regroupé un fort contingent d’amateurs pour se mesurer aux 
professionnels de chez nous. La professionnelle du Country 
Club de Montréal, Caroline Ciot, y a remporté la victoire chez 
les dames alors que Yohann Benson du Club Laval-sur-le-Lac 
a défendu avec succès son titre de 2019 chez les hommes. 
Ce tournoi aura permis à notre élite provinciale de mieux se 
préparer en vue de la Série Canada Vie.

Série Canada Vie
Puisqu’il regroupe des joueurs en provenance du monde 
entier et que les voyages internationaux n’étaient pas 
recommandés, l’Omnium Placements Mackenzie a été reporté 
en 2021. Cependant, la Série Canada Vie a été présentée 
par le Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada pour offrir aux 
Canadiens la possibilité de compétitionner entre eux dans 
quatre événements. 

À 19 ans seulement, le jeune golfeur amateur originaire de 
Longueuil, Laurent Desmarchais, a réalisé un exploit hors 
du commun au TPC Toronto. En effet, il y a remporté les 
grands honneurs de la quatrième et dernière étape de la Série 
Canada Vie. Il y a disputé sa dernière ronde en compagnie des 
professionnels québécois, Joey Savoie de Pinegrove et Hugo 
Bernard du Club Laval-sur-le Lac. 
Photo de la page 9, courtoisie du Mackenzie Tour – PGA TOUR 
Canada.
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The competitive spirit is everywhere. Whether it is at the 
local, regional or provincial level, in all age categories, in men 
or women, in the amateur or professional ranks, tournament 
players all aspire to improve, measure up to their peers, and 
reach the top of their respective rankings.

The 2020 competitive golf season was very short, but we 
witnessed some great performances.

In addition to the Protocol for the Opening of Golf Courses 
approved by the Public Health Department, a Guide for the 
Organization of Golf Competitions was published. The objective 
of this Guide was to promote the safe organization of events in 
order to ensure the health and safety of participants, volunteers 
and employees of golf clubs and the Federation. A video was 
also produced and shared across our communications platform 
to illustrate how to comply with safety rules for tournaments in 
the 2020 season.

INTERSECTIONAL MATCHES
To avoid gatherings, only the Québec City and Saguenay/Lac 
St-Jean/Chibougamau/Côte-Nord regions chose to present 
intersectional matches. The men’s team of the Montmagny 
Golf Club took the opportunity to show us that social distancing 
is always possible, even in social tournaments. Page 8 photo 
by the Québec City Regional Association.

REGIONAL COMPETITIONS
First Drive Tour
This tour invites clubs to engage in junior development and 
offers children from 7 to 12 years old easier playing conditions, 
with nine-hole courses and yardage adapted to their abilities. 
The activities take place in a context of introduction to competi-
tion. Some twenty events were offered across Québec in 2020.

Regional Junior Tour (RJT)
In all regional associations, events on this tour were 
used to qualify our young golfers for the Junior Match 
Play Championship, the Boys’ and Girls’ Junior Provincial 
Championships, and the Bantam, Pee-Wee and Mosquito 
Championship. From July to mid-August, 33 events were held 
with a very good participation rate.

PROVINCIAL COMPETITIONS
After receiving permission to return to provincial competition, 
the championship schedule had to be completely revised and 
reduced to focus from late July to mid-September. Presented 
in collaboration with Turkish Airlines and belairdirect, a dozen 
events were organized for amateurs of all ages and categories 
and allowed us to maintain the orders of merit. We present the 
results on page 10.

NATIONAL COMPETITIONS
Unfortunately, due to travel difficulties and the need for some 
to observe a quarantine period, Golf Canada was forced to 
cancel all of its national events this year. For this reason, no 
provincial teams were identified. Québec will therefore aspire 
to defend its Junior Boys title in 2021.

Our Team Canada players remained active and performed very 
well. Brigitte Thibault of Rosemère and Laurent Desmarchais 
from La Vallée du Richelieu were named Canada’s Amateur 
Players of the Year 2020 by the Canadian Golf Press Association 
(CGPA).

PROFESSIONAL COMPETITIONS
Bromont Invitational
Once again, for its third edition, the Bromont Invitational 
brought together a strong contingent of amateur players 
to compete against local professionals. Caroline Ciot, a 
professional from the Country Club of Montréal, won the 
women’s event, while Yohann Benson of the Club Laval-sur-
le-Lac successfully defended his 2019 title in the men’s event. 
This tournament allowed our provincial elite to better prepare 
for the Canada Life Series.

Canada Life Series
As it features players from around the world and international 
travel was not recommended, the Mackenzie Investments 
Open was postponed to 2021. However, the Canada Life Series 
was introduced by the Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada to 
offer Canadians the opportunity to compete against each other 
in four events.

At only 19 years old, the young amateur golfer from Longueuil, 
Laurent Desmarchais, has achieved an outstanding accom  - 
p lish ment at TPC Toronto. He won the fourth and final stop 
of the Canada Life Series. He competed in his final round with 
Québec professionals Joey Savoie of Pinegrove and Hugo 
Bernard of Club Laval-sur-le Lac.
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CHAMPIONS PROVINCIAUX PROVINCIAL CHAMPIONS

CIRCUIT MASCULIN/MEN’S TOUR
Triple couronne/Triple Crown

Championnat amateur
Amateur Championship
(Lachute)
Malik Dao, Summerlea :  137

Alexandre de Tunis
Alexander of Tunis
(Camelot)
Thomas Westfall, Camelot :  67

Duc de Kent
Duke of Kent
(Royal Québec)
Christophe Sylvain, Lorette :  69
_________________

Championnat sénior
Senior Championship
(Grand Portneuf)
François Bissonnette, Blainvillier (sénior) :  108
Adélard Collin, La Faune (super sénior) :  110

Championnat en partie par trous
Match Play Championship
(Elm Ridge)
Loick Laramée, Royal Québec (amateur) :  2-1
Danny Turbide, Royal Québec (sénior) :  4-3

Omnium printanier 
Spring Open
(Beaconsfield)
Brandon Lacasse, Knowlton (pro) :  65*
Olivier Daneau, Club Laval-sur-le-Lac (amateur) :  67
_________________

GOLFEURS DE L’ANNÉE/MALE GOLFERS OF THE YEAR

Alexis Clément, Drummondville (amateur)
François Bissonnette, Blainvillier (sénior) 
 

CIRCUIT FÉMININ/WOMEN’S TOUR

Championnat féminin 
Women’s Championship 
(Lachute)
Noémie Paré, Victoriaville (amateur) :  146

Championnat sénior 
Senior Championship 
(Grand Portneuf)
Teri De Luis, Brockville (sénior/super sénior) :  113 
_________________

GOLFEUSES DE L’ANNÉE/FEMALE GOLFERS OF THE YEAR

Noémie Paré, Victoriaville (amateur)
Teri De Luis, Brockville (sénior)
________________

CIRCUIT PROVINCIAL JUNIOR/JUNIOR PROVINCIAL TOUR

Championnat en partie par trous
Match Play Championship
(Summerlea)
Emily Romancew, Elm Ridge (filles/girls) :  32
Emily Hong, QuatreDomaines (filles/girls  consolation) :  1 up
Jeremy Godin, Sorel-Tracy Les Dunes (garçons/boys) :  19e

Guillaume Dubois, Lorette (garçons/boys - consolation) :  2 up

Championnat junior des filles
Girls’ Junior Championship
(Lachute)
C - Emily Romancew, Elm Ridge (junior) :  147*
Anne-Lea Lavoie, Royal Québec (juvénile) :  149

Championnat bantam, pee-wee et moustique 
Bantam, Pee-Wee, and Mosquito Championship
(Drummondville)
Filles/girls
Ann-Sophie Bourgault, Le Maître (bantam) :  162
Léonie Tavares, Glendale (pee-wee) :  171*
Garçons/boys
Emile Lebrun, Île de Montréal (bantam) :  145
Andy Mac, Pinegrove (pee-wee) :  148
Louis-Olivier St-Pierre (moustique/mosquito) :  91
 
Championnat junior des garçons
Boys’ Junior Championship
(Château-Bromont)
Jean-Philippe Parr, Ki-8-Eb (junior) :  137
Jean-Philippe Parr, Ki-8-Eb (juvénile) :  137
_________________

GOLFEURS JUNIORS DE L’ANNÉE/ 
JUNIOR GOLFERS OF THE YEAR 

Emily Romancew, Elm Ridge (filles/girls)
Malik Dao, Summerlea (garçons/boys)

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS/PROFESSIONAL EVENTS

Invitation Bromont/Bromont Invitational
(Château-Bromont)
Caroline Ciot, Country Club de Montréal (pro) (fem./women) :  222
Yohann Benson, Club Laval-sur-le-Lac (pro) (hommes/men) : 204
 
Omnium Placements Mackenzie/Mackenzie Investments Open
(Le Blainvillier)
Reporté à 2021/Postponed to 2021

* Prolongation ou égalité/Play-off or tie 
C – Champion(ne) de l’événement/Overall champion
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5 SPHÈRES DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE
 5 PILLARS OF SPORT 
 DEVELOPMENT

DÉCOUVERTE
DISCOVERY

DÉCOUVERTE
DISCOVERY

EXCELLENCE
EXCELLENCE

INITIATION
INTRODUCTION

RÉCRÉATION
RECREATION

EXCELLENCE
EXCELLENCE

COMPÉTITION
COMPETITION

Nationale
Provinciale
Régionale
Interclubs

Locale__________
Nationale

Provinciale
Régionale
Interclubs

Locale

ÉQUIPES
Canadienne 
Provinciales
Régionales
Golf-études

Tournois professionnels
Tournois professionnels ____________

TEAMS
Canadian
Provincial
Regional

Golf-études
Professional events 

Vert la guérison
Activités des clubs membres

Cliniques de golf__________________
Golf Fore the Cure

Member clubs’activities
Golf clinics

Programme de Golf en milieu scolaire
Golfmobile

Premiers élans 
Premier départ

Elle s’élance et compte
Centres de développement de golf junior_______________________________________

National Golf in Schools Program
Golfmobile

Future Links
First Drive

She Swings, She Scores
Junior Golf Development Centres
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C’est dans la sphère de l’excellence que l’on retrouve les 
athlètes engagés dans une recherche de performances supé-
rieures, voire de perfection. Les paramètres de dévelop pe-
ment qui y sont reliés doivent être de nature à soutenir cet 
engagement chez l’athlète. 

PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’EXCELLENCE (PSDE)
Dans le cadre du Programme de soutien au développement de 
l’excellence (PSDE), une subvention nous a été octroyée par le 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur (MEES). 
Nous l’avons utilisée dans la réalisation de projets visant à 
amener nos athlètes vers l’excellence. 

PLAN ET MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
Nous avons révisé le Plan de développement de la pratique 
sportive pour le cycle 2020-2023. Ce document dresse la 
situa tion actuelle et présente nos orientations stratégiques 
pour chacune des cinq sphères pour les prochaines années.

Le Modèle de développement de l’athlète (MDA) est toujours 
en vigueur et demeure la pierre angulaire en développement 
de joueurs au plus haut niveau. Il s’appuie sur les meilleures 
pratiques et les recherches scientifiques d’organismes spor
tifs canadiens. Nos entraîneurs l’utilisent pour accomplir leur 
mandat avec succès. 

PARTENARIAT ET REPRÉSENTATION D’ATHLÈTES
Chaque année, notre équipe présente de nombreuses candi-
datures aux fondations et organismes susceptibles d’aider nos 
golfeurs dans leur progression vers l’excellence.

La 7e édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) s’est déroulée par 
Facebook Live. Un total de 75 000 $ a été distribué en bourses 
de 2 000 $ à 4 000 $ remises à 32 étudiants-golfeurs méritants. 

La Fondation de bourses d’études Pat Fletcher a appuyé Emily 
Romancew (Elm Ridge), Charles-Éric Bélanger (Royal Québec), 
Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu), Alexandre Mercier 
(Rosemère) et Brandon Rattray (Vallée du Richelieu). Camille 
LapierreOuellet (Golf ChâteauBromont) et Maggie Li Hong 
(Quatre-Domaines) ont été reconnues au Gala du sport univer si- 
 taire québécois. La Fondation Nordiques a appuyé Anne-Léa 
Lavoie (Royal Québec), Yasmine Qureshi (Lorette) et Lydia St-
Pierre (Royal Québec). En collaboration avec SPORTSQUÉBEC, 
d’aut res candidatures ont été soumises au Club de la médaille 
d’or.

La Fondation Golf Canada distribue aussi de nombreuses 
bourses en collaboration avec divers partenaires. Alexandre 
Mercier de Rosemère a reçu la Bourse Suzanne-Beauregard 
de 2 000 $ remise à un membre de Golf Québec.

PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT ADAPTÉS
Malgré la pandémie, nous mettons tout en place pour que les 
athlètes et les entraîneurs puissent poursuivre leur travail de 
développement à travers nos programmes. Le fait de demeurer 
actifs est un élément très important pour la motivation et la 
progression de chacun.

Programme Golf-études 
Offert dans 13 structures régionales, le programme Golf-études 
est reconnu par le MEES comme une division du Sport-études. 
Plus de 125 élèves-athlètes y poursuivent leur entraînement en 
respectant les directives de la Santé publique. Nos entraîneurs 
s’assurent de leur offrir un environnement sécuritaire.

Équipe Canada
En 2020, neuf Québécois étaient membres d’Équipe Canada. 
Malik Dao (Summerlea), Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) et Lau-
rent Desmarchais (Vallée du Richelieu) évoluaient dans la 
formation junior. Brigitte Thibault (Rosemère), Sarah-Ève 
Rhéaume (Royal Québec), Noémie Paré (Victoriaville) et Étienne 
Papineau (Pinegrove) étaient dans la formation amateur. 
Également Hugo Bernard (Club Laval-sur-le-Lac), Joey Savoie 
(Pinegrove) faisaient partie des Jeunes pros. 

Brigitte Thibault au Western Women’s Amateur

Leur période d’entraînement en équipe a dû être écourtée, ce 
qui ne les a pas empêchés de disputer quelques tournois et de 
s’illustrer. Comme Brigitte Thibault qui a remporté le Western 
Women’s Amateur, aux États-Unis, et Laurent Desmarchais qui 
a damé le pion à un fort contingent de professionnels lors de la 
dernière étape de la Série Canada Vie.

Nous avons déjà bien hâte à 2021, car le nombre de Québécois 
au sein d’Équipe Canada sera encore plus élevé!
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SPORT DEVELOPMENT 
REPORT EXCELLENCE

It is in the excellence pillar that we find athletes committed to 
the pursuit of superior performance and even perfection. The 
related development parameters must contribute to supporting 
their athletic commitment.

FINANCIAL SUPPORT PROGRAM FOR EXCELLENCE 
DEVELOPMENT (PSDE)
As part of the Financial Support Program for Excellence 
Development (PSDE), we received a grant from the Ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur (MEES). It was used in 
the execution of projects designed to accompany our athletes 
on the path towards excellence.

DEVELOPMENT PLAN AND MODEL
We have reviewed the Sport Development Plan for the 2020-
2023 cycle. This document outlines the current situation and 
presents our strategic goals for each of the five pillars for the 
coming years.

The Athlete Development Model (ADM) is still current and is the 
cornerstone in the development of golfers at the highest level. 
It is based on the best practices and scientific research from 
Canadian sports organizations. Our coaches use it to carry out 
their mandate successfully.

REPRESENTATION OF ATHLETES
Each year, our team submits numerous applications to foun-
dations and organizations that can help our golfers in their 
quest for excellence.

The 7th edition of the Golf Québec/Fondation de l’athlète 
d’excellence du Québec (FAEQ) bursary program was held 
in a Facebook Live event. A total of $75,000 was distributed 
in bursaries ranging from $2,000 to $4,000 to 32 deserving 
student-golfers.

The Pat Fletcher Scholarships Foundation supported Emily 
Romancew (Elm Ridge), Charles-Éric Bélanger (Royal Québec), 
Laurent Desmarchais ( Vallée du Richelieu), Alexandre Mercier 
(Rosemère), and Brandon Rattray (Vallée du Richelieu). Camille 
LapierreOuellet (Golf ChâteauBromont) and Maggie Li Hong 
(Quatre-Domaines) were recognized at the Gala du sport 
universitaire québécois. The Fondation Nordiques supported 
Anne-Léa Lavoie (Royal Québec), Yasmine Qureshi (Lorette), 
and Lydia St-Pierre (Royal Québec). In collaboration with 
SPORTSQUÉBEC, other nominations were submitted to the 
Club de la médaille d’or.

The Golf Canada Foundation also distributes scholarships 
in partnership with various contributors. Alexandre Mercier 
of Rosemère received the $2,000 Suzanne-Beauregard 
Scholarship awarded to a Golf Québec member.

ADAPTED TRAINING PROGRAMS 
Despite the pandemic, we are making every effort to ensure 
that athletes and coaches can pursue their development efforts 
through our programs. Staying active is a very important part 
of everyone’s motivation and progress.

Golf-études program
Offered in 13 regional structures, the Golf-études program is 
recognized by the MEES as a division of Sport-études. More 
than 125 student-athletes continue their training there in 
compliance with Public Health guidelines. Our coaches make 
sure to offer them a safe environment.

Team Canada
In 2020, nine Quebecers were members of Team Canada. Malik 
Dao (Summerlea), Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) and Laurent 
Desmarchais ( Vallée du Richelieu) were in the junior squad. 
Brigitte Thibault (Rosemère), Sarah-Ève Rhéaume (Royal 
Québec), Noémie Paré (Victoriaville) and Étienne Papineau 
(Pinegrove) were in the amateur squad. Also, Hugo Bernard 
(Club Laval-sur-le-Lac), Joey Savoie (Pinegrove) were part of 
the Young Pro squad.

Laurent Desmarchais at the Canada Life Series

Their team training period had to be shortened, but that didn’t 
stop them from playing in a few tournaments and stand 
out of the crowd. For instance, Brigitte Thibault won the 
Western Women’s Amateur, in the United States, and Laurent 
Desmarchais defeated a strong contingent of professional 
golfers in the final round of the Canada Life Series.

We are already looking forward to 2021, when the number of 
Quebecers on Team Canada will be even higher!
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CENTENAIRE CENTENNIAL

GOLF QUÉBEC A CÉLÉBRÉ SON CENTENAIRE!
On se souviendra sans aucun doute de l’année 
2020. La pandémie mondiale a chamboulé bien 
des habitudes, des projets et possiblement la vie 
de professionnels, amateurs et futurs gol feurs. 
Heureusement, le golf fut aussi l’une des activités 
dont nous avons pu profiter en prenant de l’air 
pur tout en socialisant en distanciation phy sique 
bien entendu. Cet été-là aura peut-être même 
contribué à augmenter le nombre de joueurs, ce 
qui n’est pas pour déplaire à l’industrie!

À ma première année de bénévolat au sein de 
Golf Québec, en 2019, on m’a confié le mandat de 
superviser le comité responsable des festivités 
entourant les cent ans de la Fédération. Nous empêchant 
d’organiser de grands rassemblements, la pandémie a eu 
rai son de nos projets pour l’été. Ce fut tout de même un 
plaisir pour moi de collaborer à la diffusion d’articles visant à 
souligner cet anniversaire. Elles ont été très instructives, rem-
plies d’anecdotes intéressantes et parfois même amusantes.

Un énorme travail de recherche a été fait par des bénévoles et 
employés de Golf Québec. Je remercie notre ancien président, 
Marcel Paul Raymond, et notre président actuel, Denis Loiselle, 
qui ont fouillé nos nombreuses boîtes d’archives et consulter 
un nombre impressionnant de documents fragilisés par les 
temps. Cette démarche a permis de mettre en lumière les 
grands moments de la Fédération au cours des 100 dernières 
années et l’histoire de ceux qui l’ont bâtie.

Merci également à Joe McLean du magazine Flagstick qui nous 
a si gentiment offert son appui comme journaliste et historien 
passionné de notre sport ainsi qu’à l’historien amateur, Alain 
Chaput, et à l’archiviste de Golf Canada, Meggan Gardner.

Plus que tout, je profite de cette tribune pour remercier notre 
recherchiste, historien et rédacteur, Marcel Paul Raymond,  
pour le colossal travail qu’il a fait pour nous. En plus de 
collaborer à la recherche d’informations, il a mis de nom-
breu ses heures sur les planches à nous concocter une 
dizaine d’articles toujours aussi intéressants les uns que 
les autres. Vous pourrez les lire ou les relire dans la section 
Communications de notre site www.golfquebec.org. 

De nombreux Québécois et Canadiens ont réalisé de grands 
exploits de 1920 à 2020. Cependant, selon moi, ce qui semble 
encore plus excitant, c’est ce qui s’en vient. En effet, nous 
sentons l’émergence de plusieurs futures vedettes sur la scène 
du golf provincial, national et, souhaitons-le, international. 

Je souhaite longue vie à l’industrie ainsi qu’à Golf Québec, à 
ses associations régionales et à ses bénévoles ainsi qu’à Golf 
Canada qui célébraient son 125e anniversaire cette année. 
Ensem ble, ils encadrent efficacement ce beau sport de plaisir 
et de compétition. 
 

Sonia Houde, présidente du comité du centenaire 

GOLF QUÉBEC CELEBRATED ITS CENTENNIAL!
Undoubtedly, 2020 will be remembered by all. 
The global pandemic has turned many habits, 
projects and possibly the lives of professionals, 
amateurs, and future golfers upside down. 
Fortunately, golf also was one of the activities 
that we were able to enjoy while taking in some 
fresh air and socializing with physical distan-
cing, of course. That summer may even have 
contributed to increasing the number of players, 
which is not bad for the industry!

In my first year of volunteering with Golf Qué
bec, in 2019, I was given the mandate to chair 
the committee that oversaw the festivities 

surrounding the Federation’s centennial. The pandemic pre-
ven ted us from organizing large gatherings, so our plans for 
the summer were put on hold. It was nevertheless a pleasure 
for me to collaborate in the distribution of articles highlighting 
this anniversary. They were very informative, full of interesting 
facts and sometimes even amusing anecdotes.

An enormous amount of research work was done by volunteers 
and employees of Golf Québec. I would like to thank our past 
President, Marcel Paul Raymond, and our current President, 
Denis Loiselle, who have browsed through our many archive 
boxes and consulted an impressive number of documents that 
became fragile with the passage of time. This process allowed 
us to highlight the great moments of the Federation over the 
last 100 years and the history of those who built it.

Many thanks as well to Joe McLean of Flagstick magazine who 
so kindly offered his support as a journalist and historian who 
is passionate about our sport, as well as to amateur historian 
Alain Chaput and Golf Canada archivist Meggan Gardner.

More than anything else, I would like to take this opportunity 
to thank our researcher, historian and writer, Marcel Paul 
Raymond, for the colossal work he has done for us. In addition 
to collaborating in the search for information, he spent many 
hours preparing and writing a dozen chronicles, each one as 
interesting as the last. You can read or reread them in the 
Communications section of our website www.golfquebec.org.

Many Quebecers and Canadians achieved great feats between 
1920 and 2020. However, in my opinion, what seems even 
more exciting is still to come. Indeed, we can sense the 
emergence of several future stars on the provincial, national 
and, hopefully, international golf scene.

I wish all the best to the industry as well as to Golf Québec, 
its regional associations and volunteers, and to Golf Canada 
who celebrated its 125th anniversary this year. Together, they 
efficiently govern this beautiful sport in which both pleasure 
and competition are valued.
 

Sonia Houde, Chair of the Centennial Committee
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MON GOLF, 
MA COMMUNAUTÉ ET MOI

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

golfquebec.org/dons

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
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1920 • 2020
NOS SERVICES

L’exécution des programmes et des services de Golf Québec 
repose en grande partie sur la contribution exceptionnelle de 
nombreux bénévoles. Ils sont plus de 250 à travers le Québec 
et l’est de l’Ontario pour appuyer nos employés permanents. 
Nous les remercions chaudement pour tout le travail qu’ils ont 
accompli en cette année de grands changements. 

LES RÈGLES DU GOLF
Les formations de niveaux provincial et national se sont toutes 
transformées en webinaires, ce qui a permis à nos participants 
de se préparer au passage de leurs examens dans le confort 
de leur résidence.

Notre comité provincial des règles supervise une cinquantaine 
d’arbitres pour bien gérer l’application des règles et le temps 
de jeu dans nos championnats provinciaux et les tournois 
régionaux.

LA GESTION DE TOURNOIS
Notre personnel permanent peut compter sur une véritable 
armée de bénévoles pour accueillir les joueurs, procéder à leur 
inscription, offrir un service de pointage en direct et recueillir 
les cartes de scores lors de nos événements. En 2020, ils 
avaient également à chapeauter l’application et le respect des 
consignes sanitaires décrites dans le Guide d’organisation des 
compétitions de golf.

HANDICAP ET ÉVALUATIONS DE PARCOURS
Au début de l’année, toutes les provinces canadiennes ont 
suivi le virage mondial pour adopter le Système universel 
de handicap (WHS). Dorénavant, les golfeurs de chez nous 
calculent leur index de handicap de la même façon que tous 
les autres joueurs à travers le monde. 

Avec le Centre de scores au club, en ligne et dans l’application 
mobile, les joueurs peuvent accéder facilement à leurs 
statistiques de jeu et en suivre l’évolution.

En 2020, les services de nos évaluateurs de parcours ont 
été offerts à distance lorsqu’il était possible de faire des 
ajustements manuels et sur le terrain pour les établissements 
qui avaient absolument besoin d’une visite. 

L’ADHÉSION À LA FÉDÉRATION VAUT SON PESANT D’OR
En 2020, pour éviter la manipulation et la distribution de 
matériel, la trousse de bienvenue des membres Or de Golf 
Québec a pris un virage numérique. Carte de membre, infor-
mation sur les avantages, suivi de l’index de handicap et des 
statistiques de jeu… tout était disponible à même le profil de 
chaque joueur sur le Centre de scores et dans l’appli mobile.

Comme toujours, ils bénéficiaient d’une tranquillité d’esprit 
grâce au plan de protection en cas d’incident qui offre jusqu’à 
6 000 $ de couverture par golfeur.

• Protection de l’équipement - Jusqu’à 2 500 $ de rembour-
sement pour tout équipement endommagé, perdu ou volé, 
au club ou en voyage. Pour ceux qui ne les avaient pas 
déjà, des étiquettes d’identification personnalisées pou
vaient aussi être commandées pour retrouver plus faci le-
ment les bâtons et l’équipement perdus.

• Bris de vitre - Jusqu’à 1 000 $ de remboursement pour 
faire réparer ou remplacer une vitre brisée sur le parcours 
ou aux alentours.

• Protection en cas d’accident - Jusqu’à 2 500 $ dans le cas 
de dommages encourus lors d’accidents de voiturettes.

Avec belairdirect, tous les membres de Golf Québec et leur 
famille peuvent profiter d’un rabais additionnel et d’avantages 
exclusifs sur l’assurance auto et habitation en mentionnant 
Golf Québec lors de leur soumission.

Des rabais intéressants étaient aussi proposés chez nos 
partenaires nationaux Avis et Hilton.

Une adhésion qui permet de faire une différence
À travers leur contribution annuelle, les établissements 
membres de la Fédération et les adhérents Or ont aussi la fierté 
de soutenir la réalisation d’une foule d’activités qui assurent 
l’avenir de notre sport. Des programmes de découverte 
jusqu’au développement de l’excellence, tout le monde en 
profite!
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OUR SERVICES

The execution of Golf Québec’s programs and services depend 
largely on the exceptional contribution of several volunteers. 
There are over 250 of them coming from all Québec regions and 
Eastern Ontario to work with our permanent staff. We would 
like to thank them for the excellent work they accomplish. 

RULES OF GOLF
The provincial and national training sessions were all 
transformed into webinars, allowing our participants to 
prepare for their exams in the comfort of their own homes.

Our provincial Rules Committee supervises about 50 referees 
to properly manage the application of rules and pace of play in 
our provincial championships and regional tournaments.

TOURNAMENT MANAGEMENT
Our permanent staff can count on a large group of volunteers 
to greet players, register them, provide live scoring services 
and collect scorecards at our events. In 2020, they were also 
responsible for overseeing the application of and compliance 
with the health guidelines described in the Organization Guide 
for Golf Competitions.

HANDICAP AND COURSE RATING
At the beginning of the year, all Canadian provinces followed 
the global shift to adopt the World Handicap System (WHS). 
From now on, Canadian golfers calculate their handicap index 
in the same way as all other players around the world. 

With the Score Center at the club, online and in the mobile app, 
players can easily access and track their game statistics.

 

In 2020, the services of our course evaluators were offered 
remotely when manual adjustments could be made and on-
site for facilities that absolutely needed to be visited.  

OUR MEMBERSHIP IS WORTH ITS WEIGHT IN GOLD
In 2020, in order to avoid the handling and distribution of 
materials, the welcome kit for Golf Québec’s Gold members 
has gone digital. Membership card, information on benefits, 
handicap index and game statistics... everything was available 
in each player’s profile on the Score Centre and in the mobile 
app.

As usual, they enjoyed peace of mind with the incident 
protection plan providing up to $6,000 of coverage per Gold 
member golfer.

• Equipment protection - Up to $2,500 in reimbursement 
for damaged, lost or stolen equipment at the club or 
when they travel. For those who did not have them yet, 
personalized equipment labels could be ordered; making 
it easier to retrieve lost clubs or merchandise.

• Broken window protection - Up to $1,000 towards the cost 
of repairing or replacing broken windows on or near the 
course.

• Accident protection - Up to $2,500 in the event of an 
unfortunate, and potentially costly, golf cart accident.

With belairdirect, Golf Québec members and their families 
benefitted from additional exclusive discounts on their home 
and car insurance by mentioning Golf Québec when they ask 
for a quote.

Interesting discounts were also offered by our national par t-
ners Avis and Hilton.

Making a difference, together
Through their annual contribution, member golf facilities and 
Gold members can proudly claim their bragging rights as 
they support many great initiatives contributing to building 
the future of our sport. From discovery programs to the 
development of excellence in golf, everyone benefits!
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1920 • 2020
RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES

TITRE DE GOUVERNEUR HONORAIRE 
Les règlements généraux de Golf Québec prévoient que les 
anciens présidents de la Fédération reçoivent automatiquement 
le titre de gouverneur honoraire. Les membres des comités 
courants le reçoivent aussi pendant la durée de leur mandat.

Cependant, le conseil d’administration (CA) est aussi autorisé à 
proposer des anciens administrateurs ayant servi la Fédération 
de façon exceptionnelle à titre de gouverneur honoraire. Cette 
recommandation est assujettie à l’approbation des clubs-
membres lors de l’assemblée générale annuelle (AGA).

NANCY SPINETI DELLE DONNE
Active au niveau régional depuis 1996, Nancy Spineti Delle 
Donne a ensuite occupé de nombreux postes provinciaux et 
nationaux de 2008 à 2020. Après ces nombreuses années de 
généreuse contribution bénévole, elle nous quitte maintenant 
pour profiter d’une retraite bien méritée. Pour la remercier de la 
somme inestimable de travail qu’elle a accomplie, le CA de Golf 
Québec proposera donc sa nomination comme gouverneure 
honoraire lors de l’AGA de février 2021.

Nancy Spineti Delle Donne

Arrivée au CA de Golf Québec en 2008, elle y est restée jusqu’en 
2015. Parmi ses mandats, elle a été présidente du comité du 
membership. Ce groupe de travail avait pour mission de se 
pencher sur la question du développement à moyen et à long 
termes de nos membres et de s’interroger sur la pertinence de 
nos programmes et de nos services.

Madame Spineti Delle Donne a également présidé le comité des 
évaluations de parcours et du handicap dès 2008 au Québec et 
à partir de 2014 chez Golf Canada. Elle a d’ailleurs rempli ses 
fonctions de main de maître jusqu’à la fin de 2020 où elle aura 
activement contribué à la mise en place du nouveau Système 
universel de handicap (WHS).

Dans le cadre de nos services de handicap, elle a été la forma-
trice principale des séminaires permettant aux établissements 
de golf membres d’avoir un comité de handicap certifié. Elle as
su   rait aussi la formation des évaluateurs et la gestion de leurs 
activités. Révisant toutes les données recueillies par les équi pes 
avant de les partager avec les clubs visités, elle nous aura permis 
d’assurer la qualité et l’uniformité de nos services d’évaluation.

Nous lui serons éternellement reconnaissants de son engage-
ment bénévole au cours duquel elle a partagé sa passion pour 
le golf avec toute notre communauté.

PRIX PIERRE-NADON
Pierre Nadon était un journaliste émérite avec une grande pas-
sion pour le golf. D’ailleurs, il a été éditeur du magazine Golf 
Canada durant sa carrière marquante.

À son décès il y a 15 ans, ses collègues ont tenu et continuent 
tou jours de perpétuer sa mémoire et de mettre en lumière 
une implication d’exception durant l’année et souvent dans la 
discrétion.

LA TABLE DE CONCERTATION HONORÉE
Qui a dit que le golf était un sport individuel? Sûrement pas 
le comité du prix Pierre-Nadon, lequel honore l’ensemble 
de l’équipe de la Table de concertation de l’industrie du golf 
pour son implication collective et aussi une réalisation très 
particulière en 2020 en situation de pandémie.

Parce que le golf a été le premier sport déconfiné avec le tennis 
le 20 mai, parce que même pas un point ou une virgule du 
Protocole d’ouverture des parcours de golf du Québec n’ont 
été changés par le Dr Horacio Arruda et parce que l’Ontario a 
repris le document sont autant d’explications de la sélection.

On connaît la suite. Alors qu’il était loin d’être sûr qu’il y aurait 
une saison de golf tout étant arrêté partout, le golf a néanmoins 
fini par atteindre des chiffres de participation en remontant à 
ses années d’or.

« Plus le temps avançait au printemps passé, moins nous 
étions certains quand le golf allait reprendre », se remémore 
Dominic Racine, directeur général de la PGA du Québec qui, 
très belle marque de confiance, a été nommé président 2020 de 
la Table concertation par les autres organisations.

La réussite a transité par le labeur collectif. Des réunions ou 
sinon des représentations ont eu lieu tous les jours à partir de 
mars. Les efforts ont été bien récompensés. 
       
« On a reçu le feu vert le 13 mai pour recommencer le 20. C’était 
rapide. Je pense que les autorités avaient vu que nous avions 
bien fait nos devoirs », explique-t-il. 

Très important parce que la pandémie se poursuit en attendant 
les vaccins, qu’est-ce que l’industrie du golf doit retenir pour la 
suite en recevant le prix Pierre-Nadon?  « Très bonne question. 
Chose certaine, la preuve est faite que nous pouvons très bien 
travailler ensemble et partager la même priorité malgré nos 
missions différentes », affirme Dominic Racine.

BRAVO À… 
Dominic Racine, directeur général, PGA du Québec; Steven 
Brosseau, président, PGA du Québec; Nadia Di Menna, 
présidente, ANPTG – Québec; Denis Loiselle, président, Golf 
Québec; Martin Ducharme, président, ACGQ; Dean O’Doherty, 
président, ASGQ; Pierre Pelard, directeur, ANPTG – Québec; 
Mark Fraser, directeur, ExpoGolf; Daniel Pilon, vice-président, 
ANPTG Canada; Jean-Pierre Beaulieu, directeur général, Golf 
Québec; François Roy, directeur général adjoint, Golf Québec; 
Eve Gaudet, vice-présidente, ACGQ; David Skitt, ex-directeur 
général, ACGQ; Consultantes : Lucie Charlebois, Jocelyne 
Cazin, Julie Sylvestre, Diane Dunlop-Hébert. 
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VOLUNTEER RECOGNITION

HONORARY GOVERNOR TITLE  
The Golf Québec General By-Laws provide that past presidents 
of the Federation automatically become Honorary Governors. 
Current committee members also receive the title during their 
term of office.

In addition, the Board of Directors is authorized to nominate 
former directors who have served the Federation exceptionally 
well as Honorary Governors. This proposal is subject to the 
approval of member clubs at the Annual General Meeting (AGM).

NANCY SPINETI DELLE DONNE
Active at the regional level since 1996, Nancy Spineti Delle 
Donne then held numerous provincial and national positions 
from 2008 to 2020. After many years of generous volunteer 
contributions, she is now leaving us to enjoy a well-deserved 
retirement. To thank her for the invaluable amount of work 
she has accomplished, the Golf Québec Board of Directors will 
therefore propose her nomination as Honorary Governor at the 
AGM in February 2021. (Photo on page 18)

She joined the Board of Directors of Golf Québec in 2008 
and stayed on until 2015. Among her mandates, she was 
Chairperson of the Membership Committee. The mission of 
this taskforce was to examine the question of the medium and 
long-term development of our membership and reflect on the 
relevance of our programs and services.

Mrs. Spineti Delle Donne has also chaired the Course Rating 
and Handicap Committee since 2008 in Québec and from 
2014 at Golf Canada. She successfully carried out her duties 
until the end of 2020 when she actively contributed to the 
implementation of the new World Handicap System (WHS).

As part of our handicap services, she has been the lead trainer 
for seminars enabling member golf facilities to have a certified 
Handicap Committee. She also provided training for course 
raters and managed their activities. Reviewing all the data 
collected by the teams before sharing it with the visited clubs, 
she allowed us to ensure the quality and consistency of our 
course rating services.

We are eternally grateful for her volunteer commitment in 
sharing her passion for golf with our entire community. 

PIERRE NADON PRIZE
Pierre Nadon was a prominent journalist with a great passion 
for golf. He was also the publisher of the Golf Canada magazine 
during his distinguished career.

When he passed away 15 years ago, his colleagues chose 
to perpetuate his memory by highlighting an exceptional 
involvement throughout the year and, most often, in the 
shadows.

THE GOLF INDUSTRY STANDING COMMITTEE IS HONOURED
Who said golf was an individual sport? Certainly not the Pierre-
Nadon Prize Committee, which honours the entire team of the 
golf industry Standing Committee for its collective involvement 
and also a very special achievement in 2020 in the midst of a 
pandemic.

The fact that golf was the first sport to be deconfined along 
with tennis on May 20, that not even a period or a comma was 
changed in the Protocol for the opening of Québec golf courses 
by Dr. Horacio Arruda, and that Ontario adopted the document 
are all explanations for this nomination.

We know the rest of the story. While it was far from certain that 
there would be a golf season with everything being stopped 
everywhere, golf nevertheless ended up reaching participation 
rates going back to its golden years.

Dominic Racine

“The more time went by last spring, the less certain we were 
of when golf would resume,” recalls Dominic Racine, Executive 
Director of the PGA of Québec, who, as a sign of confidence, 
was named 2020 President of the Standing Committee by the 
other organizations.

Success was achieved through collective effort. Meetings or 
representations took place every day starting in March. The 
efforts were well rewarded.

“We got the go-ahead on May 13 to start playing again on the 
20th. It was fast. I think the authorities noticed that we had 
done our homework well,” he explains.

Very important because the pandemic continues while waiting 
for vaccines, what does the golf industry need to keep in mind 
when receiving the Pierre Nadon Prize?

“Very good question. One thing is certain, we proved that we 
can work very well together and share the same priority despite 
our different missions,” says Dominic Racine.

(List of the Standing Committee members – page 18.)
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TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
DU GOLF DU QUÉBEC

Le Temple de la renommée du golf du Québec a été conçu par 
trois anciens présidents de l’Association de golf du Québec 
(AGQ) : messieurs Larry Boyle, Maurice Dagenais et Roger 
Legault. Ils désiraient rendre hommage aux joueurs et aux 
bâtisseurs québécois qui se sont distingués sur la scène 
provinciale, nationale ou internationale. Un processus de mise 
en candidature a été mis sur pied de façon à identifier les 
personnalités admissibles à un tel hommage. Puis, un comité 
de sélection a été formé avec comme mandat d’évaluer les 
candidats et de déterminer les élus pour l’inauguration en 1996.

Le comité du Temple de la renommée de 2020 est composé 
de trois (3) anciens présidents de Golf Québec, Marc Tremblay 
(président), Diane Dunlop-Hébert et André Burgoyne, une (1) 
personne intronisée, Jocelyne Bourassa, un (1) représentant de 
la zone du Québec de la PGA du Canada, Dave Ross, et un (1) 
membre, Paul Schofield.

TROIS LÉGENDES DU GOLF INTRONISÉES EN 2020
Comme les rassemblements n’étaient pas permis, le comité 
s’est contenté d’annoncer les personnes honorées en cette 
année de célébration de notre centenaire. Des soirées d’intro-
nisation seront proposées lorsqu’il sera plus sécuritaire de 
voyager et de festoyer en groupe.

De gauche à droite : 
Doran « Duke » Doucet, Alexander Dennistoun (fiche du Musée 
McCord), Mary-Lee Cobick.

DORAN « DUKE » DOUCET (1947 - …)
Originaire de Windsor, au Québec, Monsieur Doucet est une 
figure marquante de l’histoire du golf québécois depuis plus de 
50 ans. Il est le vainqueur de plus de 35 tournois professionnels 
incluant l’Omnium du Québec et trois Omniums printaniers. En 
1972, il a gagné huit des neuf tournois professionnels disputés 
au Québec. Il a joué dans l’Omnium canadien à deux reprises 
et dans sa version sénior à trois reprises. Il a aussi évolué au 
sein du Circuit européen, du South African Tour et du Canadian 

Tour de 1970 à 1975. Il a ensuite connu une longue carrière 
comme professionnel au Club de golf Summerlea, de 1976 à 
2011, et fut un membre important (capitaine et président) de 
la PGA du Québec. Il est membre du Panthéon des sports de 
Sherbrooke. Monsieur Doucet est élu cette année au Temple de 
la renommée du golf du Québec à titre de golfeur professionnel.

MARY-LEE COBICK (1970 - …)
Native d’Amos, Madame Cobick a connu une brillante carrière 
dans les rangs amateurs et elle poursuit dans la même veine en 
tant que professionnelle et enseignante. De 1978 à 1987, elle 
a dominé la scène dans les circuits amateurs féminins avant 
d’être promue au sein de l’équipe nationale du Canada de 1988 
à 1993. Madame Cobick a reçu une bourse qui lui a permis 
d’étudier à l’université Florida State de 1988 à 1992 pour ensuite 
devenir membre des circuits Symetra et Canadien de 1995 à 
2002 où elle a gagné trois fois. Depuis 1995, elle est membre 
de la PGA du Canada comme professionnelle et enseignante. 
Elle est également membre de la LPGA au même titre depuis 
1997. Madame Cobick a eu une influence remarquable en tant 
qu’enseignante, que gestionnaire propriétaire et que cheffe de 
file à la fondation de golf junior tant au Club de golf l’Oiselet 
d’Amos qu’en Floride. En 2018, elle a été reconnue comme 
Professionnelle nationale de l’année de la LPGA et a reçu le 
prix « Top 50 Teacher » de la LPGA. Elle est maintenant vice-
présidente de la Fondation de la LPGA. Elle y voit au bon 
fonctionnement de trois programmes, soit le LPGA-USGA Girls 
Golf, le volet amateur et la division de l’enseignement où elle 
gère la certification de futurs instructeurs. Sa contribution 
comme enseignante et professionnelle exemplaire a influencé 
plus d’une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes 
dans la pratique du golf. Madame Cobick est élue au Temple 
de la renommée du golf du Québec dans la catégorie bâtisseur.

Finalement, comme la Fédération de golf du Québec célèbre son 
centenaire (1920-2020), il était tout naturel pour les membres 
du comité de sélection de proposer une nomination à saveur 
historique pour célébrer son héritage et le fondateur du golf en 
Amérique du Nord.

ALEXANDER DENNISTOUN (1821 - 1895)
Né à Dumbartonshire, en Écosse, Alexander Dennistoun a été 
membre de nombreux prestigieux clubs, dont St Andrews, 
Glasgow, Liverpool et Musselburgh, avant d’arriver au Canada. 
Il s’est d’abord installé à Peterborough avant d’emménager 
définitivement à Montréal, sur la rue McTavish. Fondateur du 
Montreal Golf Club en 1873, il en a été le premier président et 
capitaine de 1873 à 1881. En 1884, la reine Victoria a autorisé 
l’utilisation du préfixe « Royal » et le club est alors devenu le 
Royal Montreal Golf Club.

Bien qu’il soit lui-même un golfeur émérite et qu’il ait rem-
porté de nombreux titres, il est reconnu pour ses habiletés 
d’organisateur, son dynamisme et son inspiration. Il est sans 
contredit le père fondateur du golf organisé en Amérique du 
Nord. Il a été élu et sera intronisé, cette année, au Temple de la 
renommée du golf du Québec en tant que bâtisseur.
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QUÉBEC GOLF HALL OF FAME

The Québec Golf Association’s Hall of Fame was conceived by 
three past presidents of the Québec Golf Association (QGA), 
Misters Larry Boyle, Maurice Dagenais and Roger Legault. Their 
desire was to pay homage to the many great Québec players 
and builders who have distinguished themselves provincially, 
nationally or internationally. A general consultation process 
began as various groups were asked to identify different 
personalities who might be honoured. Next, a selection 
committee was established with a mandate to evaluate the 
proposed candidates and determine those that would be 
elected for the inaugural ceremony in 1996. 

The 2020 Hall of Fame Committee is comprised of three (3) 
Past Presidents of Golf Québec, Marc Tremblay (Chairman), 
Diane Dunlop-Hébert, and André Burgoyne, one (1) inductee, 
Jocelyne Bourassa, one (1) representative of the Québec zone 
of the PGA of Canada, Dave Ross, and one (1) member, Paul 
Schofield.

THREE GOLF LEGENDS INDUCTED IN 2020
As gatherings were not permitted, the committee simply 
announced the honorees for this year that was marking our 
centennial. Induction dinners will be scheduled when it is safer 
to travel and entertain larger groups.

DORAN “DUKE” DOUCET (1947 - …)
A native of Windsor, Québec, Mr. Doucet has been a prominent 
figure in the history of golf in Québec for over 50 years. He is 
the winner of more than 35 professional tournaments, including 
the Québec Open and three Spring Opens. In 1972, he won eight 
of the nine professional tournaments played in Québec. He has 
played in the Canadian Open twice and in its senior version 
three times. He also played on the European Tour, the South 
African Tour and the Canadian Tour from 1970 to 1975. He 
then had a long career as a professional at Summerlea Golf 
Club from 1976 to 2011 and was a prominent member (Captain 
and President) of the PGA of Québec. He is a member of the 
Sherbrooke Sports Hall of Fame. Mr. Doucet was elected this 
year to the Québec Golf Hall of Fame as a professional golfer.

MARY-LEE COBICK (1970 - …)
Born in Amos, Ms. Cobick has had a distinguished career in 
the amateur ranks and continues to do so as a professional 
and a teacher. From 1978 to 1987, she dominated the women’s 
amateur scene before being promoted to Canada’s National 
Team from 1988 to 1993. Ms. Cobick was a scholarship student 
at Florida State University from 1988 to 1992 and then joined 
the Symetra and Canadian Tours from 1995 to 2002 where 
she won three times. Since 1995, she has been a member of 
the PGA of Canada as a professional and a teacher. She has 
also been a member of the LPGA in the same capacity since 
1997. Ms. Cobick has had a remarkable influence as a teacher, 
business owner, and junior golf foundation leader both at the 
Club de golf l’Oiselet d’Amos and in Florida. In 2018, she won 
the LPGA National Professional of the Year and the LPGA’s Top 
50 Teacher awards. She is now Vice-President of the LPGA 
Foundation. She oversees three programs: the LPGA-USGA 
Girls Golf, the amateur component and the teaching division, 

in which she manages the certification of future instructors. 
Her contribution as an exemplary teacher and professional has 
influenced more than a generation of young men and women in 
the game of golf. Ms. Cobick is elected to the Québec Golf Hall 
of Fame in the builder category.

 
 
 

Finally, as the Québec Golf Federation celebrates its centennial 
(1920-2020), it was only natural for the members of the 
selection committee to propose a nomination with a historical 
flavour to celebrate its heritage and the founder of golf in North 
America.

ALEXANDER DENNISTOUN (1821 - 1895)
(Page 20 picture - McCord Museum reference for Alexander 
Dennistoun’s photograph)

Originally from Dumbartonshire, Scotland, Alexander Dennis-
toun was a member of several prestigious clubs, including St 
Andrews, Glasgow, Liverpool and Musselburgh, before arriving 
in Canada. He first settled in Peterborough before moving 
permanently to Montréal, making his home on McTavish Street. 
He founded the Montreal Golf Club in 1873, and was its first 
President and Captain from 1873 to 1881. In 1884, permission 
was granted by Queen Victoria to use the “Royal” prefix, and the 
club became The Royal Montreal Golf Club.

Royal Montreal Golf Club on Fletcher’s Field

Despite being a skilled golfer who won many titles, he was better 
known for his organizational skills, dynamism, and inspiration. 
He is, without a doubt, the founding father of organized golf in 
North America. He was elected, and will be inducted this year, 
into the Québec Golf Hall of Fame as a builder.

1920 • 2020

PMS 293 et 1807
Fonte Bliss 2 Heavy + Bold
Modifiée «Golf»

CMYK
Fonte Bliss 2 Heavy + Bold
Modifiée «Golf»
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GOLF QUÉBEC 
(Fédération de golf du Québec
Québec Golf Federation) (est. Dec. 2011)
2019 - 2020 Denis Loiselle, St-Anicet
2017-18 Robert Bissonnette, Rivermead
2014-16 Marcel Paul Raymond,  
Le Blainvillier
201213 Marc Tremblay, Beaconsfield

Golf Québec 
(Association de golf du Québec
Québec Golf Association) (est. 2005)
2011  Marc Tremblay, Beaconsfield
2010 - Marc de Bellefeuille, Whitlock
2009 - Diane Drury, Royal Montreal
2007-08 - Diane Dunlop-Hébert,  
Mount Bruno
2006 - John J. Hussar, Ottawa Hunt
2005 - Thérèse Dumontet,  Summerlea & 
André Burgoyne, BeauChâteau

Fédération québécoise de golf
(est. 1999)
2007-2011 - Charlie Beaulieu, Le Mirage
2006-2007 - Pierre Charron, 
Centre de golf de Lanaudière
2001-2006 - Suzanne Beauregard, 
ACG – section du Québec/
CLGA – Québec Branch
1999-2001 - Jean Trudeau, 
PGA du Québec/Québec PGA

ACG – Section du Québec
CLGA – Québec Branch
(1921-2004)
2004 - Thérèse Dumontet, Summerlea
2002-03 - Diane Mac Kay, Nominingue
2000-01 - Ghislaine Laberge,  
C.C. de Montréal
1998-99 - Johanne Thibodeau, Summerlea
1996-97 - Mary Ross, Mount Bruno
199395  Monique Sofia, Beloeil
1992 - Cécile Labrecque
1990-91 - Mary Drummie
1989 - Madeleine Gratton,  
C.C. de Montréal
1987-88 - non documenté /  
not documented
1986 - Jacqueline Duranceau,  
Laval-sur-le-Lac
1984-85 - Joy Brown, Cowansville
1982-83 - Priscilla Kredl, Royal Montreal
1980-81 - Gilberte Moreman, Kanawaki
1978-79 - Evelyn Wiseman, Hillsdale
1976-77 - Nancy Walker, Kanawaki

1974-75 - Suzanne Horne, Nuns’ Island
1972-73 - Hilda McMartin
1970-71 - Shirley Berenbaum, Hillsdale
1968-69 - Mrs. H.L. Mussells, Kanawaki
1966-67 - Mrs. Ian W. Adair
1963-65 - Mrs. J. H. Wilson
1961-62 - Mrs. W. E. Bickley
1960 - Mrs. C. A. Prochey
1958-59 - Mrs. J. H. Shipley, Whitlock
1956-57 - Mrs. R. A. Taylor
1954-55 - Mrs. G. V. Whitehead
1952-53 - Mrs. G. Pemberton Smith
1951 - Mrs. G. S. Currie
1948-21 - non documenté/
not documented

Association de golf du Québec
Québec Golf Association
(1920-2004)
2004 - André Fournier, Sorel-Tracy
2003 - Michel Fortin, Le Mémorial
2002 - Kenneth Wolfe, Elm Ridge
2001 - Michel St-Laurent, Beloeil
2000 - Jean-Claude Gagné, Venise
1999 - Ron Pearl, Pinegrove
1998 - Skip Dion, Milby
1997 - John Limeburner, Whitlock
1996 - Armand Lamontagne, Whitlock
1995 - Gaétan Sévigny, Victoriaville
1994 - Maurice Dagenais,  
Laval-sur-le-Lac
1993 - Elliot Godel, Elm Ridge
1992 - James Grant, Royal Montreal
1991 - Jacques Bélec, Summerlea
1990 - Roger Legault, Venise
1989 - Larry Boyle, Kanawaki
1988 - Roger Archambault, Beloeil
1987 - Frank DiBiase, Vallée du Richelieu
1986 - Jacques Nols, Kanawaki
1985 - Roger Plante, Sorel-Tracy
1984 - Tom Hunter, Whitlock
1982-83 - Claude Langlois, Beauce
1980-81 - Harold Brownstein, Elm Ridge
1978-79 - Claude Beauregard,  
Laval-sur-le-Lac
1976-77 - Gerry Durocher, Rivermead
1975  Gaston Vanasse, BeauChâteau
1974 - Alec R. Tinker, Summerlea
1973 - J. Dave Weinstein, Pinegrove
1972 - Michael deHaerne, Islesmere
1971 - Jean Robitaille, Cap-Rouge
1970 - Robert M. Everson, Kanawaki
1969 - Jack H. Wilson, Whitlock
1968 - H. Gordie MacNeil,  
Royal Montreal

1967 - Dave H. Shea, Vallée du Richelieu
1966 - Marcel Pinsonneault,  
Laval-sur-le-Lac
1965 - Cecil Vineberg, Hillsdale
1964 - Frank J. Shaughnessy Jr., 
Summerlea
1963  - L. S. Reycraft, Royal Montreal
1962 - Guy Rolland, Laval-sur-le-Lac
1961 - Abe Caplan, Elm Ridge
1960 - Ray Getliffe, Marlborough
1959 - T. Gordon McAthey, Kanawaki
1958 - Jack H. Shipley, Whitlock
1957 - P. Steve MacNutt, Royal Montreal
1956 - E. Duncan Millican, Summerlea
1955 - Robert Lyle, Kanawaki
1954 - Albert Rolland, Laval-sur-le-Lac
1953 - Sid Turner, Hampstead
1952 - Harold G. Clarke, Summerlea
1951 - James P. Anglin, Royal Montreal
1950 - Leslie H. T. Clegg, Whitlock
1949 - Gordon B. Taylor, Kanawaki
1948  Hugh B. Jaques, Beaconsfield
1947 - J. A. Blondeau, Laval-sur-le-Lac
1946 - J. Watson Yuile, Royal Montreal
1945 - J. Gerald Fitzpatrick, Kanawaki
1944 - Rollie G. Holbrook, Summerlea
1943 - Jack A. Fuller, Royal Montreal
1942 - William F. Macklaier, Rosemère
1941 - John H. Davey, Marlborough
1940 - J.D. Charles Cowie, Kanawaki
1939 - Herb B. MacLean, Senneville
1938  M. R. Ferguson, Beaconsfield
1937 - Richard J. Dawes, Royal Montreal
1936 - J. Ernest Savard, Laval-sur-le-Lac
1935 - Dr. A. S. Lamb, Senneville
1934 - Louis W. Barker, Kanawaki
1932-33 - Harry W. Maxson,  
Country Club
1930-31 - Georges H. Forster, 
Beaconsfield
1929 - Norman M. Scott,  
Royal Montreal
1928 - Trevor O. Lyall, Senneville
1926-27 - Alfred C. Collyer,  
Royal Montreal
1925 - Joseph A. Mercier,  
Laval-sur-le-Lac
1924 - W. Garth Thompson, Kanawaki
1923 - Geoffrey H. Turpin,  
Royal Montreal
1922  W. W. Walker, Beaconsfield
1921  J. L. McCulloch, Beaconsfield
1920 - A. D. Huff, Country Club
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1920 • 2020
NOS RÉGIONS OUR REGIONS

Les activités de Golf Québec reposent majoritairement sur la 
contribution exceptionnelle de nombreux bénévoles répartis 
à travers le Québec et l’est de l’Ontario. Plusieurs travaillent 
plus particulièrement au niveau des associations régionales. 
Plus que jamais, nous souhaitons leur transmettre toute 
notre reconnaissance pour le travail qu’ils ont accompli en 
cette année qui nous a demandé une grande flexibilité pour 
s’adapter aux nouvelles normes entraînées par la pandémie. 

Golf Québec’s activities depend largely on the exceptional 
contribution of several volunteers coming from everywhere in 
Québec and Eastern Ontario. Many of them are working more 
specifically in their regional associations.
More than ever, we would like to express our gratitude to 
them for the work they have accomplished in this year that 
has required us to be very flexible in order to adapt to the new 
standards brought about by the pandemic.

Montréal Denis Loiselle, président Montréal
 Président du CAR/Chairman of the RAC
Abitibi-Témiscamingue  Yves Boisvert, président Abitibi-Témiscamingue
Cantons de l’Est Gilles Péloquin, président Eastern Townships
Est-du-Québec Jean-Marc St-Pierre, président Lower St. Lawrence
Mauricie René Béland, président Mauricie
 François Gagnon, représentant
Ottawa Gerry Bower, président Ottawa
 Robert Bissonnette, représentant 
Québec Denise Mazerolle, présidente Québec City
 Denis Gilbert, vice-président
Saguenay/Lac St-Jean/  Louis Aubin, président Saguenay/Lac St-Jean/
Chibougamau/Côte-Nord  Chibougamau/Côte-Nord

CONSEIL DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES (CAR) ET 
PRÉSIDENTS
En tant que liens primaires entre Golf Québec et ses clubs et 
golfeurs membres, les présidents des associations de golf 
régionales et leurs représentants sont appelés à réviser les 
questions clés portant sur les stratégies opérationnelles et 
la gouvernance qui pourraient influencer la relation d’affaires 
entre Golf Québec, ses membres et les régions.

REGIONAL ASSOCIATION COUNCIL (RAC) AND PRESIDENTS
As the main contacts between Golf Québec and its members, 
clubs and golfers, the regional golf associations presidents 
and their representatives are called upon to review key 
strategic operational and governance issues that may impact 
the working relationship between Golf Québec, its members, 
and regions.     

Entraîneur provincial – Structure Montréal,  Daniel Langevin Provincial Coach – Montréal Structure,
Golf-études, Jeux du Canada  Golf-études, Canada Games
Entraîneur provincial – Structure Québec Fred Colgan Provincial Coach – Québec City Structure

Abitibi-Témiscamingue  Patrick Loiselle Abitibi-Témiscamingue
Cantons de l’Est Pierre Lallier Eastern Townships
Est-du-Québec Mathieu Arsenault Lower St. Lawrence
Mauricie Yannick Bibeau Mauricie
Montréal-Nord Martin Morency Montréal-North
Montréal-Sud - Montréal-South
Ottawa Derek MacDonald Ottawa
Québec Guillaume Cloutier Québec City
Saguenay/Lac St-Jean/  Jonathan Moreau Saguenay/Lac St-Jean/
Chibougamau/Côte-Nord  Chibougamau/Côte-Nord

ENTRAÎNEURS RÉGIONAUX
Cette année encore, nous avons fait appel à deux entraîneurs 
provinciaux ainsi qu’à huit entraîneurs régionaux. 
En collaboration avec leur association régionale et Golf Québec, 
ces entraîneurs ont participé aux activités de développement 
régionales de la pratique du golf que ce soit dans un contexte 
de découverte, d’initiation, d’enseignement ou d’entraînement 
à la compétition. Ceci dans le but de favoriser la pratique du 
golf chez les jeunes et l’éclosion du talent sportif.

REGIONAL COACHES
Once again this year, we brought in two provincial coaches as 
well as eight regional coaches. 
In collaboration with their regional associations and Golf 
Québec, these coaches participated in regional activities 
promoting golf development in various contexts, including 
discovery of and introduction to the game, teaching and/
or coaching in competitions, with the purpose of facilitating 
access to golf to young players and promoting their sport 
development.
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Beattie La Sarre
Belvédère (Club sport) Val d’Or
Dallaire (Municipal) Rouyn-Noranda
Duparquet Duparquet
Malartic Malartic
Oiselet d’Amos (L’) Amos
Sisco Val d’Or
Ville-Marie Duhamel-Ouest

CANTONS DE L’EST/EASTERN TOWNSHIPS
Acton Vale Acton Vale
Acton Vale Acton-Vale
Bois-Francs (Des) Princeville
Canton Warwick
Cèdres (Les) Granby
Coaticook Coaticook
Cowansville Cowansville
Domaine Château Bromont Bromont
Drummond (Le) St-Majorique
Drummondville Drummondville
Dufferin Heights Stanstead
East Angus East Angus
Farnham Farnham
Hériot Drummondville
Hermitage Magog
Knowlton Knowlton
Lac Champlain St-sur-le-Richelieu
Lac Mégantic Frontenac
Laurier Princeville
LongChamp Sherbrooke
Manoir des Sables Orford
Memphrémagog Magog
Milby Sherbrooke
Mille Vert (Le) St-Paul d’Abbotsford
Miner Granby
North Hatley North Hatley
Old Lennoxville Sherbrooke
Owl’s Head Mansonville
Richmond Richmond
Royal Bromont (Le) Bromont
Royal Estrie Asbestos
Sherbrooke Sherbrooke
St-Césaire St-Césaire
Valcourt Valcourt
Venise Magog
Victoriaville Victoriaville
Vieux-Village (Le Parcours du) Bromont
Waterloo Shefford
Waterville Waterville

EST-DU-QUÉBEC/LOWER ST. LAWRENCE
Bic Rimouski
Boule Rock Métis-sur-Mer
Cascade Métis-sur-Mer
Chandler Chandler
Empress (L’) Rimouski
Fort-Prével St-Georges de Malbaie
Îles (Des) L’Étang-du-Nord
Revermont Amqui
Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup
Saules (Les) Rimouski
Vallée du Témiscouata (Club de golf de la) St-Louis du Ha! Ha!
Val-Neigette Rimouski

MAURICIE
Du Moulin Trois-Rivières
Godefroy Bécancour
Grand-Mère Grand-Mère
Ki-8-Eb Trois-Rivières
La Tuque La Tuque
Louiseville Grand-Mère
Mémorial (Le) Shawinigan
Métabéroutin Trois-Rivières
Plessisville Plessisville
Rivières (Les) Trois-Rivières
Saint-Rémi Lac-aux-Sables
Ste-Flore Shawinigan

MONTRÉAL
Arundel Arundel
Atlantide Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Balmoral Morin-Heights
Base de Roc Joliette
Beaconsfield PointeClaire
Belle Vue Léry
Beloeil Beloeil
Berthier (2008) Berthierville
Blainvillier (Le) Blainville
Boucherville Boucherville
Braeside Senneville
Caughnawaga Kahnawake
Cerf (Le Parcours du) Longueuil
Champêtre (Le) Ste-Anne-des-Plaines
Como Hudson
Continental Ste-Victoire de Sorel
Cornwall Cornwall
Country Club de Montréal St-Lambert
Diable (Le) Mont-Tremblant
Diamant (Le) Mirabel
Domaine de Rouville St-Jean-Baptiste
Dorval (Golf) Dorval
Dunany Wentworth
Elm Ridge Île Bizard
Épiphanie (L’) L’Épiphanie
Fairmont Le Château Montebello Montebello
Géant (Le) Mont-Tremblant
Glendale Mirabel
Golf Exécutif Montréal Île des Soeurs
Golf-Tonus PTMT Laval
Grand Duc (Le) Ste-Sophie
Gray Rocks Mont-Tremblant
Griffon des Sources Mirabel
Harwood Vaudreuil/Dorion
Hawkesbury Golf & Curling Hawkesbury
Hemmingford Hemmingford
Hillsdale Mirabel
Île de Montréal Montréal
International 2000 St-Bernard de Lacolle
Islesmere Ste-Dorothée
Joliette Joliette
Kanawaki Kahnawake
Lachute Lachute
Lanaudière (Centre de Golf) L’Assomption
Laval-sur-le-Lac Laval-sur-le-Lac
Maître de Mont-Tremblant (Le) Mont-Tremblant
Métropolitain d’Anjou Anjou
Mirage (Le) Terrebonne
Montcalm St-Liguori
Mount Bruno Country Club St-Bruno
Mystic Pines Kahnawake
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1920 • 2020
OUR MEMBER 
FACILITIES 

Napierville Napierville
Oasis (Golf et Auberge) Brownsburg-Chatham
Ormstown Ormstown
Piedmont Piedmont
Pinegrove St-Jean-sur-Richelieu
Portage (Le) L’Assomption
Quatre Domaines Mirabel
Rawdon Rawdon
Rivière Beaudette St-Zotique
Rivière Rouge Côteau-du-Lac
Rosemère Blainville
Royal Laurentien St-Faustin-Lac-Carré
Royal Montreal Île Bizard
Sainte-Agathe Ste-Agathe-des-Monts
Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe
Sorel-Tracy Les Dunes Sorel-Tracy
Sports Montréal Montréal
St-Anicet St-Anicet
Ste-Rose Laval
St-François Laval
St-Janvier Mirabel
St-Jean St-Jean-Sur-Richelieu
St-Jean-De-Matha St-Jean-De-Matha
St-Jérôme St-Jérôme
St-Lambert St-Lambert
St-Raphaël Île Bizard
St-Zotique St-Zotique
Summerlea Vaudreuil/Dorion
Terrebonne Terrebonne
Triangle d’Or St-Rémi
Val des Lacs Ste-Sophie
Vallée de La Lièvre Lac des Écorces
Vallée des Forts St-Jean-sur-Richelieu
Vallée du Richelieu Ste-Julie
Valleyfield Valleyfield
Val-Morin Val-Morin
Vaudreuil Vaudreuil/Dorion
Verchères Verchères
Versant (Le) Terrebonne
Whitlock Hudson
WindMill Heights Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

OTTAWA
Algonquin Messines
Buckingham Gatineau
Camelot Golf and Country Club Cumberland
Carleton Golf & Yacht Club Manotick
Casselview Casselman
Champlain Aylmer
Deep River Deep River
Eagle Creek Dunrobin
Gatineau Gatineau
Greyhawk Cumberland
Hammond Hammond
Hautes Plaines Gatineau
Heritage Lancaster
Island Brae Chapeau
Kanata Kanata
Kingsway Park Gatineau
Lac Sainte Marie Lac-Ste-Marie
Larrimac Chelsea
Mont Cascades Cantley
Mountain Creek Arnprior
Ottawa Hunt Ottawa
Pine View Ottawa
Rideau View Manotick

Rivermead Gatineau
Rockland Rockland
Royal Ottawa Gatineau
Sand Point Arnprior
Smiths Falls Smiths Falls
Sorcier (Le) Gatineau
Stittsville Stittsville
Tecumseh Gatineau
Vieux Moulins (Les) Gatineau
 

QUÉBEC/QUÉBEC CITY
Alpin Ste-Brigitte-de-Laval
Auberivière (L’) Lévis
Beauceville Beauceville
Beauport Québec
Bellechasse St-Damien
Boisés de Joly (Les) Joly
Cap-Rouge Québec
Castor (Centre) Courcelette
Donnacona Donnacona
Dorchester Frampton
Du Moulin Laflamme St-Benoit Labre
Fairmont Le Manoir Richelieu La Malbaie
Faune (Golf de la) Québec
Grand Portneuf Pont-Rouge
Grand Vallon (Le) Beaupré
Lac Etchemin Lac Etchemin
Lac St-Joseph Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lévis Lévis
Lorette Loretteville
Lotbinière St-Agapit
Loup de Baie St-Paul (Le) Baie-Saint-Paul
Métropolitain Québec Ste-Foy
Mont Adstock Adstock
Mont Tourbillon Lac-Beauport
Montmagny Montmagny
Montmorency (Le) Québec
Murray Bay La Malbaie
Orléans Ste-Pétronille
Pins (Des) St-Alban
Pont-Rouge Pont-Rouge
Royal Charbourg Charlesbourg
Royal Québec Boischatel
Sainte-Marie Sainte-Marie
St-Georges St-Georges
St-Michel St-Michel
Stoneham Stoneham-et-Tewkesbury
St-Pacôme St-Pacôme
Tempête (La) Lévis
Thetford Thetford Mines
Trois-Saumons St-Jean-Port-Joli

SAGUENAY/LAC ST-JEAN/CHIBOUGAMAU/CÔTE-NORD
Baie-Comeau Baie-Comeau
Chibougamau-Chapais Chibougamau
Chicoutimi Chicoutimi
Dolbeau-Mistassini Dolbeau-Mistassini
Domaine du Lac St-Jean St-Prime
Lac St-Jean St-Gédéon
Matane Matane
Méandre (Le) Forestville
Port-Alfred Ville de La Baie
Saguenay Arvida Jonquière
Ste-Marguerite Sept-Îles
Tadoussac Tadoussac
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT MON GOLF, 
MA COMMUNAUTÉ ET MOI
La campagne de collecte de fonds Mon golf, ma communauté 
et moi de Golf Québec, aura permis en 2020 de recueillir plus 
de 70 000 $. Cette somme sera investie dans les programmes 
de développement du golf auprès des enfants et des familles, 
tels que le Golf en milieu scolaire, les excursions scolaires et la 
formation d’entraîneurs communautaires.

Malgré l’annulation du Tournoibénéfice qui devait avoir lieu 
le 5 octobre au Mirage, de nombreux participants ont accepté 
de transformer leur inscription en don afin de soutenir les 
initiatives de Golf Québec. 

L’encan silencieux propulsé en collaboration avec Signature 
Pro a également permis d’offrir près de 100 articles dont la 
vente a généré plus de 52 000 $. Un record! 

Golf Québec remercie la communauté golfique de sa grande 
générosité!

SOUTIEN ET PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX
Le MEES nous octroie diverses 
subventions dans le cadre de ses 
programmes de soutien offerts 
aux fédérations sportives. 

Placements Sports
Également, Placements Sports est 
un programme d’appariement des 
dons qui a été mis en place par le 
Gouvernement du Québec à l’été 
2012. Pour chaque don de 25 $ 

et plus que la Fédération reçoit, le Gouvernement du Québec 
rajoute une somme équivalente à 110 % du don obtenu, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $. C’est un programme très important 
pour la Fédération et nous nous employons à le maximiser 
chaque année.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Pour mieux diversifier nos sources de revenus par des 
partenariats ciblés qui permettent de poursuivre nos activités 

et de bonifier l’offre à nos membres, nous avons fait appel à 
un expert en marketing et en commandites, Jean Couvrette 
de LGK Marketing. Il nous a aidés à sécuriser les partenariats 
existants, à les renouveler et à en développer de nouveaux. Sa 
contribution se poursuivra en 2021.

NOS PARTENAIRES
Golf Québec remercie ses partenaires pour leur apport vital 
qui a permis de donner du renom au golf tout en rehaussant la 
notoriété de nos programmes, services et activités.

Commanditaires
Il s’agit de la deuxième année 
de cette entente de quatre ans. 
belairdirect est l’un de nos com-
manditaires collaborateurs des 

circuits provinciaux masculins et féminins. Grâce à eux, les 
membres de Golf Québec ont profité de rabais exclusifs tels 
que le rabais Auto et Habitation, le rabais Multivéhicule et le 
rabais pour motos et véhicules hors route. Certains d’entre eux 
ont économisé gros!

De retour en 2020 comme com-
man ditaire collaborateur des tour-
nois provinciaux, Turkish Airlines 

est une ligne aérienne à quatre étoiles dont la flotte de 310 
aéronefs vole dans un plus grand nombre de pays partout à 
travers le monde que toute autre ligne aérienne. Avec 113 pays 
situés sur cinq continents, ils desservent 285 destinations dans 
le monde entier. Pour la cinquième année consécutive en 2015, 
Turkish Airlines a reçu le prix de la « Meilleure ligne aérienne en 
Europe » octroyé par Skytrax World Airline Awards.

Dans ce tout nouveau partenariat 
qui s’échelonnera sur trois ans, 
Kinatex devient le partenaire 

exclu  sif des « services de physiothérapie et de réadaptation » 
de la fédération provinciale et auprès de ses membres.

Partenaires officiels
TaylorMade est fière d’avoir 
contribué au développement 
des meilleures performances de 
golf des 25 dernières années. Ils 

ont mis sur le marché certaines innovations qui sont devenues 
des classiques pour aider les professionnels et les amateurs 
du monde entier à frapper la balle plus loin, plus droit et plus 
facilement. 

Depuis plus de 80 ans, adidas fait 
partie du monde du sport à tous les 
niveaux, grâce à ses chaussures, 
ses vêtements et ses accessoires 

de sport à la fine pointe de la technologie. Aujourd’hui, adidas 
est un leader mondial au sein de l’industrie des équipements 
sportifs et offre une très vaste gamme de produits. 
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MY GOLF, MY COMMUNITY, AND I 
FUNDRAISER
Golf Québec’s fundraising campaign, My Golf, My Community 
and I, raised over $70,000 in 2020. This amount will be invested 
in golf development programs for children and families, such 
as Golf in the Schools, field trips and training of community 
coaches.

Despite the cancellation of the Fundraiser Tournament schedu-
led for October 5 at Le Mirage, many participants agreed to 
trans form their registration into a donation to support Golf 
Québec’s initiatives.

The silent auction, powered in collaboration with Signature Pro, 
also made it possible to offer close to 100 items with sales 
generating more than $52,000. A record!

Golf Québec would like to thank the golf community for its great 
generosity!

GOVERNMENT SUPPORT AND PROGRAMS
The MEES awards us various 
grants as part of its support 
programs for sports federations. 

Placements Sports
Also, Placements Sports is a mat-
ching donation program that was 
implemented by the Government 
of Québec in the summer of 2012. 
For each donation of $25 or more 

that the Federation receives, the Government of Québec adds 
an amount equivalent to 110% of the donation obtained, up to a 
maximum of $50,000. This is a very important program for the 
Federation and we strive to maximize it every year.

BUSINESS DEVELOPMENT
To better diversify our sources of revenue through targeted 
partnerships that allow us to continue our activities and 
enhance the offer to our members, we have called upon a 

marketing and sponsorship expert, Jean Couvrette of LGK 
Marketing. He helped us secure existing partnerships, renew 
them and develop new ones. His contribution will continue in 
2021.

OUR PARTNERS
Golf Québec would like to thank its partners for their vital 
contribution, which has made it possible to enhance the 
reputation of golf while reinforcing the awareness of our 
programs, services and activities.

Sponsors
This is the second of a four-year 
agreement. belairdirect is one of 
our collaborating sponsors of the 
men’s and women’s provincial 

circuits. Thanks to them, Golf Québec members have benefited 
from exclusive discounts such as the Auto and Home discount, 
the Multi-vehicle discount and the discount for motorcycles 
and off-road vehicles. Some of them have saved big!

Returning in 2020 as a collabo-
rating sponsor of the provincial 
tournaments, Turkish Airlines is a 
four-star airline with a fleet of 310 

aircraft flying in more countries around the world than any other 
airline. With 113 countries on five continents, they serve 285 
destinations worldwide. For the fifth consecutive year in 2015, 
Turkish Airlines received the “Best Airline in Europe” award from 
the Skytrax World Airline Awards.

In this brand new three-year 
partnership, Kinatex becomes 
the exclusive partner for “phy-
siotherapy and rehabilitation 

services” for the provincial federation and its members.

Official partners
TaylorMade is proud to have 
contributed to the development 
of the best golf performance 
in the last 25 years. They have 

brought to market some of the innovations that have become 
classics to help professionals and amateurs around the world 
hit the ball further, straighter and easier. 

For more than 80 years, adidas has 
been part of the world of sports 
at all levels with its state-of-the-
art footwear, apparel and sports 

accessories. Today, adidas is a world leader in the sports 
equip ment industry and offers a wide range of products.
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UNE TOILE DE COMMUNICATIONS BIEN ÉTOFFÉE
Notre site Internet www.golfquebec.org est le centre nerveux 
d’un réseau de communications ramifié. Son contenu exhaustif 
dresse le portrait des initiatives de Golf Québec et soutient notre 
mission visant à augmenter la participation et à développer 
l’excellence au golf.
• Plus de 90 000 visiteurs uniques par année
• 369 036 pages vues en 2020
• 176 099 sessions

NOS PUBLICATIONS
L’infolettre e-Golf Québec se conforme aux exi-
gences de la Loi C-28 avec un double processus 
d’inscription. Une quarantaine de numéros de notre 
édition régulière ont été publiés en 2020. À cela 
s’ajoutent les numéros spéciaux du centenaire, les 

infolettres des bénévoles, les promotions de nos partenaires 
et les communications d’entreprise à nos établissements 
membres.
• 34 681 abonnés francophones et 15 902 anglophones
• 84 % ont donné leur consentement exprès
• Taux d’ouverture moyen de 37 % 

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Malgré la pandémie, nous sommes demeurés très actifs sur les 
réseaux sociaux, d’abord pour informer notre communauté de 
l’évolution de la situation, puis pour les encourager à sortir de 
nouveau profiter de notre beau sport de façon sécuritaire.

Facebook est un outil de masse qui nous permet de 
rejoindre les amateurs de golf. À leur tour, ils parta-
gent notre contenu dans leur réseau personnel.

• 6 765 abonnés à la page de Golf Québec
• 836 638 de portée cumulative
• 7 pages régionales
• 1 page dédiée à Premier départ
• 1 page dédiée à l’Omnium Placements Mackenzie
• 1 page dédiée à la campagne Sortez, golfez

Complémentaire à Facebook, Instagram permet de 
rejoindre un segment plus jeune de notre clientèle.

• 1 668 abonnés Golf Québec
• 3 928 partages cumulatifs du mot-clé #golfquebec

Notre compte Twitter sert de fil de presse pour par
tager les nouvelles, bien souvent, en direct. 

• 4 183 abonnés au compte de Golf Québec
• 7 comptes régionaux
• 1 compte dédié à l’Omnium Placements Mackenzie

Notre chaîne YouTube compte 487 vidéos.

• 208 abonnés 
• 16 352 visionnements en 2020 
• 58 840 visionnements (combiné avec Facebook).

 

CAMPAGNE SORTEZ, GOLFEZ
Cette année, notre ambassadeur Max Lalonde a été mandaté de 
créer du contenu dynamique, original et exclusif, de le diffuser, 
mais aussi de proposer de nouvelles avenues pour que la 
campagne Sortez, golfez s’autofinance.

Carte Sortez, golfez
Afin de faire découvrir les parcours 
du Québec, la carte Sortez, golfez 
a été créée. En 2020, elle donnait 
accès à neuf parcours de la grande 
région de Montréal et de l’Estrie. 
Les 186 cartes vendues ont généré 
966 rondes, une moyenne de 5,19 
ron des par détenteurs. Un sondage 
nous a aussi permis d’identifier que 

les détenteurs de la carte sont retournés jouer sur les parcours 
qu’ils avaient découverts. En moyenne, ils y ont dépensé entre 
25 $ et 50 $ à chaque visite. À la demande générale, les forfaits 
de la carte seront élargis à d’autres régions en 2021.

Sortez, golfez 2020 en statistiques :
• 9 épisodes de l’émission Une tasse de tée présentée par 

belairdirect et diffusée sur Facebook Live;
• 12 vidéos de conseil de pro intitulées Dans le trouble avec 

Jérôme Blais;
• 8 vlogues Sortez, golfez sur la route présentés par Mobili-

cab et mettant en vedette les clubs participants de la carte 
Sortez, golfez;

• 2 épisodes de l’émission Le temps d’un panier diffusée sur 
Facebook;

• 5 262 abonnés à la page Facebook Sortez, golfez;
• 1 476 abonnés au compte Instagram Sortez, golfez; 
• 4 984 partages cumulatifs du mot-clé #sortezgolfez.

SONDAGE SUR LES HABITUDES DES GOLFEURS
À l’automne 2020, avec l’aide de notre consultant en marketing 
et développement des affaires, Jean Couvrette, nous avons 
procédé à un sondage approfondi pour mieux connaître notre 
clientèle et comprendre les habitudes de consommations des 
golfeurs. Avec 117 questions, nous avons recueilli un nombre 
impression nant de 3 815 formulaires complétés! Notre échan-
tillon de ré pon dants joue en moyenne 32 rondes par année. 
C’est beaucoup!

La marque de Golf Québec est perçue comme étant crédible, 
engagée, proactive et un leader de l’industrie. Cependant, il 
reste du travail à faire pour saisir toutes les opportunités qui 
s’offrent à nous :
• Qu’ils soient membres ou non, 80 % des répondants ne 

connaissent pas les avantages offerts par Golf Québec et 
Golf Canada;

• Nous devons contribuer au rajeunissement de notre 
clientèle;

• La majorité des répondants font des dons, mais peu d’entre 
eux sont sensibilisés à notre cause;

• Notre clientèle est favorable au soutien des commanditaires 
et accepterait de les appuyer en retour.
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A WELL-DEVELOPED WEB OF COMMUNICATIONS
Our website www.golfquebec.org is the central hub of a vast 
communications network. Its comprehensive content profiles 
Golf Québec’s initiatives and supports our mission to increase 
participation and develop excellence in golf.
• Over 90,000 unique visitors per year
• 369,036 viewed pages in 2020
• 176,099 sessions

NOS PUBLICATIONS
The e-Golf Québec newsletter complies with the 
requirements of Bill C-28 with a double opt-in 
registration process. About 40 issues of our 
regular edition were published in 2020. In addition, 
there were special centennial issues, volunteer 

newsletters, promotions from our partners, and business 
communications to our member facilities.
• 34,681 French and 15,902 English subscribers
• 84% have given their express consent
• Average opening rate of 37%  

OUR SOCIAL NETWORKS
Despite the pandemic, we remained very active on social 
networks, first to inform our community of the evolution of the 
situation, and then to encourage them to go back on the course 
and enjoy our beautiful sport safely.

Facebook is a mass social media used to reach 
amateur golfers who then share our content in their 
personal networks.

• 6,765 followers on the Golf Québec page
• 836,638 cumulative reach
• 7 regional pages 
• 1 page dedicated to First Drive
• 1 page dedicated to the Mackenzie Investments Open
• 1 page dedicated to the Sortez, golfez (Get Out, Play Golf) 

campaign

Complementary to Facebook, Instagram allows us 
to reach a younger segment of our clientele.

• 1,668 Golf Québec subscribers
• 3,928 cumulative shares of the #golfquebec hashtag

Our Twitter account is mostly used as a news wire 
to share reports and live coverage. 

• 4,183 subscribers on the Golf Québec account
• 7 regional accounts
• 1 account dedicated to the Mackenzie Investments Open

Our YouTube chain contains 487 video clips.

• 208 subscribers
• 16,352 views in 2020
• 58,840 views (combined with Facebook).

 

SORTEZ, GOLFEZ CAMPAIGN
This year, our ambassador Max Lalonde was mandated to 
create dynamic, original and exclusive content, to broadcast it, 
but also to propose new avenues for the Sortez, golfez cam-
paign to be selffinancing.

Sortez, golfez card
In order to help golfers discover Québec’s courses, the Sortez, 
golfez card was created. In 2020, it gave access to nine courses 
in the Greater Montréal and Eastern Townships areas. The 186 
cards sold generated 966 rounds, an average of 5.19 rounds per 
cardholder. A survey also allowed us to identify that cardholders 
returned to play on the courses they had discovered. On 
average, they spent between $25 and $50 on each visit. By 
popular demand, the card packages will be expanded to other 
regions in 2021.

The 2020 Sortez, golfez 
campaign in numbers
• 9 episodes of the show  

Une tasse de tée pre sen-
ted by belairdirect and 
broadcast on Face book 
Live

• 12 videos Dans le trouble with Jérôme Blais featuring pro 
advice

• 8 Sortez, golfez on the Road vlogs presented by Mobilicab 
and featuring the participating clubs of the Sortez, golfez 
card 

• 2 episodes of the Facebook Le Temps d’un panier  series
• 5,262 followers on the Sortez, golfez Facebook page
• 1,476 subscribers on the Sortez, golfez Instagram account
• 4,984 cumulative shares of the # sortezgolfez hashtag

GOLFERS’ HABITS SURVEY
In the fall of 2020, with the help of our marketing and business 
development consultant, Jean Couvrette, we conducted a deep 
dive survey to get to know our clientele better and understand 
the consumer habits of golfers.

With 117 questions, we collected an impressive 3,815 completed 
surveys! Our sample of respondents plays an average of 32 
rounds per year. That’s a lot!

The Golf Québec brand is perceived as credible, committed, 
proactive, and an industry leader. However, there is still work to 
be done to seize all the opportunities available to us:

• Whether they are members or not, 80% of respondents are 
not aware of the benefits offered by Golf Québec and Golf 
Canada;

• We must contribute to the rejuvenation of our clientele;
• The majority of respondents make donations, but few of 

them are aware of our cause;
• Our clientele is in favour of sponsor support and would 

agree to support them in return.
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Dans ce Rapport annuel, vous avez pu lire toutes les actions 
que nous mettons de l’avant dans le cadre de chacune des 
sphères de développement : l’initiation (incluant la découverte), 
la récréation, la compétition et l’excellence.

Il faut convenir que ce fut une année très spéciale en raison 
de tout ce que nous avons vécu avec cette pandémie du 
coronavirus. Heureusement, notre sport se pratiquant à l’exté-
rieur et permettant facilement la distanciation, Golf Québec n’a 
pas été trop affectée pour le nombre de membres. La légère 
baisse des adhésions de 5 % nous a permis d’avoir une année 
financière plus que respectable. 

Le golf a plutôt été affecté au niveau de ses activités telles 
que les championnats, les cliniques et le Golf-études, étant 
donné qu’il a été autorisé surtout en pratique libre plutôt 
qu’en activités supervisées. Ceci a permis d’économiser sur 
nos dépenses régulières dans ce type d’activités. De plus, les 
subventions supplémentaires obtenues ont contribué à nos 
revenus (subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 
et celle de Patrimoine Canada), ce qui explique en grande 
majorité les surplus réalisés. Il faut aussi mentionner qu’après 
quatre années déficitaires planifiées cumulant des déficits de  
180 854 $, le conseil d’administration avait mandaté la direc-
tion de revenir à un équilibre budgétaire en 2020.

Les fonds de roulement de la fédération sont solides et cela 
nous permettra de bien gérer les activités en investissant 
dans le développement de notre sport favori de la découverte 
à l’excellence. 

In this Annual Report, you had the opportunity to discover 
the various initiatives that are implemented within these 
four pillars of sport development: introduction (including 
discovery), recreation, competition, and excellence. 

We have to agree that it has been a very special year 
considering what we went through with this coronavirus 
pandemic. Fortunately, our sport being outdoors and allowing 
easy social distancing, Golf Québec was not too affected in 
terms of number of members. The slight decrease of 5% in 
member ships allowed us to have a more than respectable 
fiscal year.

Instead, golf has been impacted at the level of its activities 
such as championships, clinics and Golf-études, as it has 
been allowed to be played mostly in free practice rather 
than supervised activities. This has allowed us to save on 
our regular expenses in these types of activities. Also, the 
additional grants obtained contributed to our revenues 
(Canada Emergency Response Benefit (CERB) and Heritage 
Canada’s Emergency Support Fund), which explains most of 
the surpluses realized. It should also be mentioned that after 
four years of planned deficits totalling $180,854, the Board of 
Directors had mandated our Executive Director to return to a 
break-even budget in 2020.

The federation’s cash flow is healthy, and this will allow us to 
manage the business by investing in the development of our 
favourite sport from discovery to excellence.

RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DANS LES SPHÈRES DE DÉVELOPPEMENT SPORTIF
DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESOURCES IN THE SPORT DEVELOPMENT PILLARS

Vous remarquerez dans ce tableau que l’investissement dans les sphères Initiation (INI) et Excellence (EXC) est plus élevé que 
dans les autres sphères pour être en ligne avec notre plan stratégique.
 
You will notice in this chart that the investment in the Introduction (INI) and Excellence (EXC) pillars is higher than in the other 
pillars to align with our strategic plan.
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DÉVELOPPEMENT DU SPORT/Sport Development
. Classement des joueurs/Player rankings
. Développement et entraînement/Development and training
. Développement des joueurs de haut niveau/High caliber player development
. Compétitions de golf/Golf competitions
. Développement à long terme du joueur/Long Term Player Development
. Golf-études

TOURNOIS/Tournaments
. Nationaux/National
. Provinciaux/Provincial
. Régionaux/Regional

AUTRES/Others
. Programmes juniors/Junior programs
. Golf en milieu scolaire/ 
   National Golf in Schools Program
. Golfmobile
. Premiers élans/Future Links
. Premier départ/First Drive
. Elle s’élance et compte/She Swings, She Scores
. Centres de développement de golf junior/ 
   Junior Golf Development Centres
. Cliniques de golf/Golf Clinics
. Vert la guérison/Golf Fore the Cure
. Programme du golfeur public/ 
   Public Golfer Program
. Temple de la renommée/Hall of Fame
. Évaluation de parcours/Course Rating
. Système de handicap/Handicap System
. Séminaires de handicap/Handicap seminars
. Séminaires de règles/Rules seminars
. Arbitres/Referees

NOS PROGRAMMES ET NOS SERVICES 
Our Programs and Services

www.golfquebec.org
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