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Ma troisième année comme président de Golf Québec marque 
aussi la fin de mon mandat global en tant qu’administrateur de 
la fédération. Ce fut, pour moi, un véritable honneur de pouvoir 
consacrer toutes ces années à vous servir, vous, nos membres. 
J’espère poursuivre mon bénévolat comme membre de certains 
comités afin de partager mon expertise, là où elle peut être utile, 
et ma passion pour notre sport.

La saison 2021 nous a beaucoup rappelé celle de l’année précé-
dente. Avec toutes les restrictions engendrées par la pandémie 
de la COVID-19, notre industrie a continué à faire preuve d’ingé-
niosité, de flexibilité et d’adaptation. Je suis vraiment fier de ce 
que Golf Québec a pu accomplir pour que la prestation de nos 
programmes et de nos services demeure aussi normale que pos-
sible en dépit de conditions parfois difficiles. Les statistiques de 
participation enregistrées partout dans la province ainsi que les 
rapports de chacune de nos activités démontrent que nous avons 
réussi à relever le défi encore une fois.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les associations 
qui composent la Table de concertation de l’industrie du golf du 
Québec : l’Association des clubs de golf du Québec (ACGQ), l’As-
sociation nationale des propriétaires de terrains de golf du Ca-
nada – section Québec (ANPTG), l’Association des surintendants 
de golf du Québec (ASGQ), la PGA du Québec et Golf Québec. 
Chapeautées par Jean-Pierre Beaulieu à leur présidence, elles ont 
su assurer la sécurité de tous dans notre environnement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre conseil d’administration, présenté au début de cette publi-
cation, est composé de six golfeurs membres sélectionnés pour 
leur expertise, deux représentants régionaux, deux de l’ACGQ et 
deux de la PGA du Québec. Ce groupe est collectivement respon-
sable de la gouvernance et des réalisations de Golf Québec.

Au cours de l’exercice financier, nous avons tenu huit rencontres. 
Nos opérations et notre position financière y ont été examinées 
avec diligence pour que notre mission et notre planification stra-
tégique soient respectées tout en exerçant une gestion saine et 
prudente. Pour y arriver, nous nous appuyons sur le travail et les 
recommandations de nos comités statutaires.

COMITÉ DES FINANCES ET D’AUDIT
Michel Dell’Aniello (président), Louise Patry, Denis Loiselle, 
Jean-Pierre Beaulieu
Ce comité est présidé par notre trésorier. Ses membres s’as-
surent de la validité des prévisions financières, de la conformité 
aux règles comptables et de l’intégrité des résultats comptables 
et financiers de l’organisation, de la qualité des contrôles internes, 
de l’identification des risques et des moyens de les gérer. Vous 
trouverez leur rapport d’activités et celui des auditeurs dans cette 
publication.

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Ève Gaudet (présidente), Louise Patry, Denis Loiselle, Dominic 
Racine, Jean-Pierre Beaulieu 
Pour aider le conseil d’administration à exercer ses responsabili-
tés, le comité de gouvernance examine tous les aspects du cadre 
de gouvernance, d’éthique et de déontologie de Golf Québec. De 
cette façon, ses membres s’assurent que le conseil d’administra-

tion fonctionne de manière efficace et efficiente en tenant compte 
des meilleures pratiques.

Il s’agit d’un comité phare dont les accomplissements sont nom-
breux depuis quelques années. Je vous invite à prendre connais-
sance de son rapport d’activités soumis par notre secrétaire, Eve 
Gaudet.

COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
François Gagnon (président), Denise Mazerolle, Eve Gaudet, 
Louise Patry, Steven Brosseau, Jean-Pierre Beaulieu, François 
Roy
En raison de la pandémie qui a ralenti nos activités, le plan stra-
tégique du cycle 2019-2021 a été prolongé jusqu’à 2022. Ce do-
cument dresse la liste de nos principaux objectifs et identifie 
les stratégies à mettre en œuvre pour les réaliser. Supervisé par 
notre administrateur, François Gagnon, ce comité veille sur le dé-
roulement de nos activités pour s’assurer que nous demeurons 
sur la bonne voie.

Pour 2023-2026, nous observons que nous avons déjà plus de 
projets que de moyens pour les réaliser, tant financièrement qu’au 
niveau des ressources humaines. Ne craignant pas de relever des 
défis, des solutions dynamiques et novatrices seront proposées 
pour faciliter le développement de la pratique sportive en golf et 
mettre en place toutes les initiatives nécessaires à notre succès 
et à celui de nos participants.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Gisèle Carpentier (présidente), Sonia Houde, Denis Loiselle, 
Jean-Pierre Beaulieu
Créé cette année, le comité RH est chapeauté par notre admi-
nistratrice, Gisèle Carpentier, qui est spécialiste en gestion des 
ressources humaines. Ce groupe assiste le conseil d’administra-
tion en ce qui a trait à l’embauche, à l’évaluation du rendement, à 
la rémunération, à la formation et à la planification de la relève 
pour la direction générale et pour l’ensemble de l’organisme. Ils 
s’assurent de la mise en place des politiques pertinentes en res-
sources humaines et qu’elles sont bien appliquées.

LA FORCE DU BÉNÉVOLAT
Tous les membres du conseil d’administration sont bénévoles, tout 
comme ceux des comités statutaires, de nos comités opérationnels 
et des équipes régionales. Je tiens à les remercier du temps et de 
l’énergie qu’ils consacrent à la réalisation de nos activités fédérées. 
Leur dévouement se traduit par d’innombrables petits gestes qui 
permettent à Golf Québec de vous proposer des compétitions, des 
programmes et des services de toute première qualité. 

Au personnel de Golf Québec et à leur directeur général, Jean-
Pierre Beaulieu, chapeau ! La passion que vous déployez est 
contagieuse et nous vous sommes reconnaissants de la partager 
avec la communauté golfique. 

Golf Québec planifie maintenant la saison 2022. Nous espérons 
qu’elle sera de nouveau marquée par le succès comme l’a été 2021.

Denis Loiselle, président

RAPPORT DU PRÉSIDENT
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PRESIDENT’S REPORT

My third year as President of Golf Québec also marks 
the end of my overall mandate as a director of the 
Federation. It has been a real honour to dedicate all 
these years to serving you, our members. I hope 
to continue to volunteer as a member of some 
committees to share my expertise, where it can 
be useful, and my passion for our sport.

The 2021 golf season was very similar to the previ-
ous year. Composing with many restrictions brought 
on by the COVID-19 pandemic, our industry continued 
to be resourceful, flexible and adaptable. I am truly 
proud of what Golf Québec was able to accomplish to keep 
the delivery of our programs and services as normal as possible 
despite some of the difficult conditions. The participation statis-
tics recorded across the province and the reports from each of 
our events show that we have risen to the challenge once again.

I would like to take this opportunity to thank the associations that 
make up the Standing Committee of the Québec golf industry: 
the Association des clubs de golf du Québec (ACGQ), National 
Golf Course Owners Association of Canada - Québec Branch 
(NGCOA), Québec Golf Superintendents Association (QGSA), PGA 
of Québec, and Golf Québec. With Jean-Pierre Beaulieu as their 
President, they have ensured the safety of all in our sport com-
munity.

BOARD OF DIRECTORS
Our Board of Directors, introduced at the beginning of this pub-
lication, is composed of six member golfers selected for their 
expertise, two representatives of the regional associations, two 
from the ACGQ and two from the PGA of Québec. This group is 
collectively responsible for the governance and achievements of 
Golf Québec.

During the financial year, we held eight meetings. Our operations 
and financial position were reviewed diligently to ensure that our 
mission and strategic planning are met while exercising sound 
and prudent management. To achieve this, we rely on the work 
and recommendations of our statutory committees.

FINANCE AND AUDIT COMMITTEE
Michel Dell’Aniello (Chairman), Louise Patry, Denis Loiselle, 
Jean-Pierre Beaulieu
This committee is chaired by our Treasurer. Its members assess 
the validity of our financial projections, confirm our compliance 
with accounting rules and the integrity of the organization’s 
accounting and financial results, review the quality of internal 
controls, identify our risks, and make sure that we have the right 
protocols to manage these risks. You will find their activity reports 
and that of the auditors in this publication.

GOVERNANCE COMMITTEE
Ève Gaudet (Chair), Louise Patry, Denis Loiselle, Dominic 
Racine, Jean-Pierre Beaulieu
To assist the Board of Directors in carrying out its responsibilities, 
the Governance Committee reviews all aspects of Golf Québec’s 
governance, ethics, and fulfilment of our duties and obligations. 
In this way, its members ensure that the Board of Directors oper-
ates effectively and efficiently, taking best practices into account.

This is a key committee that has achieved a great deal 
in recent years. I invite you to read its activity report 

submitted by our Secretary, Eve Gaudet, and made 
available within these pages.

STRATEGIC PLANNING COMMITTEE
François Gagnon (Chairman), Denise Mazerolle, 
Eve Gaudet, Louise Patry, Steven Brosseau, Jean-

Pierre Beaulieu, François Roy
Due to the pandemic slowing down our activities, the 

strategic plan for the 2019-2021 cycle has been extended 
to 2022. This document lists our main objectives and identifies 

the strategies to achieve them. Overseen by our Director, François 
Gagnon, this committee monitors the progress of our activities to 
ensure that we remain on track.

For 2023-2026, we observe that we already have more projects 
than the means to carry them out, both financially and in terms 
of human resources. Not afraid to take up challenges, dynamic 
and innovative solutions will be proposed to facilitate the develop-
ment of the sport of golf and to implement all the initiatives re-
quired for our success and that of our participants.

HUMAN RESOURCES COMMITTEE
Gisèle Carpentier (Chair), Sonia Houde, Denis Loiselle,  
Jean-Pierre Beaulieu
Created this year, the HR Committee is headed by our Director, 
Gisèle Carpentier, who is a specialist in human resources manage-
ment. This group assists the Board of Directors with hiring, per-
formance evaluation, compensation, training, and succession 
planning for the Executive Director and the entire organization. 
Together, they ensure that the appropriate human resources poli-
cies are in place and that they are properly implemented.

THE POWER OF VOLUNTEERING
All the members of the Board of Directors are volunteers, as are 
the members of the statutory committees, our operational com-
mittees, and the regional teams. I would like to thank them for 
the time and energy they devote to our federated activities. Their 
dedication translates into countless small gestures that allow 
Golf Québec to offer you top quality competitions, programs, and 
services.

To the Golf Québec staff and their Executive Director, Jean-Pierre 
Beaulieu, hats off! Your passion is contagious, and we are grate-
ful to you for sharing it with the golfing community.

Golf Québec is now planning the 2022 season. We hope it will be 
as successful as 2021 was.

Denis Loiselle, President
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Tout comme en 2020, nos opérations de 2021 se sont alignées 
avec les objectifs du plan stratégique malgré la pandémie. Nous 
avons pu reprendre un plus grand nombre de nos activités et 
nous nous sommes de nouveau appuyés sur notre personnel qui 
est stable, expérimenté et multidisciplinaire. Nos associations 
régionales sont fortes et comptent sur des bénévoles dévoués 
et compétents.

DIVERSIFIER ET OPTIMISER NOS RESSOURCES 
FINANCIÈRES
Pour une deuxième année consécutive, la pandémie a joué en 
notre faveur en amenant 20 % plus d’achalandage vers les clubs. 
Les jeunes adultes, les familles et les enfants ont profité de l’oc-
casion pour se divertir en découvrant le golf, un sport pratiqué 
au grand air où la distanciation est facile à respecter. Nos reve-
nus d’adhésion des établissements et des golfeurs membres ont 
donc surpassé nos prévisions.

Stratégiquement parlant, notre objectif est d’augmenter nos 
revenus en provenance des secteurs autres que les revenus 
d’adhésion.

Normalement, nous visons autant que possible l’autofinance-
ment de nos compétitions et de nos événements. Leur succès 
dépend aussi largement de la contribution financière de nos par-
tenaires qui nous permettent de bonifier l’offre à nos participants. 
Merci à belairdirect, Kinatex, TaylorMade et adidas.

En plus de dons, notre campagne de financement Mon golf, ma 
communauté et moi s’est déclinée en deux grandes activités : le 
14e Tournoi-bénéfice qui a été jumelé au Pro-Am de l’Omnium 
Placements Mackenzie et auquel plus de 256 golfeurs ont 
participé ainsi que notre traditionnel encan interactif dans lequel 
une centaine de prix se sont vendus. Au total, ce sont 138 510 $ 
qui ont été recueillis pour les programmes de golf junior.

En fonction des activités que nous réalisons, les subventions 
que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) nous octroie représentent un peu plus de 300 777 $ par 
année, soit environ 8,6 % de notre budget d’exploitations. 

COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR LE GOLF 
Nos actions en communications et en marketing servent 
non seulement à faire rayonner la marque Golf Québec, ses 
programmes et ses initiatives, mais nous permettent aussi 
d’informer notre communauté existante tout en sollicitant de 
nouveaux pratiquants qui viennent s’ajouter à notre réseau.

Une section de ce Rapport annuel y est consacrée. Vous pour-
rez y découvrir les statistiques de lectorat de notre infolettre et 
de nos médias sociaux ainsi que les retombées de la campagne 
Sortez, golfez qui s’autofinance.

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

Les initiatives de découverte et d’initiation se déroulent surtout 
dans les régions où le Circuit d’initiation et le Circuit régional 

junior (CRJ) sont très populaires. Elles répondent très bien à l’ob-
jectif d’augmenter la participation chez les enfants et permettent 
d’assurer la relève dans nos compétitions de tous les niveaux.

Au provincial, nous visons aussi à augmenter la participation au 
sein des programmes de développement vers l’excellence et à 
maintenir la présence d’athlètes québécois sur l’équipe nationale. 

Je peux vous affirmer que nous avons atteint ces objectifs en 
2021 ! En effet, le programme Golf-études compte maintenant 
136 élèves-athlètes qui s’entraînent à l’année et visent l’excellence. 
C’est une augmentation de neuf étudiants comparativement à 
l’année scolaire précédente. C’est tout un exploit considérant 
que les activités sportives en milieu scolaire ont été gravement 
touchées par les nombreuses interruptions et les restrictions sé-
vères causées par la pandémie.

Nous le répétons souvent, les joueurs de chez nous sont bour-
rés de talent. Au sein d’Équipe Canada, nous sommes passés de 
sept joueurs qui représentaient Golf Québec dans les formations 
junior et amateur en 2021 à treize jeunes qui ont été sélectionnés 
pour 2022. À ce nombre, il faut aussi ajouter les Jeunes pros dont 
la nouvelle formation de 2022 n’a pas encore été annoncée. Nous 
sommes persuadés que, encore une fois, nous y retrouverons au 
moins 2-3 Québécois pour la prochaine année.

DÉVELOPPER DES RELATIONS ÉTROITES AVEC  
NOS PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE
Pour réaliser notre vision d’être le leader de la croissance du golf 
au Québec, maintenir de bonnes relations avec nos partenaires 
demeure indispensable. 

Pour entretenir des liens étroits avec ses membres, Golf Qué-
bec a de nouveau privilégié la technologie. Grâce à Zoom, notre 
assemblée générale ainsi que nos rencontres printanières et 
automnales ont encore connu des taux de participation record 
tout en nous permettant de réduire nos frais de déplacement et 
d’hébergement.

Il en va de même pour nos comités, nos associations régionales, 
Golf Canada et toutes les entités constituantes de la Table de 
concertation de l’industrie québécoise avec qui nous travaillons 
toujours aussi activement, virtuellement. 

L’ÉQUIPE DE GOLF QUÉBEC
Finalement, j’aimerais souligner les accomplissements et la flexi-
bilité de notre personnel pour qui le télétravail n’a plus de secrets. 
Merci François, Guylaine, Olivier, Gladys, Patrice, Michèle, Éric, 
Diane, Sandrine et Guy. Merci à Patrick Rhéaume, directeur ré-
gional de Golf Canada au Québec. Merci aussi à notre président, 
Denis Loiselle, et aux membres de notre conseil d’administration. 
Ensemble, nous avons continué de surmonter les défis de la 
pandémie de la COVID-19 pour vous présenter une saison 2021 
réussie.

Jean-Pierre Beaulieu, directeur général
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EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT

As in 2020, our 2021 operations were aligned with the 
strategic plan objectives despite the pandemic. We 
were able to resume more of our activities and, 
once again, we relied on our stable, experienced, 
and multidisciplinary staff. Our regional associ-
ations are also strong and have dedicated and 
skilled volunteers.

DIVERSIFY AND INCREASE OUR REVENUE 
RESOURCES
For the second consecutive year, the pandemic worked 
in our favour by bringing 20% more traffic to the golf facili-
ties. Young adults, families, and children took advantage of the 
opportunity to have fun while discovering our amazing game 
which is played in the great outdoors where distancing is easy to 
achieve. As a result, our membership revenues from both mem-
ber establishments and golfers exceeded our expectations.

Strategically speaking, our goal is to increase our revenues from 
areas other than membership revenues.

Normally, we aim to make our competitions and events as self-fi-
nancing as possible. Their success also depends largely on the 
financial contribution of our partners who allow us to offer added 
value to our participants. Many thanks to belairdirect, Kinatex, 
TaylorMade, and adidas.

In addition to donations, our My Golf, My Community and I fund-
raiser included two main activities: the 14th Fundraiser Tour-
nament, which was held in conjunction with the Mackenzie 
Investments Open Pro-Am and in which more than 256 golfers 
participated, as well as our traditional interactive auction in which 
over 100 prizes were sold. In total, $138,510 was raised for the 
junior golf programs.

Based on our activities, the grants we receive from the Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) amount 
to just over $300,777 per year, or about 8.6% of our operating 
budget. 

COMMUNICATING AND PROMOTING GOLF 
Our communications and marketing activities not only serve to 
promote the Golf Québec brand, its programs, and initiatives, but 
also allow us to inform our existing community while soliciting 
new players to join our network.

A section of this Annual Report is dedicated to this second ob-
jective. You will be able to find out the readership statistics of 
our newsletter and social media as well as the impact of the self- 
financing Sortez, golfez/Get Out, Play Golf campaign.

REINFORCE THE IMPLEMENTATION OF PROGRAMS 
ALIGNED WITH THE “INTRODUCTION” AND 

“EXCELLENCE” PILLARS OF SPORT DEVELOPMENT
Although not always profitable from an operational point of view, 
our development programs pay off handsomely for the advance-
ment of our athletes and our sport.

The discovery and introduction initiatives take place mainly in our 
regional associations where the Introductory Tour and Regional 
Junior Tour (RJT) are quite popular. They are very much in line 

with the objective of increasing participation among chil-
dren and ensuring the succession of our competitions 

at all levels.

At the provincial level, we also aim to increase 
participation through our development programs 
towards excellence and work to maintain the pres-
ence of Québec athletes on Team Canada. 

I am proud to report that we have achieved these 
goals in 2021! In fact, the Golf-études program now 

has 136 student-athletes who train year-round and strive 
for excellence. This is an increase of nine students from the 

previous school year. This is quite an accomplishment consid-
ering that school sports activities were severely affected by the 
numerous interruptions and severe restrictions caused by the 
pandemic.

As we often say, our players are very talented. Within Team Can-
ada, we have gone from seven players representing Golf Québec 
in the junior and amateur squads in 2021 to thirteen athletes 
who have been selected for 2022. To this number, we must also 
add the Young Pro squad whose new line-up has not yet been 
announced for 2022. We are convinced that, once again, it will 
include at least 2-3 Quebecers for the next year.

BUILD STRONG RELATIONSHIPS WITH INDUSTRY 
PARTNERS
To achieve our vision of being the leader in golf development in 
Québec, maintaining good relationships with our partners re-
mains essential. 

To maintain close ties with its members, Golf Québec has once 
again relied on technology. Thanks to Zoom, our Annual General 
Meeting as well as our spring and fall meetings have once again 
registered record participation rates while allowing us to reduce 
our travel and accommodation costs.

The same goes for our committees, our regional associations, 
Golf Canada, and all the constituent entities of the Standing Com-
mittee of the Québec golf industry with whom we are still working 
actively, virtually. 

THE GOLF QUÉBEC TEAM
Finally, I would like to highlight the achievements and flexibility of 
our staff, for whom working remotely no longer holds any secrets. 
Thank you François, Guylaine, Olivier, Gladys, Patrice, Michèle, 
Éric, Diane, Sandrine, and Guy. Thank you to Patrick Rhéaume, 
Regional Director of Golf Canada in Québec. Also, many thanks 
to our President, Denis Loiselle, and the members of our Board 
of Directors. Together, we have continued to overcome the chal-
lenges of the COVID-19 pandemic to present to you a successful 
2021 season.

Jean-Pierre Beaulieu, Executive Director
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DÉCOUVERTE, INITIATION  
ET RÉCRÉATION

INITIER DES PASSIONS, NOURRIR DES RÊVES
Selon les paramètres du Ministère de l’Éducation, de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES), le développement du sport se subdivise 
en cinq grandes sphères : la découverte, l’initiation, la récréation, 
la compétition et l’excellence. Pour accomplir notre mission 
d’augmenter la participation et de développer l’excellence au golf, 
vous avez vu que nous nous sommes engagés à prioriser l’im-
plantation des programmes d’initiation et d’excellence.

Pour vous présenter nos accomplissements de 2021, l’équipe 
du développement du sport vous invite à débuter le tour d’hori-
zon avec nos réalisations dans la sphère de l’initiation. Celle-ci 
commence souvent par des activités de découverte du golf et 
mène une grande majorité des nouveaux adeptes à la pratique 
récréative. Évidemment, les enfants représentent la clientèle de 
demain. Leur initiation occupe donc une grande place dans nos 
programmes de développement. Il ne faut toutefois pas perdre de 
vue que les adultes sont aussi susceptibles de se tourner vers le 
golf si l’occasion leur en est donnée.

Pour une deuxième année, la pandémie a continué de jouer en 
notre faveur dans ce domaine. La pratique sportive libre et indivi-
duelle étant permise, plusieurs ont dû s’intéresser à de nouveaux 
loisirs pour remplacer leurs sports d’équipe ou de compétition 
qui ont été inaccessibles pendant une période prolongée. Ce fai-
sant, nous avons vu beaucoup de nouveaux visages de tous les 
âges sur nos parcours. Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer 
sur la rétention à long terme de ces nouveaux participants, nous 
entrevoyons l’avenir avec optimisme.

DÉCOUVERTE ET INITIATION
En raison de la pandémie et des nombreuses interruptions dans 
le secteur de l’enseignement, il est difficile d’évaluer à quel point 
les professeurs d’éducation physique ont pu rencontrer leurs 
élèves en personne en 2021. 

Depuis 2009, plus de 700 écoles primaires et secondaires se sont 
procuré des trousses d’enseignement conçues pour exécuter des 
exercices de golf en toute sécurité dans les gymnases. Les profes-
seurs qui ont eu l’occasion de s’en servir au cours de la dernière 
année scolaire auront permis à leurs élèves de découvrir notre 
sport et toutes les compétences physiques qui s’y rattachent.

Programmes juniors des clubs
La plupart des établissements de golf offrent un programme 
junior pour assurer leur relève de leur clientèle. En plus de gérer 
des activités de découverte et d’initiation à notre sport, les profes-
sionnels enseignants et les responsables de golf junior amènent 
les filles et les garçons à développer des habiletés utiles au quo-
tidien comme l’intégrité, l’honnêteté, l’esprit sportif et le sens des 
responsabilités. 

Création de communautés golfiques
C’est bien connu, le golf est plus qu’un sport. C’est aussi une 
communauté où il fait bon vivre et où des amitiés de longue date 
se tissent. C’est aussi un environnement accueillant où l’on peut 
trouver du soutien en période difficile. 
En collaboration avec Golf Canada, notre équipe de dévelop-
pement du sport prépare maintenant le lancement de First 
Tee-Premier départ Québec pour le début de la saison 2022. Ce 
programme de notoriété internationale partage justement toutes 
les valeurs inhérentes au golf et s’appuie sur l’engagement com-
munautaire qu’on y retrouve pour enseigner aux jeunes des le-
çons de vie et des compétences de leadership.

RÉCRÉATION
Défi junior d’habiletés

Dans le cadre de l’Omnium Placements Mackenzie et en colla-
boration avec Golf Optimiste, un Défi junior d’habilités offrait aux 
athlètes de se qualifier pour la Finale nationale de Golf Canada 
au club TPC Toronto. Avec trois tentatives pour chaque habileté, 
des points ont été attribués en fonction de la distance et de la 
précision (coups de départ) et de la proximité du trou atteinte 
(coups d’approche et roulés). Fort appréciée, l’expérience sera 
renouvelée en 2022 !

8 ans et - 9-11 ans 12-14 ans 15-18 ans
Filles 4 5 8 2
Garçons 19 37 23 8

Sortez, golfez
Pour inciter les adultes à s’amuser aussi lorsqu’ils jouent au golf, 
la programmation de la campagne Sortez, golfez a été aussi diver-
sifiée qu’inusité. Avec des activités comme le Big Break et l’évé-
nement de fin de saison Sortez, golfez présentés au Portage, le 
plaisir et les fous rires étaient au rendez-vous ! 

RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT  
DU SPORT
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DISCOVERY, INTRODUCTION  
AND RECREATION

SPORT DEVELOPMENT REPORT 

INITIATE PASSIONS, BUILD DREAMS
According to the parameters of the Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur (MEES), sport development is divided 
into five main pillars: discovery, introduction, recreation, compe-
tition, and excellence. To accomplish our mission of increasing 
participation and developing excellence in golf, you have seen 
that we are committed to prioritizing the implementation of intro-
duction and excellence programs.

Reporting on our 2021 achievements, our Sport Development 
team invites you to start with the overview of our accomplish-
ments in the introduction pillar. This often begins with golf disco- 
very activities and leads to a large majority of new players taking 
up recreational golf. Obviously, children represent the clientele 
of tomorrow. Their introduction to golf is therefore an important 
component of our development programs. However, we must not 
lose sight of the fact that adults are also likely to turn to golf if 
given the opportunity.

For a second year, the pandemic continued to work in our favour 
in this area. With recreational and individual sports being allowed, 
many had to take up new hobbies to replace their team or com-
petitive sports that were inaccessible for a prolonged period. In 
doing so, we have seen many new faces of all ages on our courses. 
While it is too early to say whether these new participants will be 
retained in the long term, we are optimistic about the future.

DISCOVERY AND INTRODUCTION
Due to the pandemic and the many interruptions in the teaching 
sector, it is difficult to assess the extent to which physical educa-
tion teachers were able to meet their students in person in 2021.

Since 2009, more than 700 elementary, intermediate, and high 
schools have purchased teaching kits designed to safely perform 
golf drills in their gyms. Teachers who had the opportunity to use 
this equipment in this past school year introduced their students 
to our sport and all the physical skills that go along with it.

Junior Programs of the Golf Facilities
Most golf establishments offer a junior program to support the 
succession of their clientele. In addition to managing discovery 
and introduction activities to our sport, teaching professionals 
and junior golf leaders help girls and boys develop life skills such 
as integrity, honesty, sportsmanship and responsibility. 

Creating Golf Communities 
It is well known that golf is more than a sport. It is also a commu- 
nity where life is enjoyable and long-standing friendships are 
made. It’s also a welcoming environment where you can find sup-
port in difficult times.

In collaboration with Golf Canada, our Sport Development team 
is now preparing to launch First Tee Québec in the beginning of 
the 2022 season. This internationally renowned program shares 
all of the values inherent to the game of golf and builds on its 
community involvement to teach life lessons and leadership skills 
to young people.

RECREATION
Junior Skills Challenge

As part of the Mackenzie Investments Open and in collaboration 
with Golf Optimiste, a Junior Skills Challenge provided young ath-
letes with the opportunity to qualify for the Golf Canada National 
Finals at TPC Toronto. With three attempts at each skill, points 
were awarded based on distance and accuracy (tee shots) and 
proximity to the hole (approach shots and putts). The event was 
well appreciated and will be reconducted in 2022!

8 y. old and - 9-11 y. old 12-14 y. old 15-18 y. old
Girls 4 5 8 2
Boys 19 37 23 8

Get Out, Play Golf
To encourage adults to have fun while playing golf, the Get Out, 
Play Golf campaign programming was as diverse as it was draw-
ing outside the lines. With activities such as the Big Break and the 
end-of-season Get Out, Play Golf event presented at Le Portage, 
there was plenty of fun and laughter to be had!
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L’esprit compétitif se retrouve partout, du local jusqu’à l’interna-
tional, dans toutes les catégories d’âge, tant chez les femmes 
que les hommes. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, les 
joueurs aspirent à s’améliorer, à se mesurer à leurs pairs et à 
atteindre le sommet de leur classement respectif.

La saison compétitive a été un peu plus courte qu’à l’habitude 
puisqu’il aura fallu attendre que les régions passent en zone verte, 
ce qui ne s’est produit que le 25 juin pour celles où la pandémie 
s’est le plus manifestée. En plus d’un Protocole d’opération des 
parcours de golf du Québec, nous avons mis à jour le Guide d’or-
ganisation des compétitions de golf pour 2021. Une fois la saison 
des tournois lancée, nous avons pu assister à de très belles per-
formances et nos activités ont pu se dérouler en toute sécurité 
pour les participants, les bénévoles et les employés des clubs de 
golf et de la Fédération. 

COMPÉTITIONS INTERCLUBS
L’expérience de 2020 ayant démontré qu’il était possible d’y res-
pecter la distanciation sociale, les compétitions interclubs ont 
fait leur retour en 2021 dans toutes les catégories, hommes, 
femmes et juniors et ce, dans nos huit régions. Extrêmement 
populaires, ce sont des tournois par équipe qui permettent aux 
clubs d’affronter leurs pairs dans des événements amicaux.

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
Le Circuit d’initiation invite les clubs à s’engager dans le dévelop-
pement 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. 

Les événements du Circuit régional junior (CRJ), eux, ont servi à 
qualifier nos jeunes compétiteurs pour le Championnat partie par 
trous juniors, les championnats provinciaux juniors des garçons 
et des filles ainsi que pour le Championnat bantam, pee-wee et 
moustique. 

En 2021, un total de 66 événements a été proposé à travers les 
neuf régions de développement junior.

COMPÉTITIONS PROVINCIALES
De nouveau en 2021, le calendrier des compétitions provinciales 
a dû être écourté, ce qui a entraîné l’annulation des événements 
du printemps. Présentées en collaboration avec belairdirect, six 
compétitions amateurs ont été organisées pour les hommes 
et les femmes. Quant à eux, les juniors ont aussi eu droit à six 
tournois. Nous avons ainsi pu maintenir les ordres de mérite de 
chaque division. Nous vous présentons les résultats de chaque 
circuit à la page 10.

COMPÉTITIONS NATIONALES
En raison des difficultés de voyager entre les provinces, l’horaire 
de Golf Canada a aussi été réduit. Les championnats amateurs 
se sont limités à des tournois individuels et les compétitions par 
équipe ont été annulées.

Chez nous, c’est le club de golf de la Vallée du Richelieu qui a 
été l’hôte du Championnat canadien junior masculin. Le Québé-
cois Jean-Philippe Parr, membre du Ki-8-Eb, s’est emparé du titre 

national pour obtenir des laissez-passer pour le Championnat 
canadien amateur masculin et pour le Championnat junior des 
États-Unis de 2022. Depuis 2020, nous pouvons suivre ses ex-
ploits au sein d’Équipe Canada.

Le Golf Château Bromont a été le théâtre du Championnat cana-
dien féminin mid-amateur et sénior. Hélène Chartrand de Sum-
merlea y a été couronnée dans la division super sénior.

C’est au club de golf Le Manoir Richelieu que s’est tenu le Cham-
pionnat canadien masculin sénior. Michel Roy du Royal Québec y 
a aussi remporté le titre des super séniors.

COMPÉTITIONS PROFESSIONNELLES
Invitation Bromont
À sa quatrième édition, l’Invitation Bromont a de nouveau été pré-
sentée au Golf Château-Bromont. Cette compétition regroupe un 
fort contingent d’amateurs qui souhaitent se mesurer aux profes-
sionnels de chez nous et faire l’expérience des circuits supérieurs.

Finalement, la professionnelle du Country Club de Montréal, Ca-
roline Ciot, a su défendre son titre de 2020 avec brio alors que le 
professionnel de Royal Québec, Pierre-Alexandre Bédard, a rem-
porté la victoire chez les hommes.

Omnium Placements Mackenzie
Pas moins de 156 golfeurs, dont 14 Québécois, se sont élancés 
sur le parcours Héritage du Blainvillier pour mettre la main sur 
une part de la bourse globale de 100 000 $ dans le cadre de l’Om-
nium Placements Mackenzie, premier arrêt de la saison 2021 du 
Mackenzie Tour.

Natif de Cambridge, en Ontario, Brendan Leonard a pu remporter 
la victoire après quatre rondes de compétition enlevante disputée 
devant des spectateurs pour la première fois en près de 15 mois. 
(Photo de Pixelyst à la page 9.)

En terminant à égalité en quatrième position, Keven Fortin-Si-
mard a inscrit le meilleur score d’un Québécois. Grand favori de 
la foule, le natif de Saint-Prime a été fortement acclamé chaque 
fois qu’il a frappé un bon coup !

COMPÉTITIONRAPPORT DU DÉVELOPPEMENT  
DU SPORT 
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The competitive spirit is everywhere from the local to international 
stages, in all age categories, for both men and women. Whether 
amateur or professional, players aspire to improve, compete with 
their peers, and reach the top of their respective rankings.

The competitive season was a little shorter than usual as we had 
to wait for each region to switch back to the green zone, which 
did not happen until June 25 for those where the pandemic was 
most prevalent. In addition to an Operating Protocol of Québec’s 
Golf Courses, we have updated the Organization Guide for Golf 
Competitions for 2021. Once the tournament season got under-
way, we were able to witness some great performances and our 
activities took place in complete safety for participants, volun-
teers as well as employees of the golf clubs and the Federation.

INTERCLUB MATCHES
As the 2020 experience demonstrated that social distancing was 
possible, interclub competitions returned in our eight regions 
in 2021 for all categories, men, women, and juniors. Extremely 
popular, these are team tournaments that allow clubs to compete 
against their peers in friendly events.

REGIONAL COMPETITIONS
The Introductory Tour invites clubs to engage in junior develop-
ment and provides children between the ages of 7 and 12 with 
lighter playing conditions, i.e., nine-hole courses with distances 
adapted to their abilities. The activities take place in a context of 
introduction to competition.

The Junior Regional Tour (JRT) events were used to qualify our 
young competitors for the Junior Match Play Championship, Jun-
ior Boys’ and Girls’ Provincial Championships, and Bantam, Pee-
Wee and Mosquito Championship.

In 2021, a total of 66 events were proposed across the nine junior 
development regions.

PROVINCIAL COMPETITIONS
Again in 2021, the provincial competition schedule was shortened, 
resulting in the cancellation of the spring events. Presented in col-
laboration with belairdirect, six amateur competitions were held 
for men and women. The juniors also enjoyed six tournaments. 
This allowed us to maintain the orders of merit in each division. 
The results of each tour can be found on page 10.

NATIONAL COMPETITIONS
Due to the difficulties in travelling between provinces, Golf Can-
ada’s schedule was also reduced. Amateur championships were 
limited to individual tournaments and team competitions were 
cancelled. 

Back home, the Club de golf de la Vallée du Richelieu hosted the 
Canadian Junior Men’s Championship. Québec’s Jean-Philippe 
Parr, a member of Ki-8-Eb, captured the national title to earn 
passes to the Canadian Men’s Amateur Championship and the 
2022 US Junior Championship. Since 2020, we have been able to 
follow his performances on Team Canada. (Photo by Golf Canada 
on page 8.)

Golf Château Bromont was the stage for the Canadian Women’s 
Mid-Amateur and Senior Championship. Hélène Chartrand of 
Summerlea was crowned in the Super Senior division.

The Senior Men’s Canadian Championship was held at the Club 
de Golf Le Manoir Richelieu. Michel Roy of Royal Québec also 
captured the Super Senior title.

PROFESSIONAL COMPETITIONS
Bromont Invitational
In its fourth edition, the Bromont Invitational was once again 
presented at Golf Château-Bromont. This competition brings 
together a strong contingent of amateurs who wish to compete 
against local professionals and experience the superior tours.

Overall, Country Club of Montréal professional Caroline Ciot 
successfully defended her 2020 title, while Royal Québec profes-
sional Pierre-Alexandre Bédard won in the men’s category.

Mackenzie Investments Open
No less than 156 golfers, including 14 Quebecers, took to Le 
Blainvillier’s Heritage course for a chance to earn a share of the 
$100,000 purse in the Mackenzie Investments Open, the first stop 
of the Mackenzie Tour 2021 season.

Cambridge, Ontario native Brendan Leonard emerged victorious 
after four rounds of heated competition in front of a live audience 
for the first time in nearly 15 months. 

Tied for fourth place, Keven Fortin-Simard posted the best score 
by a Quebecer. A crowd favourite, the Saint-Prime native received 
loud cheers every time he hit a good shot!

COMPETITIONSPORT DEVELOPMENT REPORT 
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CIRCUIT MASCULIN/MEN’S TOUR
Triple couronne/Triple Crown

Alexandre de Tunis/Alexander of Tunis  
(Ottawa Hunt) 
Christopher Vandette, Kanawaki : 138* 

* Prolongation ou égalité/Play-off or tie

Duc de Kent/Duke of Kent  
(Royal Québec) 
William Duquette, Club Laval-sur-le-Lac : 139 
Trophée André Gagné trophy 
Christophe Sylvain, Lorette : 149

Championnat amateur/Amateur Championship  
(Summerlea) 
Christopher Vandette, Kanawaki : 275

Championnat sénior/Senior Championship  
(Milby) 
Luc Bergeron, Longchamp (sénior/super sénior) : 219

Omnium printanier/Spring Open  
(Beaconsfield) 
Marc-Étienne Bussières, Longchamp (pro) : 65 
Étienne Papineau, Pinegrove (amateur) : 67

Golfeurs de l’année/Male Golfers of the Year 
Étienne Papineau, Pinegrove (amateur) 
Luc Guilbault, Drummondville (sénior) 

CIRCUIT FÉMININ/WOMEN’S TOUR 
Championnat féminin amateur, sénior et junior/ 
Women’s Amateur, Senior, and Junior Championship  
(Lac Etchemin) 
Elizabeth Labbé, Lorette (amateur) : 215 
Suzanne Ricard, Royal Montréal (sénior) : 224  
Anne-Lea Lavoie, Lorette (junior/juvénile) : 219

Golfeuses de l’année/Female Golfers of the Year 
Anne-Léa Lavoie, Lorette (amateur) 

Marlene Desbiens, Murray Bay (sénior)

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS/ 
PROFESSIONAL EVENTS
Invitation Bromont/Bromont Invitational  
(Golf Château-Bromont) 
Caroline Ciot, Golf Île de Montréal (pro) (femmes/women) : 207 
Pierre-Alexandre Bédard, Royal Québec (pro) (hommes/men) : 204

Omnium Placements Mackenzie/Mackenzie Investments Open  
(Le Blainvillier) 
Brendan Leonard, Cambridge, ON : 279

CIRCUIT JUNIOR/JUNIOR TOUR
Championnat junior des garçons 
Boys’ Junior Championship  
(Club Sports Belvédère) 
Félix Bouchard, Vallée du Richelieu (junior) : 284 
Guillaume Paquette, Le Blainvillier (juvénile) : 289

Championnat bantam, pee-wee et moustique/  
Bantam, Pee-Wee, and Mosquito Championship  
(Drummondville)

Filles/girls  
Ann-Sophie Bourgault, Le Maître de Mont-Tremblant (bantam) : 154 
Claire Hu, Whitlock (pee-wee) : 176 
Florence Ho, golfeuse publique (moustique/mosquito) : 110

Garçons/boys  
Emile Lebrun, Île de Montréal (bantam) : 145 
Chase Jerome, Royal Ottawa (pee-wee) : 146 
Zack Bourgeois, Le Blainvillier (moustique/mosquito) : 73

Championnat partie par trous junior/ 
Junior Match Play Championship  
(Hériot) 
Anne-Lea Lavoie, Lorette (filles/girls) : 3-2 
Frédéricke Desbiens, Royal Québec (filles/girls – consolation) : 19e  
Félix Bouchard, Vallée du Richelieu (garçons/boys) : 3-2 
Nicholas Girard, Vallée du Richelieu (garçons/boys – consola-
tion) : 1 up

Invitation junior Graham Cooke/ 
Graham Cooke Junior Invitational  
(Golf Château-Bromont) 
Yasmine Qureshi, Lorette (filles/girls) : 147 
Léonie Tavares, Glendale (filles/girls – bantam): 157 
Hugo Denis, Le Mirage (garçons/boys) : 144 
Henri Dao, Vallée du Richelieu ((garçons/boys – bantam) : 146

Golfeurs juniors de l’année/Junior Golfers of the Year 
Anne-Léa Lavoie, Lorette (filles/girls) 

Félix Bouchard, Vallée du Richelieu (garçons/boys)

CIRCUIT RSEQ TOUR 

Collégial/Collegiate

Golfeurs de l’année/Golfers of the Year 
Anne-Sophie Bélanger,  

Champlain St. Lawrence (femmes/women) 
Félix Bouchard,  

Collège André Laurendeau (hommes/men)

Université/University
http://www.rseq-stats.ca/universitaire/golf/

Golfeurs de l’année/Golfers of the Year  
Florence Leduc, Université Laval (femmes/women) 

Alexis Leray, Université Laval (hommes/men)

PROVINCIAL CHAMPIONSCHAMPIONS PROVINCIAUX
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C’est dans la sphère de l’excellence que l’on retrouve les athlètes 
engagés dans une recherche de performances supérieures, voire 
de perfection. Les paramètres de développement 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 Mi-
nistère 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
Le Plan de développement de la pratique sportive dresse la situa-
tion actuelle et présente nos orientations stratégiques pour cha-
cune des cinq sphères pour le cycle 2020-2023.

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 pra-
tiques et les recherches scientifiques d’organismes sportifs ca-
nadiens. Nos entraîneurs l’utilisent pour accomplir leur mandat 
avec succès.

PARTENARIAT ET REPRÉSENTATION D’ATHLÈTES
Chaque année, notre personnel du développement du sport pré-
sente de nombreuses candidatures aux fondations et aux orga-
nismes susceptibles d’aider nos golfeurs dans leur progression 
vers l’excellence.

La 8e édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) s’est déroulée virtuelle-
ment pour une seconde année. Un total de 70 000 $ a été distribué 
en bourses de 2 000 $ à 4 000 $ remises à 26 étudiants-golfeurs 
méritants.

En 2021, la Fondation de bourses d’études Pat Fletcher a appuyé 
Brandon Rattray (Vallée du Richelieu/Bowling Green State Uni-
versity), Bianca Arserver (Concordia), Jade Lacoste (Concordia) 
et Jean Barr (McGill). 

La Fondation Nordiques a appuyé Anne-Léa Lavoie (Lorette) et 
Lydia St-Pierre (Royal Québec). 

La Fondation Golf Canada distribue aussi de nombreuses bourses en 
collaboration avec divers partenaires. Emily Romancew (Elm Ridge) 
et Élizabeth Labbé (Lorette) ont reçu des Bourses Suzanne-Beaure-
gard de 2 000 $ remises aux membres de Golf Québec.

PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT ADAPTÉS
Malgré la pandémie, nous mettons tout en place pour que les ath-
lètes et les entraîneurs puissent poursuivre leur travail de déve-
loppement 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 136 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 2021, onze Québécois étaient membres d’Équipe Canada. Le 
programme s’échelonne sur toute l’année et il comprend le condi-
tionnement physique, la psychologie sportive, la nutrition, la tech-
nique, l’équipement et les compétitions internationales.

Malik Dao (Summerlea), Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb) et Félix Bou-
chard (Vallée du Richelieu) évoluaient dans la formation junior. 
Brigitte Thibault (Rosemère), Sarah-Ève Rhéaume (Royal Qué-
bec), Noémie Paré (Victoriaville), Laurent Desmarchais (Vallée 
du Richelieu) et Étienne Papineau (Pinegrove) étaient dans la 
formation amateur.

Également, Anne-Catherine Tanguay, Hugo Bernard (Club Laval-sur-
le-Lac), Joey Savoie (Pinegrove) faisaient partie des Jeunes pros. 

Nous avons déjà bien hâte à l’an prochain, car le nombre de Qué-
bécois au sein d’Équipe Canada sera encore plus élevé! De plus, 
l’entraîneur montréalais Benoit Lemieux qui a reçu le titre d’Entraî-
neur de l’année 2021 de l’ACSC, a accepté le poste d’entraîneur 
adjoint de la formation masculine d’Équipe Canada pour 2022.

L’ATTEINTE DE L’EXCELLENCE
Finalement, nous ne pourrions passer sous silence les accom-
plissements de Maude-Aimée LeBlanc qui l’ont menée à obtenir 
sa place à part entière au sein du circuit de la LPGA pour 2022. 
Nous la félicitons et suivrons ses performances avec beaucoup 
d’intérêt !

EXCELLENCERAPPORT DU DÉVELOPPEMENT  
DU SPORT 
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EXCELLENCESPORT DEVELOPMENT REPORT 

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

FINANCIAL SUPPORT PROGRAM FOR EXCELLENCE 
DEVELOPMENT
As part of the Financial Support Program for Excellence Develop-
ment (PSDE), we received a grant from the Ministère de l’Édu-
cation, 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
The Sport Development Plan outlines the current situation and 
presents our strategic goals for each of the five pillars of develop-
ment for the 2020-2023 cycle.

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 Can-
adian sports organizations. Our coaches use it to carry out their 
mandate successfully.

REPRESENTATION OF ATHLETES
Each year, our staff from the Sport Development department 
submits numerous applications to foundations and organizations 
that can help our golfers in their quest for excellence.

In 2021, the Pat Fletcher Scholarship Foundation supported Bran-
don Rattray (Vallée du Richelieu/Bowling Green State University), 
Bianca Arserver (Concordia), Jade Lacoste (Concordia), and Jean 
Barr (McGill).

The Nordiques Foundation supported Anne-Léa Lavoie (Lorette) 
and Lydia St-Pierre (Royal Québec).

The Golf Canada Foundation also distributes numerous schol-
arships in collaboration with various partners. Emily Romancew 
(Elm Ridge) and Élizabeth Labbé (Lorette) received $2,000 Su-
zanne-Beauregard Bursaries awarded to Golf Québec members.

The 8th edition of the Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excel-
lence du Québec (FAEQ) bursary program was held virtually for a 
second year. A total of $70,000 was distributed in scholarships 
ranging from $2,000 to $4,000 to 26 deserving student golfers.

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. Over 136 
student-athletes continue their training in accordance with public 
health guidelines. Our coaches ensure that they are provided with 
a safe environment.

Team Canada
In 2021, eleven Quebecers were members of Team Canada. The 
program is year-round and includes fitness, sports psychology, 
nutrition, technique, equipment, and international competitions.

Malik Dao (Summerlea), Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb), and Félix 
Bouchard (Vallée du Richelieu) were in the junior squad. Bri-
gitte Thibault (Rosemère), Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec), 
Noémie Paré (Victoriaville), Laurent Desmarchais (Vallée du 
Richelieu), and Étienne Papineau (Pinegrove) were in the amateur 
team.

Also, Anne-Catherine Tanguay, Hugo Bernard (Club Laval-sur-le-
Lac), and Joey Savoie (Pinegrove) were among the Young Pros.

We are already looking forward to next year as the number of Que-
becers on Team Canada will be even higher! In addition, Montréal 
coach Benoit Lemieux, who was named the 2021 CCAA Coach 
of the Year, has accepted the position of Assistant Coach of the 
Team Canada Men’s squad for 2022.

REACHING EXCELLENCE
Finally, we cannot leave out Maude-Aimée LeBlanc’s accomplish-
ments that have led her to earn her full status on the LPGA Tour 
for 2022. We congratulate her and will follow her performances 
with great interest ! (Photo by Bernard Brault/Golf Canada on 
page 12.)
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Le mandat du comité de gouvernance est d’appuyer le conseil 
d’administration dans l’exercice de ses responsabilités. Pour se 
faire, nous examinons tous les aspects du cadre de gouvernance, 
d’éthique et de déontologie de l’organisation pour nous assurer 
que le CA fonctionne de manière efficace et efficiente en tenant 
compte des meilleures pratiques. 
En tant que secrétaire de la corporation, on m’a mandatée de cha-
peauter ce groupe dont voici le rapport d’assiduité pour les neuf 
rencontres que nous avons eu en 2021 : 
 � Eve Gaudet, présidente (100 %)
 � Denis Loiselle (77 %)
 � Louise Patry (100 %)
 � Dominic Racine (89 %)
 � Édouard Rivard (démissionnaire)
 � Jean-Pierre Beaulieu (100 %)

CODE DE GOUVERNANCE
Un Code de gouvernance des organismes à but non lucratif (OBNL) 
québécois de sport et de loisir est mis à notre disposition par le 
Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) pour nous procurer 
une référence sûre et claire en matière de politiques et de pra-
tiques de gouvernance.
En raison de notre financement public récurrent provenant du 
MEQ et qui est près de 500 000 $ par année, Golf Québec est 
considérée comme un organisme qui doit répondre à un niveau 
d’exigence élevé. En plus de la Loi sur les compagnies, de la Loi 
sur la publicité légale des entreprises et du Code civil du Québec, 
cela signifie que nous devons nous doter de politiques et adopter 
de saines pratiques de gouvernance qui contribuent à instaurer 
une culture d’intégrité, de responsabilité et d’efficience en plus de 
nous soumettre à quelques exigences supplémentaires.
Ces exigences portent sur les lettres patentes, les règlements 
généraux, les politiques, les règlements et les chartes, la reddi-
tion de compte ainsi que sur l’information et les communications.

POLITIQUE SUR LA PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ DANS 
LES SPORTS
En plus de passer en revue nos politiques existantes tous les 
quatre ans et de créer celles dont nous avons besoin, l’un de nos 
projets a été l’adoption et la mise en place de la Politique sur la 
protection de l’intégrité dans les sports.
Grâce au travail conjoint du gouvernement, des fédérations spor-
tives et des diverses parties prenantes composant la commu-
nauté sportive québécoise, cette politique a été mise en place 
le 1er février 2021 dans l’ensemble des fédérations sportives du 
Québec.
Elle comprend un officier indépendant pour le traitement des 
plaintes et permet d’établir un climat de confiance pour que les 
victimes puissent dénoncer et porter plainte sans crainte de 
représailles. Ce faisant, le processus de dénonciation est uni-
formisé et équitable, et les plaintes sont analysées de manière 
objective et indépendante.

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
La Loi sur la sécurité dans les sports prévoit que les fédérations 
sportives québécoises adoptent un règlement de sécurité et 
veillent à son application. Nous avons mis le nôtre à jour pour 
le cycle de 2022-2025 afin que sa portée corresponde aux exi-
gences gouvernementales sur :

 � Les lieux, les installations et les équipements d’entraînement et 
de compétition;

 � La participation à une compétition, son organisation, son dérou-
lement et les services et équipements de sécurité requis;

 � La formation des participants et celle des personnes qui jouent 
un rôle auprès des participants ou appliquent les règles du jeu 
et de sécurité;

 � Le contrôle de l’état de santé des participants incluant la pré-
vention, la détection et le suivi des commotions cérébrales ainsi 
que des comportements susceptibles de mettre en péril la sé-
curité et l’intégrité physique ou psychologique des personnes;

 � Les sanctions en cas de non-respect du règlement.

CHARTE DES COMITÉS
Comme le conseil d’administration est tenu d’adopter des chartes 
pour chacun de ses comités statutaires, nous nous sommes pen-
chés sur la question. Les chartes du comité de gouvernance, du co-
mité des finances et de l’audit, du comité des ressources humaines 
et du comité de la planification stratégique ont été revues ou créées. 
On y décrit leurs mandats et leurs responsabilités, leur composition 
ainsi que leurs règles de fonctionnement. Dans les bonnes pratiques, 
ces chartes devront être révisées tous les trois ans.

ÉVALUATION DU CA
L’autoévaluation du fonctionnement du CA permet de repérer les 
forces et les faiblesses de l’organisation et donc de mettre en 
œuvre un programme de mesures d’amélioration. Il s’agit d’un 
exercice réalisé aux années paires. En 2021, nous y avons ajouté 
une grille de compétences individuelles qui nous permet de 
mieux cerner nos besoins en expertises et de planifier la relève 
ainsi qu’un volet d’évaluation par les pairs.

GESTION DES RISQUES
Notre comité s’est également penché sur la question des risques 
encourus par Golf Québec que ce soit au niveau de la notoriété, 
des risques financiers, technologiques, dans la gestion des res-
sources humaines et des opérations quotidiennes, etc. Une grille 
d’éléments à surveiller a été dressée et nous la mettrons à jour 
périodiquement.

RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Certaines des exigences au Code de gouvernance ont une inci-
dence directe sur nos règlements généraux. Notre comité a iden-
tifié tous les articles touchés et entrepris la révision de l’ensemble 
de nos règlements afin de nous assurer qu’ils sont conformes 
à la Loi sur les compagnies à but non lucratif et que toutes ses 
dispositions sont encore pertinentes.
Pour commencer cet exercice, nous avons examiné la structure 
de notre CA. Nous sommes en voie de soumettre une recomman-
dation pour qu’il soit modernisé et plus représentatif de notre 
industrie tout en répondant à notre mission fédérée. Cette pre-
mière portion du projet devrait vous être présentée pour qu’elle 
soit mise en place d’ici un an.

Eve Gaudet
Présidente du comité de gouvernance 

GOUVERNANCE
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GOVERNANCE

The mandate of the Governance Committee is 
to support the Board of Directors in fulfilling its 
responsibilities. In doing so, we review all aspects 
of the organization’s governance, ethics, and 
professional standards to ensure that the Board 
operates effectively and efficiently, taking best 
practice into account.

As Secretary of the Corporation, I was mandated to 
lead this group. Here is our attendance report for the 
nine meetings that were held in 2021:
 � Eve Gaudet, Chair (100%)
 � Denis Loiselle (77%)
 � Louise Patry (100%)
 � Dominic Racine (89%)
 � Édouard Rivard (resigned)
 � Jean-Pierre Beaulieu (100%)

CODE OF GOVERNANCE
A Code of Governance for Québec Sports and Recreation Non-
Profit Organizations (NPOs) is provided by the Ministère de l’Édu-
cation du Québec (MEQ) to give us a clear and reliable reference 
for governance policies and practices.

Because of our recurring public funding from the MEQ, which is 
close to $500,000 per year, Golf Québec is considered as an or-
ganization that must meet a high level of requirements. In addi-
tion to the Companies Act, the Legal Publicity Act, and the Civil 
Code of Québec, this means that we must have policies and adopt 
sound governance practices that contribute to a culture of integ-
rity, accountability and efficiency, as well as being subject to a few 
additional requirements.

These requirements relate to letters patent, by-laws, policies, 
regulations and charters, accountability, as well as information 
and communications.

SAFETY POLICY
The Act Respecting Safety in Sports requires that all Québec 
sports federations adopt a Safety Policy and ensure that it is ap-
plied. We have updated ours for the 2022-2025 cycle to reflect the 
government’s requirements on:

 � Training and competition venues, facilities and equipment;
 � Participation in a competition, its organization, conduct, and 
required safety services and equipment;

 � The training of participants and of those involved with the par-
ticipants or enforcing the rules of the game and safety;

 � Monitoring the health of participants, including the prevention, 
detection, and follow-up of concussions and behaviours likely 
to jeopardize the safety and physical or psychological integrity 
of individuals;

 � Sanctions in the event of non-compliance with the Policy.

POLICY ON THE PROTECTION OF INTEGRITY IN SPORTS
In addition to reviewing our existing policies every four years 
and creating the ones we need, one of our projects has been the 
adoption and implementation of the Policy on the Protection of 
Integrity in Sports.

Thanks to the joint work of the government, sports 
federations, and the various stakeholders in the 
Québec sports community, this policy was imple-
mented on February 1, 2021, by all Québec sports 
federations.

It includes an independent Complaints Officer and 
builds trust so that victims can report and complain 

without fear of retaliation. In doing so, the whistle-
blowing process is standardized and fair, and com-

plaints are analyzed objectively and independently.

COMMITTEE CHARTERS
As the Board of Directors is required to adopt charters for each of 
its statutory committees, we looked into this matter. The charters 
of the Governance Committee, the Finance and Audit Committee, 
the Human Resources Committee, and the Strategic Planning 
Committee were reviewed or created. They describe their man-
dates and responsibilities, their composition, and their operating 
rules. In best practice, these charters should be reviewed every 
three years.

EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
The self-evaluation of the Board’s effectiveness is used to identify 
the strengths and weaknesses of the organization. In the facts, it 
helps us implement an improvement program. This exercise is 
carried out in even years. In 2021, we added an individual chart of 
competencies to this process. It allows us to better identify our 
expertise needs and to plan for succession. We also added a peer 
evaluation component to our strategy.

RISK MANAGEMENT
Our committee also inquired about the risks incurred by Golf 
Québec, whether in terms of notoriety, financial risks, technology, 
human resources management, daily operations, etc. A list of ele-
ments to be monitored has been drawn up and we will update it 
periodically.

BY-LAWS REVIEW
Some of the requirements in the Code of Governance directly im-
pact our by-laws. Our committee has identified all the affected 
articles and undertaken a complete review of our by-laws to en-
sure that they are compliant with the Québec Companies Act (Part 
III) and that all its provisions are still relevant.

To begin this exercise, we have reviewed the structure of our 
Board. We are in the process of submitting a recommendation 
to modernize it and make it more representative of our industry 
while meeting our federated mission. This first portion of the pro-
ject should be presented to you for implementation within a year.

Eve Gaudet
Chair of the Governance Committee
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L’exécution des programmes et des services de Golf Québec re-
pose en grande partie sur la généreuse contribution de nombreux 
bénévoles. Ils sont plus de 250 à travers le Québec et l’est de 
l’Ontario pour appuyer notre personnel. Nous les remercions pour 
le travail soutenu qu’ils ont accompli pour mener 2021 au succès 
qu’on lui a connu.

LES RÈGLES DU GOLF
Échelonnés sur une dizaine de semaines, les webinaires de for-
mation de niveaux provincial et national permettent à nos par-
ticipants de se préparer au passage de leurs examens dans le 
confort de leur résidence.

Notre comité provincial des règles supervise maintenant plus 
de 90 arbitres certifiés pour bien gérer l’application des règles et 
le temps de jeu dans nos championnats provinciaux et les tour-
nois régionaux. Ils sont aussi responsables de faire respecter les 
consignes sanitaires décrites dans le Guide d’organisation des 
compétitions de golf.

LA GESTION DE TOURNOIS
Parmi les nouveautés instaurées en 2021, nous avons fait la 
transition vers la plateforme de Golf Genius pour gérer les ins-
criptions, les heures de départ, les tirages et les résultats des 
championnats provinciaux. Nous avons également formé les 
équipes régionales pour qu’elles puissent se servir de cet outil 
dans la gestion de leurs tournois locaux.

Comme vous avez pu le constater à la lecture du rapport pré-
senté par notre équipe des compétitions, le début de 2021 a été 
bousculé par les restrictions engendrées par la pandémie. Notre 
personnel a pu porter la saison à bon port avec le soutien de nos 
fidèles bénévoles responsables d’accueillir les joueurs, de pro-
céder à leur enregistrement, d’offrir un service de pointages en 
direct et de recueillir les cartes de scores lors de nos événements.

HANDICAP ET ÉVALUATIONS DE PARCOURS
Avec le Système universel de handicap (WHS), les golfeurs cal-
culent leur index de handicap de la même façon partout à travers 
le monde. Ici, Golf Canada est titulaire de la licence permettant 
d’utiliser les services de handicap et en fait profiter nos membres 
par le biais du Centre de scores qui est disponible en ligne ainsi 
de l’application mobile. Avec ces outils numériques, les joueurs 
peuvent accéder facilement à leurs statistiques de jeu et en 
suivre l’évolution.

En 2021, nos équipes d’évaluateurs de parcours ont pu recom-
mencer à visiter les clubs de golf pour évaluer leurs terrains. 
Certains ajustements manuels ont aussi été possibles lorsque 
les modifications n’entraînaient pas de changements trop impor-
tants sur la longueur globale des parcours. En tout, 72 clubs ont 
reçu des services d’évaluation cette année.

UNE ADHÉSION PROFITABLE
En 2021, les golfeurs publics pouvaient être membres de leurs 
fédérations provinciale et nationale pour la somme de 49,99 $. 

Les membres de clubs, quant à eux, bénéficiaient d’un rabais 
et pouvaient adhérer à Golf Québec et à Golf Canada pour 38 $ 
ce qui, vous en conviendrez, est bien peu comparativement aux 
nombreux avantages dont ils pouvaient se prévaloir !

Avec le virage numérique entrepris en 2020, la carte de membre, 
les informations sur les avantages de l’adhésion, le suivi de l’in-
dex de handicap et des statistiques de jeu… tout est maintenant 
disponible à même le profil de chaque joueur sur le Centre de 
scores et dans l’appli mobile.

Comme toujours, nos membres ont bénéficié 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 rembourse-
ment pour tout équipement endommagé, perdu ou volé, au club 
ou en voyage.

 � 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.

Une adhésion qui permet de faire une différence
À travers leur contribution annuelle, les établissements membres 
de Golf Québec et de Golf Canada ainsi que les adhérents 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 !

NOS SERVICES
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OUR SERVICES

The delivery of Golf Québec’s programs and services relies largely 
on the generous contribution of many volunteers. There are over 
250 volunteers across Québec and Eastern Ontario who support 
our staff. We thank them for their tireless work in making 2021 
the success it has become.

RULES OF GOLF
Spread out over ten weeks, the provincial and national level train-
ing webinars allow our participants to prepare for their exams in 
the comfort of their own homes.

Our Provincial Rules Committee now oversees over 90 certified 
referees to ensure proper rules enforcement and pace of play at 
our provincial championships and regional tournaments. They 
are also responsible for enforcing the sanitary guidelines outlined 
in the Organization Guide for Golf Competitions.

TOURNAMENT MANAGEMENT
Among the new features introduced in 2021, we have transitioned 
to the Golf Genius platform to manage registrations, tee times, 
draws, and results for provincial championships. We have also 
trained the regional teams to use this tool to manage their local 
tournaments.

As you can see from the report presented by our competition 
team, the start of the 2021 schedule was disrupted by the re-
strictions caused by the pandemic. Our staff was able to carry 
the season through with the support of our loyal volunteers who 
were responsible for greeting and registering players, providing 
live scoring, and collecting scorecards at our events.

HANDICAP AND COURSE RATING
With the World Handicap System (WHS), golfers calculate their 
handicap indexes in the same way around the world. In our coun-
try, Golf Canada holds the license to use the handicap services 
and provides them to our members through the online Score 
Centre and mobile app. With these digital tools, participants can 
easily access and track their playing statistics.

In 2021, our teams of Course Raters were able to start visiting golf 
clubs again to rate their courses. Some manual adjustments were 
also possible where modifications did not result in major changes 
to the overall yardage of the courses. A total of 72 clubs received 
course rating services this year.  

A PROFITABLE MEMBERSHIP
In 2021, public golfers could become members of their provincial 
and national federations for $49.99. 

Club members received a discount and could join Golf Québec 
and Golf Canada for $38 which, you will agree, is very little com-
pared to the many privileges they could enjoy!

With the digital shift undertaken in 2020, the membership card, 
information on the benefits of membership, tracking of handicap 
index, and game statistics... everything is now available on each 
player’s profile on the Score Centre and in the mobile app.

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

 � Equipment protection – Up to $2,500 in reimbursement for dam-
aged, lost or stolen equipment at the club or when they travel.

 � 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 unfortu-
nate, and potentially costly, golf cart accident.

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

Making a difference, together
Through their annual dues, Golf Québec and Golf Canada member 
facilities and players are also proud to support the realization of a 
wide range of activities that ensure the future of our sport. From 
discovery programs to the development of excellence, everyone 
benefits!
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Beattie La Sarre
Belvédère (Club sport) Val d’Or
Dallaire (Municipal) Rouyn-Noranda
Duparquet Duparquet
Malartic Malartic
Noranda Rouyn-Noranda
Oiselet d’Amos (L’) Amos
Sisco Val d’Or
Ville-Marie Duhamel-Ouest

CANTONS DE L’EST/EASTERN TOWNSHIPS
Acton Vale Acton-Vale
Canton Warwick
Cèdres (Les) Granby
Coaticook Coaticook
Cowansville Cowansville
Domaine Château Bromont Bromont
Drummond (Le) Saint-Majorique
Drummondville Drummondville
Dufferin Heights Stanstead
East Angus East Angus
Farnham Farnham
Hériot Drummondville
Hermitage Magog
Knowlton Knowlton
Lac Champlain Saint-Jean-sur-Richelieu
Lac Mégantic Frontenac
Laurier Princeville
LongChamp Sherbrooke
Memphrémagog Magog
Milby Sherbrooke
Mille Vert (Le) Saint-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
Saint-Césaire Saint-Césaire
Valcourt Valcourt
Venise Magog
Victoriaville Victoriaville
Vieux-Village (Le Parcours du) Bromont
Waterville Waterville

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

MAURICIE
Bois-Francs (Des) Princeville
Du Moulin Trois-Rivières
Godefroy Bécancour
Grand-Mère Grand-Mère
Ki-8-Eb Trois-Rivières
Laurentides (Le) Saint-Gérard-des-Laurentides
La Tuque La Tuque
Louiseville Grand-Mère
Mémorial (Le) Shawinigan
Métabéroutin Trois-Rivières
Plessisville Plessisville
Rivières (Les) Trois-Rivières
Saint-Rémi Lac-aux-Sables
Sainte-Flore Shawinigan

MONTRÉAL

Académie Sportive de la  
Vallée-du-Richelieu Sainte-Julie
Arundel Arundel
Atlantide Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Balmoral Morin-Heights
Base de Roc Joliette
Beaconsfield Pointe-Claire
Belle Vue Léry
Beloeil Beloeil
Berthier (2008) Berthierville
Bête (La) Mont-Tremblant
Blainvillier (Le) Blainville
Boucherville Boucherville
Braeside Senneville
Caughnawaga Kahnawake
Cerf (Le Parcours du) Longueuil
Champêtre (Le) Sainte-Anne-des-Plaines
Como Hudson
Continental Sainte-Victoire de Sorel
Cornwall Cornwall
Country Club de Montréal Saint-Lambert
Diable (Le) Mont-Tremblant
Diamant (Le) Mirabel
Domaine de Rouville Saint-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) Sainte-Sophie
Griffon des Sources Mirabel
Hawkesbury Golf & Curling Hawkesbury
Hemmingford Hemmingford
Hillsdale Mirabel
Île de Montréal Montréal
International 2000 Saint-Bernard de Lacolle
Islesmere Sainte-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 Saint-Liguori
Mount Bruno Country Club Saint-Bruno

NOS 254 ÉTABLISSEMENTS MEMBRES 
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OUR 254 MEMBER FACILITIES 

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

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS/OTTAWA VALLEY
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-Sainte-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
Tecumseh Gatineau
Vieux Moulins (Les) Gatineau

QUÉBEC/QUÉBEC CITY
Académie de golf Fred Colgan Québec
Alpin Sainte-Brigitte-de-Laval
Auberivière (L’) Lévis
Beauceville Beauceville
Beauport Québec
Bellechasse Saint-Damien
Boisés de Joly (Les) Joly
Cap-Rouge Québec
Castor (Centre) Courcelette
CGC Tour Québec
Donnacona Donnacona
Dorchester Frampton
Du Moulin Laflamme Saint-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 Saint-Joseph Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lévis Lévis
Lorette Loretteville
Lotbinière Saint-Agapit
Loup de Baie Saint-Paul (Le) Baie-Saint-Paul
Métropolitain Québec Sainte-Foy
Mont Adstock Adstock
Mont Sainte-Anne Saint-Ferréol-les-Neiges
Mont Tourbillon Lac-Beauport
Montmagny Montmagny
Montmorency (Le) Québec
Murray Bay La Malbaie
Orléans Sainte-Pétronille
Pins (Des) Saint-Alban
Pont-Rouge Pont-Rouge
Royal Charbourg Charlesbourg
Royal Québec Boischatel
Sainte-Marie Sainte-Marie
Saint-Georges Saint-Georges
Saint-Michel Saint-Michel
Stoneham Stoneham-et-Tewkesbury
Saint-Pacôme Saint-Pacôme
Swing de golf Lévis
Tempête (La) Lévis
Thetford Thetford Mines
Trois-Saumons Saint-Jean-Port-Joli

SAGUENAY/LAC SAINT-JEAN/CHIBOUGAMAU/CÔTE-NORD
Baie-Comeau Baie-Comeau
Chibougamau-Chapais Chibougamau
Chicoutimi Chicoutimi
Dolbeau-Mistassini Dolbeau-Mistassini
Lac Saint-Jean Saint-Gédéon
Méandre (Le) Forestville
Port-Alfred Ville de La Baie
Saguenay Arvida Jonquière
Saint-Prime sur le lac Saint-Prime
Sainte-Marguerite Sept-Îles
Tadoussac Tadoussac
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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, 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 2021 était composé 
de trois (3) anciens présidents de Golf Québec, Marc Tremblay 
(président), Diane Dunlop-Hébert et André Burgoyne, une (1) 
personne intronisée, Debbie Savoy Morel, un (1) représentant de 
la zone du Québec de la PGA du Canada, Dave Ross, et un (1) 
membre, Paul Schofield.

Marie-Thérèse Torti (1963 - …)
Originaire de Lachine, Marie-Thérèse Torti est détentrice d’un 
MBA de l’Université McGill et consultante en informatique. Sa 
passion a débuté comme une activité familiale au club de golf 
L’Épiphanie de 1979 à 1982. À la Vallée du Richelieu depuis 1983, 
elle a inscrit le record féminin du terrain Rouville (65), le record de 
l’établissement en tant que championne à 21 reprises (1997, 1999, 
2001 à 2018, 2020) et a fait partie de l’équipe interclubs 36 fois.

Golfeuse amateur émérite, sa fiche n’est pas près d’être égalée 
avec 25 victoires dans des épreuves provinciales. Elle a gravé son 
nom sur tous les trophées. Tout d’abord, dans la Série Jocelyne 
Bourassa : les titres amateur (1) et sénior (3) du Championnat 
provincial féminin, la Coupe Debbie Savoy Morel sénior (4) et la 
Coupe des joueuses chez les amateurs (1) et les séniors (2). Elle a 
remporté le Championnat mid-amateur (4), le Championnat partie 
par trous dans les divisions amateur (3) et sénior (2) ainsi que le 
Tournoi commémoratif Suzanne-Beauregard (6).

Récipiendaire du prix de l’Esprit sportif Nancy Walker (2) et Gol-
feuse sénior de l’année de Golf Québec (5), Marie-Thérèse Torti 
a aussi représenté le Québec à treize (13) reprises avec l’équipe 
amateur et sept (7) fois avec l’équipe sénior en plus de prendre 
part à d’innombrables championnats canadiens (championne 
mid-amateur et mid-masters 2010) et américains. Elle est fière 
d’avoir pu jouer l’inaugurale du US Senior Women’s Open en 2018 
avec ses idoles de jeunesse du circuit de la LPGA.

Sa candidature est bonifiée par le travail qu’elle a accompli au 
sein de son club comme présidente du comité junior, de 2010 à 

2014. Elle a contribué à la mise sur pied d’un programme de dé-
veloppement junior qui voit une centaine de jeunes âgés de 5 à 9 
ans découvrir le golf chaque année et ceux de 10 à 18 développer 
leurs habiletés.

Elle a porté de nombreux dossiers comme membre de la Com-
mission de l’excellence de 2002 à 2004 et directrice de la pre-
mière Fédération québécoise de golf de 2004 à 2007. Elle a été 
vice-présidente de l’Association canadienne des golfeuses – sec-
tion du Québec, en 2004, avant de se joindre au CA de Golf Qué-
bec comme présidente du comité de développement de 2005 à 
2007.

Gouverneure de l’Association Royale de Golf du Canada (ARGC) 
de 2006 à 2009, elle a été présidente du Comité des championnats 
féminins avant de se consacrer de 2009 à 2011 à la présidence 
du Comité de développement des joueurs et des programmes. 
Ce poste l’aura amenée à contribuer aux activités du Comité des 
championnats amateurs, au Comité du financement du golf fémi-
nin ainsi qu’au Comité national de mise en nomination.

Howard Watson (1907-1992)
Né à Dresden, en Ontario, en 1907, Howard Watson a été un ar-
chitecte de golf réputé qui a signé la conception de plus de 150 
parcours en Ontario, aux États-Unis, en Colombie et en Jamaïque. 
Sa plus grande contribution aura marqué 67 parcours du Québec, 
dont Carling Lake, Pinegrove, Joliette, Islesmere, Royal Québec, 
Hillsdale-Laurentian, Cedarbrook et Cap-Rouge. Il a également 
supervisé les modifications apportées au club de golf Candiac, 
en 1974, en vue de la tenue de la Classique DuMaurier. (Photo de 
la page 21.)

Après ses études en agriculture à l’Université de Toronto avec 
une spécialité en biologie des sols, en 1929, il a fait ses premières 
armes auprès du légendaire Stanley Thompson dont il a été le 
principal associé. Sa première conception en solo a eu lieu en 
1933 lorsqu’il a construit 9 trous à Seaforth, en Ontario. Dans les 
années 1930-40, il a travaillé avec Robert Trent Jones qui s’était 
joint à l’équipe de Thompson et avec qui il partage une stratégie 
de conception identifiable par ses typiques verts et fosses de 
sable larges.

Pendant la dépression et la Deuxième Guerre mondiale, il a été 
surintendant, consultant en gazon et ingénieur à titre de major 
dans les rangs de l’armée canadienne. C’est après la Guerre qu’il 
viendra s’installer à Lachute avec son épouse Betty. C’est là qu’il 
concevra, en collaboration avec Thompson et à la demande du 
jeune industriel Gilbert Ayers, un terrain de golf aux limites de la 
ville. C’est sur ce terrain qui allait un jour compter deux parcours 
qu’Howard Watson mènera ses expériences pour développer un 
système d’irrigation sous-terrain conçu de façon à ce que cer-
tains verts soient irrigués sans interrompre le jeu et qu’il installera 
son bureau d’architecture dans une maison unique sur le 18e vert 
du parcours des membres.

Président de l’American Society of Golf Course Architects en 
1958-59, il aura été membre de l’Association des surintendants 
de golf du Canada pendant 38 ans et compte d’autres architectes 
de renom tel que Graham Cooke et John Watson parmi ses ap-
prentis. Calme et réservé, il est reconnu pour son travail de surin-
tendant et pour sa recherche sur l’entretien du gazon. Décédé en 
1992, sa candidature a été retenue en tant que bâtisseur.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE  
DU GOLF DU QUÉBEC
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QUÉBEC GOLF HALL OF FAME

The Québec Golf Hall of Fame was created by three former pres-
idents of the Québec Golf Association (QGA): Larry Boyle, Mau-
rice Dagenais, and Roger Legault. They wanted to pay tribute to 
Québec players and builders who have distinguished themselves 
on the provincial, national or international stage. A nomination 
process was set up, and a selection committee was formed to 
review the nominees and determine the inductees for the inau-
guration in 1996.

The 2021 Hall of Fame Committee was composed of three (3) 
past presidents of Golf Québec, Marc Tremblay (Chairman), Diane 
Dunlop-Hébert, and André Burgoyne, one (1) inductee, Debbie 
Savoy Morel, one (1) representative of the Québec Zone of the 
PGA of Canada, Dave Ross, and one (1) member at large, Paul 
Schofield.

Marie-Thérèse Torti (1963 - …)
A Lachine native, Marie-Thérèse Torti has a McGill University MBA 
and is now a self-employed computer consultant. Her passion for 
golf began as a family activity at L’Épiphanie from 1979 to 1982. 
A member of La Vallée du Richelieu since 1983, she has set the 
women’s record on the Rouville course with a round of 65, the 
facility’s record as a 21-time female Club Champion (1997, 1999, 
2001 to 2018, 2020), and had the opportunity to be part of the 
interclub team 36 times. (Photo on page 20.)

An accomplished amateur golfer, her record sheet is second 
to none with an impressive 25 provincial event wins. She has 
etched her name on every trophy. First of all, in the Jocelyne 
Bourassa Series: both the amateur (1) and senior (3) divisions of 
the Women’s Provincial Championship, the Debbie Savoy Morel 
Senior Cup (4), and both the amateur (1) and senior (2) categories 
of the Players’ Cup. In addition, she won the Mid-Amateur 
Championship (4), both the amateur (3) and senior (2) divisions of 
the Match Play Championship as well as the Suzanne-Beauregard 
Commemorative Tournament (6).

Recipient of the Nancy Walker Sportsmanship Award (2) and Golf 
Québec Senior Golfer of the Year (5), Marie-Thérèse Torti has also 
represented the province of Québec thirteen (13) times with the 
amateur team and seven (7) times with the senior team, in ad-
dition to taking part in countless Canadian (2010 Mid-Amateur 
and Mid-Masters Champion) and American championships with 
all the success she is known for. She can proudly say that she 
played in the inaugural US Senior Women’s Open in 2018 with her 
childhood idols from the LPGA Professional Tour.

Her candidacy is undoubtedly enriched by all the work she has 
accomplished within her club as Chair of the Junior Committee, 
from 2010 to 2014, where she contributed to the establishment of 
a junior development program that sees a hundred young people 
aged 5 to 9 discover golf each year and those of 10 to 18 years old 
develop their golfing skills.

She contributed to the advancement of many initiatives as a 
member of the Commission of Excellence from 2002 to 2004 and 
Director of the first Fédération québécoise de golf from 2004 to 
2007. She was also Vice-President of the Canadian Ladies Golf 
Association - Québec Branch, in 2004, before joining the Board 
of Directors of Golf Québec. She was Chair of the Development 
Committee from 2005 to 2007.

A Governor of the Royal Canadian Golf Association (RCGA) from 

2006 to 2009, she served as Chair of the Women’s Championship 
Committee before moving on to chair the Player and Program 
Development Committee from 2009 to 2011. In this position, 
she contributed to the activities of the Amateur Championship 
Committee, Women’s Fund Committee, and national Nominating 
Committee.

Howard Watson (1907-1992)
Born in Dresden, Ontario, in 1907, Howard Watson was a re-
nowned golf course architect who designed over 150 courses in 
Ontario, the United States, Colombia, and Jamaica. His greatest 
contribution was the 67 courses in Québec including Carling Lake, 
Pinegrove, Joliette, Islesmere, Royal Québec, Hillsdale-Lauren-
tian, Cedarbrook, and Cap-Rouge, to name a few. In 1974, he also 
oversaw the modifications to the Candiac Golf Club to prepare for 
the DuMaurier Classic.

After receiving a degree in agriculture from the University of To-
ronto with a specialty in soil biology, in 1929, he spent the next 
two years learning from Stanley Thompson as his principal asso-
ciate. His first solo design came in 1933 when he built 9 holes in 
Seaforth, Ontario. In the 1930s and 40s, he worked closely with 
Robert Trent Jones, who had also joined Thompson’s team and 
with whom he shared a distinctive course design strategy recog-
nizable for characteristic large greens and bunkers.

During the Depression and Second World War, he was a superin-
tendent, turf consultant and engineer, as a Major, in the Canadian 
Army. After the war, he and his wife Betty moved to Québec, more 
specifically to Lachute. There, in collaboration with Thompson 
and at the request of young industrialist Gilbert Ayers, he de-
signed a golf course just outside the city. It was at that location, 
which would one day feature two courses, that Howard Watson 
conducted his experiments to develop a subterranean irrigation 
system on two greens to provide for watering without interrupting 
play and had his design office in a distinctive home on the 18th 
green of the Member’s course.

President of the American Society of Golf Course Architects in 
1958-59, he was a member of the Canadian Golf Superintendents’ 
Association for 38 years and counted other renowned architects 
such as Graham Cooke and John Watson among his apprentices. 
He was known for his work as a superintendent and his research 
on turf maintenance. He passed away in 1992 and was nominated 
this year for induction into the Québec Golf Hall of Fame as an 
industry builder.
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2001 – ROCH COUTURE
En 1998, Roch Couture s’est joint à l’Association de golf du Qué-
bec (AGQ) à titre d’administrateur au niveau provincial. Au fil 
des ans, il aura été témoin des fusions qui ont donné forme à 
Golf Québec telle que nous la connaissons maintenant et il aura 
contribué à structurer les divers paliers du circuit de développe-
ment junior.

Membre à Glendale, Roch a dévoué de nombreuses années à en-
courager les jeunes de la région de Montréal à découvrir notre 
sport et à l’adopter pour la vie. Cette démarche n’avait rien de 
secret pour lui, car il avait déjà transmis sa passion avec succès 
à son fils Éric qui a évolué dans les rangs du circuit professionnel 
de la PGA du Canada avant de se joindre à l’équipe de Golf Qué-
bec à titre de directeur des compétitions.

Pendant une vingtaine d’années, Roch a occupé le poste de di-
recteur des tournois juniors de la section Nord de l’Association 
régionale de Montréal. Ce faisant, il a permis à des milliers de 
jeunes joueuses et joueurs de se faire valoir dans un circuit de 
compétitions de haut niveau qui les a propulsés dans la poursuite 
de leur développement vers l’excellence. Également, il a siégé au 
comité des règles de Golf Québec de 2019 à 2021.

Cet automne, Roch a passé le flambeau à Guy Bernard comme 
responsable des tournois juniors de l’Association régionale de 
Montréal – section Nord. Ils travaillent déjà en étroite collabora-
tion pour assurer une transition harmonieuse des activités pour 
nos jeunes athlètes en 2022. De plus, nous aurons encore l’occa-
sion de le croiser sur les parcours du Québec lors de la prochaine 
saison, car nous serons heureux de toujours pouvoir le compter 
parmi nos arbitres et nos bénévoles sur le terrain.

En remerciement de toutes ses années consacrées si généreu-
sement au développement du golf junior et à l’avancement de 
notre sport, une plaque sera remise à Roch lors de l’Assemblée 
générale annuelle de Golf Québec qui se tiendra le 28 février 2022.

LES DISPARUS
L’équipe de Golf Québec et toute l’industrie se rappelleront de nos 
anciens administrateurs, Earl Cohen et David Ferries, des sym-
pathiques Guy Bernier et Germain Gratton et de la Grande Dame 
du golf, Jocelyne Bourrassa (photo de la page 23.), qui nous ont 
quittés en 2021. 

PRIX PIERRE-NADON 2021
Pierre Nadon a été journaliste émérite avec une grande passion 
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 
toujours de perpétuer sa mémoire et de mettre en lumière une im-
plication d’exception durant l’année et souvent dans la discrétion.

André Maltais honoré
Une tradition de fin d’année depuis quinze ans maintenant, la 
remise du prix Pierre-Nadon, devient cette année un double 
événement. La sélection unanime d’André Maltais par les amis 
journalistes de golf s’avère aussi en boni l’occasion de la célébra-
tion d’une carrière vraiment exceptionnelle. (Photo de la page 23.)

Figure aussi sympathique que populaire, notre lauréat possède 
un riche parcours depuis ses débuts à East Angus, dans les 
Cantons-de-l’Est, comme jeune cadet à 11 ans en 1953 pour 
éventuellement passer quinze ans comme professionnel au 
club Laval-sur-le Lac de 1971 à 1986 en plus de cinq auparavant 
comme bras droit le Jules Huot.

Véritable globe-trotter
Mais il existe bien davantage à son curriculum vitae long comme 
une normale cinq.
 � Il a été entre 1987 et 2000 proprio au club de Waterville.
 � Une qualité a été de mener son niveau de jeu malgré ses res-
ponsabilités avec deux participations à l’Omnium canadien de 
1969 et 1971.

 � Il a été champion des adjoints-pros en 1967 et finaliste chez les 
juniors en 1959.

 � Il a été directeur, capitaine et président de la PGA du Québec 
en 1981-1982.

 � Il fut enseignant à Hawaii et directeur de golf-surintendant à 
Antigua.

André a été un excellent passeur de savoir, René Noël, Guy Fau-
cher, Raymond Richer et Serge Thivierge ayant été de ses élèves.

Parce que la pomme tombe proche de l’arbre, son fils Éric est 
pro-enseignant émérite au club de l’Île de Montréal tout comme 
l’était son autre fils, Patrick, à Golf Dorval avant de décéder.

Appui à Adrien Bigras
Le plus admirable est que 70 ans plus tard, André Maltais conti-
nue toujours de servir son sport.

Ces temps-ci, il étoffe le dossier d’Adrien Bigras pour réparer une 
injustice faite envers son ami au Panthéon de la PGA du Canada.

Bravo à André Maltais de garder la passion et merci de poursuivre 
l’implication. 
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VOLUNTEER RECOGNITION

2021 VOLUNTEER OF THE YEAR – ROCH COUTURE
In 1998, Roch Couture joined the Québec Golf Association (QGA) 
as an administrator at the provincial level. Over the years, he wit-
nessed the mergers that gave shape to Golf Québec as we know 
it today and was instrumental in structuring the various levels of 
the Junior Development Tour. (Photo on page 22.)

A member of the Glendale Golf Club, Roch devoted many years to 
encouraging the Montréal area youth to discover our sport and 
adopt it for life. This was no secret to him as he had already suc-
cessfully passed on his passion to his son Eric who played on 
the PGA Tour of Canada before joining the Golf Québec team as 
Director of Competitions.

For twenty years, Roch was the Director of Junior Tournaments 
for the Montréal Regional Association’s North Section. In doing 
so, he allowed thousands of young players to shine in a high-level 
competitive tour that propelled them on their development path 
towards excellence. He also served on the Golf Québec Rules 
Committee from 2019 to 2021.

This fall, Roch passed the torch to Guy Bernard as the Junior Tour-
nament Chair for the Montréal Regional Association - North Sec-
tion. They are already collaborating to ensure a smooth transition 
of activities for our young athletes in 2022. In addition, we will still 
have the opportunity to see him again on the Québec courses 
during the next golf season, as we will be delighted to have him as 
one of our referees and volunteers in our championships.

In appreciation of all the years that he has devoted so generously 
to the development of junior golf and advancement of our sport, 
a plaque will be presented to Roch at the Annual General Meeting 
of Golf Québec to be held on February 28, 2022.

THE DEPARTED
The Golf Québec team and the entire industry will remember 
our former directors, Earl Cohen and David Ferries, the friendly 
Germain Gratton and Guy Bernier and the golf legend, Jocelyne 
Bourrassa, who passed away in 2021.

2021 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 dur-
ing 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.

André Maltais Is Honoured
An end-of-year tradition for the past fifteen years, the Pierre-
Nadon Prize has become a double event this year. The unanimous 
selection of André Maltais by a group of golf journalists is also an 
opportunity to celebrate a truly exceptional career.

A friendly and popular character, the story of our laureate begun 
at East Angus, in the Eastern Townships, as a young caddie at 
11 years of age in 1953. With time, he eventually spent fifteen 
years as a golf professional at Club Laval-sur-le Lac club from 
1971 to 1986, in addition to acting as the right-hand man of Jules 
Huot for five years.

A True Globetrotter
But there is much more to his resume than that. Between 1987 
and 2000, he was the owner of the Waterville club.

One of his great achievements was to maintain his high level of 
play despite his responsibilities with two Canadian Open appear-
ances in 1969 and 1971. He was the 1967 Assistant Pro Champion 
and the 1959 Junior Finalist. He was director, captain, and presi-
dent of the PGA of Québec in 1981-1982.

He was a teacher in Hawaii and a golf superintendent in Antigua. 
André was an excellent teacher, René Noël, Guy Faucher, Ray-
mond Richer and Serge Thivierge having been his students.

Because the apple falls close to the tree, his son Eric is pro-
teacher emeritus at the Île de Montréal golf club, as was his other 
son, Patrick, at Golf Dorval before he passed away.

Supporting Adrien Bigras
What is most admirable is that 70 years later, André Maltais is still 
serving his sport. These days, he is adding to the Adrien Bigras 
file to right a wrong done to his friend in the Canadian PGA Hall 
of Fame.

Bravo to André Maltais for keeping the passion alive and thank 
you for your continued involvement.
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GOLF QUÉBEC 
(Fédération de golf du Québec/
Québec Golf Federation) 
(est. Dec. 2011)
2019-21 Denis Loiselle, SaintAnicet
2017-18 Robert Bissonnette, Rivermead
2014-16 Marcel Paul Raymond, Le Blainvillier
2012-13	 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)
2007-11 Charlie Beaulieu, Le Mirage
2006-07 Pierre Charron, Centre de golf de 

Lanaudière
2001-06 Suzanne Beauregard, ACG – section 

du Québec/CLGA – Québec Branch
1999-01 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
1993-95	 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 

PAST PRESIDENTSANCIENS PRÉSIDENTS
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OUR REGIONSNOS RÉGIONS

Les activités de Golf Québec reposent majoritairement sur la 
contribution de nombreux bénévoles répartis à travers le Québec 
et l’est de l’Ontario. Ils sont plus de 250 à s’investir 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 nou-
velles normes entraînées par la pandémie. 

CONSEIL DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES (CAR)
Afin d’assurer une bonne communication entre Golf Québec et 
ses régions, un conseil des associations régionales a été créé en 
2009. Ce groupe de travail est appelé à réviser les questions clés 
portant sur les stratégies opérationnelles et la gouvernance qui 
pourraient influencer la relation d’affaires entre Golf Québec, sa 
clientèle et les bénévoles locaux.

Les membres du CAR, identifiés par un astérisque (*), peuvent 
être le président régional ou l’un des administrateurs mandatés 
par les CA régionaux. Ils se réunissent deux fois par année. Voici 
leur rapport d’assiduité pour 2021.

Golf Québec’s activities depend largely on the contribution of se-
veral volunteers coming from everywhere in Québec and Eastern 
Ontario. There are about 250 of them involved in the regional as-
sociations.

More than ever, we would like to express our gratitude to them for 
the work they have accomplished in this year that has required 
to be very flexible in order to adapt to the new standards brought 
about by the pandemic.

REGIONAL ASSOCIATION COUNCIL (RAC)
To ensure good communication between Golf Québec and its re-
gions, a Regional Association Council was created in 2009. This 
taskforce is called upon to review key strategic operational and 
governance issues that may impact the working relationship 
between Golf Québec, its clientele, and local volunteers.

The RAC members, identified below by an asterisk (*), can either 
be the regional president or one of the directors mandated by 
the regional boards. They meet twice a year. Here is their 2021 
attendance report.

Québec Denise Mazerolle, présidente (100 %)  
Présidente du CAR / Chair of the RAC Québec City

Abitibi-Témiscamingue Yves Boisvert, président (100 %) Abitibi-Témiscamingue

Cantons de l’Est Gilles Péloquin, président 2021 (50 %)  
Pierre Lallier, coprésident 2022 (50 %) Eastern Townships

Est-du-Québec Jean-Marc St-Pierre, président (100 %) Lower St. Lawrence

Mauricie René Béland, président  
Alain Dufresne, représentant (*) (100 %) Mauricie

Montréal Jacques Sévigny, président  
Denis Loiselle, représentant (*) (100 %) Montréal

Vallée de l’Outaouais Gerry Bower, président  
Robert Bissonnette, représentant (*) (100 %) Ottawa Valley

Saguenay/Lac Saint-Jean/ 
Chibougamau/Côte-Nord Louis Aubin, président  (100 %) Saguenay/Lac Saint-Jean/ 

Chibougamau/Côte-Nord

GOUVERNANCE RÉGIONALE

Pour assurer la continuité de la gouvernance provinciale ainsi que 
des plans stratégique et opérationnel, un protocole d’entente lie 
Golf Québec et les associations régionales pour le cycle de 2019-
2022.

Pour mieux représenter les intérêts régionaux et assurer de 
bonnes communications, la présidente du CAR, Denise Mazerolle, 
ainsi que Denis Loiselle siégeaient au conseil d’administration de 
Golf Québec en 2021.

Parmi les dossiers qui ont été abordés cette année, les risques 
liés à la gestion financière ont été soulevés. Pour remédier à la 
situation, un processus d’incorporation a été entamé pour les as-
sociations qui ne sont pas encore enregistrées. À partir des pro-
chaines années, chacune des associations régionales sera tenue 
de présenter des états financiers vérifiés en bonne et due forme.

REGIONAL GOVERNANCE
To ensure the continuation of provincial governance as well as 
strategic and operational plans, a memorandum of understand-
ing binds Golf Québec and the regional associations for the 2019-
2022 cycle.

To better represent regional interests and ensure good communi-
cations, the chairperson of the Regional Association Council, 
Denise Mazerolle, as well as Denis Loiselle served on the Golf 
Québec Board of Directors in 2021.

Among the issues that were discussed this year, the risks related 
to financial management were raised. To remedy the situation, an 
incorporation process has been initiated for associations that are 
not yet registered. From the next few years onwards, each of the 
regional associations will be required to submit properly audited 
financial statements.
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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 soutient 
notre mission visant à augmenter la participation et à développer 
l’excellence au golf. On y retrouve notamment une quarantaine de 
communiqués de presse couvrant les activités de 2021.

NOTRE INFOLETTRE
Le e-Golf Québec se conforme aux exigences de la Loi 
C-28 avec un double processus d’inscription. Une qua-
rantaine de numéros ont été diffusés avec Cyberimpact 
en 2021. À cela s’ajoutent les infolettres des bénévoles, 

les promotions de nos partenaires et les communications 
d’entreprise à nos établissements membres.
 � 38 888 abonnés francophones et 20 320 anglophones;
 � 86 % ont donné leur consentement exprès;
 � Taux d’ouverture moyen de 40 %;
 � 2 régions, Montréal et Québec, utilisent la plateforme 
Cyberimpact pour leurs communications.

NOS MÉDIAS SOCIAUX
Que ce soit pour informer la communauté golfique ou pour la di-
vertir, notre équipe propose du contenu dynamique pour alimen-
ter nos médias sociaux tout au long de l’année.

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

 � 7 323 abonnés à la page de Golf Québec;
 � 7 pages régionales;
 � 1 page dédiée à First Tee-Premier départ Québec;
 � 1 page dédiée à l’Omnium Placements Mackenzie;
 � 1 page dédiée au Sommet du golf.

Dans la même famille que Facebook, Instagram rejoint un 
segment plus jeune de notre clientèle.

 � 2 011 abonnés au compte de Golf Québec;
 � 137 abonnés au compte de l’Omnium Placements Mackenzie;
 � 5 510 partages cumulatifs du mot-clé #golfquebec.

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

 � 4 263 abonnés au compte de Golf Québec;
 � 8 comptes régionaux;
 � 1 compte dédié à l’Omnium Placements Mackenzie.

Créé en avril 2021, notre compte LinkedIn sert à rejoindre 
la clientèle d’affaires.

 � 47 abonnés au compte de Golf Québec.

Notre chaîne YouTube compte 557 vidéos.

 � 348 abonnés;
 � 34 489 visionnements en 2021;
 � 50 215 visionnements (combiné avec Facebook).

CAMPAGNE SORTEZ, GOLFEZ
Pour célébrer son 5e anniversaire, cette populaire campagne qui 
fait la promotion du plaisir de jouer tout en découvrant le Québec 
a pris de l’ampleur avec un volet national anglophone, Golf is Cal-
ling, propulsé par Golf Canada. Au Québec, notre ambassadeur 
Max Lalonde a de nouveau été mandaté de créer du contenu dy-
namique, original et exclusif.

Carte Sortez, golfez présentée par belairdirect
Lancée en 2020, la carte Sortez, golfez a élargi ses horizons en 
mettant en vedette 23 parcours prestigieux d’un peu partout au 
Québec. 357 abonnements ont été vendus en 2021, générant 
2 634 rondes, et cinq infolettres ont été transmises aux détenteurs.

Les vlogues 
 � 12 vidéos de conseils de pro intitulées Dans le trouble avec 
Jérôme Blais et 2 autres clips avec les professionnels Martin 
Bergeron et Victor Grondin;

 � 8 vlogues Sortez, golfez sur la route présentés par belairdirect 
mettant en vedette neuf des 23 clubs participant de la carte;

 � 4 vlogues Sortez, golfez, les filles présentés par Mobilicab fai-
sant la promotion du golf au féminin. 

L’événement Sortez, golfez
 � Une activité ludique de style Big Break pour clore la de saison et 
présentée au club de golf Le Portage.

L’émission Sortez, golfez
 � 4 émissions de 30 minutes diffusées sur les ondes de TVA 
Sports et TVA Sports 2;

 � Une chanson thème interprétée par Laurence Doire;
 � Incluant le Défi Snack Pow présenté au Golf Exécutif Montréal. 
Les joueurs d’Équipe Canada, Noémie Paré, Jean-Philippe Parr 
et Félix Bouchard s’y mesurent aux « vieux gauchers », Christian 
Manègre et Steve Foisy.

Les médias sociaux de la campagne
 � 2 concours;
 � 5 influenceurs;
 � 12 diffusions en direct et vidéos promotionnelles;
 � 6 089 abonnés à la page Facebook de Sortez, golfez;
 � 1 592 abonnés au compte Instagram de Sortez, golfez; 
 � 6 233 partages cumulatifs du mot-clé #sortezgolfez;
 � 1 603 partages cumulatifs du mot-clé #golfiscalling.

MARKETING ET COMMUNICATIONS
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MARKETING AND COMMUNICATIONS

A WELL-DEVELOPED WEB OF COMMUNICATIONS
Our website www.golfquebec.org is the focal point of an exten-
sive communications network. Its content supports our mission 
to increase participation and develop excellence in golf. It in-
cludes over 40 press releases covering the 2021 activities.

OUR NEWSLETTER
The e-Golf Québec complies with the requirements of Bill 
C-28 with a double opt-in registration process. In 2021, 
40 issues were sent out with Cyberimpact. In addition, 
there were volunteer newsletters, promotions from our 

partners, and business communications to our member 
facilities.
 � 38,888 French and 20,320 English subscribers;
 � 86% have given their express consent;
 � Average opening rate of 40%;
 � 2 regions, Montréal and Québec City, use the Cyberimpact plat-
form for their communications.

OUR SOCIAL NETWORKS
Whether it is to inform the golfing community or to entertain them, 
our team provides dynamic content to populate our social media 
throughout the year.

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

 � 7,323 followers on the Golf Québec page;
 � 7 regional pages;
 � 1 page dedicated to First Tee Québec;
 � 1 page dedicated to the Mackenzie Investments Open;
 � 1 page dedicated to the Golf Summit.

Part of the Facebook family, Instagram allows us to reach 
a younger segment of our clientele.

 � 2,011 followers on Golf Québec;
 � 137 followers on Mackenzie Investments Open;
 � 5,510 cumulative shares of the #golfquebec hashtag.

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

 � 4,263 subscribers on the Golf Québec account;
 � 8 regional accounts;
 � 1 account dedicated to the Mackenzie Investments Open.

Created in April 2021, our LinkedIn account is used to 
reach the business community.

 � 47 subscribers on the Golf Québec account.

Our YouTube chain contains 557 video clips.

 � 348 subscribers;
 � 34,489 views in 2021;
 � 50,215 views (combined with Facebook).

SORTEZ, GOLFEZ CAMPAIGN — Get Out, Play Golf
To celebrate its 5th anniversary, this popular campaign promoting 
the fun of playing while discovering our provincial golf courses 
has expanded with a national English-language component, Golf 
is Calling, powered by Golf Canada. In Québec, our ambassador 
Max Lalonde was once again mandated to create dynamic, ori-
ginal and exclusive content.

Sortez, golfez Card Presented by belairdirect
Launched in 2020, the Sortez, golfez card has expanded its hor-
izons by featuring 23 prestigious courses across Québec. 357 
subscriptions were sold in 2021, generating 2,634 rounds, and 
five newsletters were sent to cardholders.

The Vlogs
 � 12 videos of professional advice entitled Dans le trouble with 
Jérôme Blais and two others with Martin Bergeron and Victor 
Grondin;

 � 8 Sortez, golfez on the Road vlogs presented by belairdirect fea-
turing the 23 participating clubs of the card;

 � 4 Sortez, golfez, les filles vlogs presented by Mobilicab and pro-
moting women’s golf.

The Sortez, golfez Event
 � A fun Big Break inspired activity to close the season presented 
at Le Portage Golf Club.

The Sortez, golfez TV Show
 � 4 30-minute TV shows broadcast on TVA Sports and TVA 
Sports 2;

 � A theme song performed by Laurence Doire;
 � Including the Snack Pow Challenge presented at Golf Exécutif 
Montréal. Team Canada players Noémie Paré, Jean-Philippe 
Parr, and Félix Bouchard take on the “old lefties” Christian 
Manègre and Steve Foisy.

The Campaign on Social Networks
 � 2 contests;
 � 5 influencers;
 � 12 live shows and promotional videos;
 � 6,089 followers on the Sortez, golfez Facebook page;
 � 1,592 subscribers on the Sortez, golfez Instagram account;
 � 6,233 cumulative shares of the # sortezgolfez hashtag;
 � 1,603 cumulative shares of the # golfiscalling hashtag.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
La campagne de collecte de fonds de Golf Québec est intitulée 
Mon golf, ma communauté et moi. Elle est composée de trois vo-
lets : le Tournoi-bénéfice/Pro-Am, notre encan silencieux ainsi 
que des dons. 

En 2021, nous avons recueilli 138 510 $. Cette somme sera inves-
tie dans les programmes de développement du golf auprès des 
enfants et des familles afin de promouvoir la découverte de notre 
sport et la fréquence de la participation.

Golf Québec remercie la communauté golfique de sa grande gé-
nérosité !

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

Placements Sports
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 Gou-
vernement du Québec rajoute une somme équivalente à 130 % 
du don obtenu, jusqu’à concurrence de 50 000 $. C’est un pro-
gramme très important pour la Fédération et nous nous em-
ployons à le maximiser chaque année.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Pour mieux diversifier nos sources de revenus par des parte-
nariats ciblés qui permettent de poursuivre nos activités, Jean 
Couvrette de LGK Marketing nous a de nouveau accompagnés en 
2021. Il nous a aidés à adapter nos ententes aux conditions de la 
pandémie pour répondre autant que possible aux attentes de nos 
partenaires existants et bonifier l’offre à nos membres.

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

Commanditaires
Il s’agit de la troisième année de cette 
entente de quatre ans. Les compé-
titions de nos circuits provinciaux 
masculins et féminins ont été présentées en collaboration avec 
belairdirect en 2021. Ils étaient également les présentateurs de 
la carte Sortez, golfez et des vlogues Sortez, golfez sur la route.

Grâce à belairdirect, les membres de Golf Québec ont aussi pro-
fité de rabais exclusifs tels que le rabais Auto et Habitation, le ra-
bais Multivéhicule et le rabais pour motos et véhicules hors route. 
Certains d’entre eux ont économisé gros !

Dans ce partenariat couvrant la période 
s’échelonnant de 2020 à 2023, Kinatex 
est le partenaire exclusif des « services 
de physiothérapie et de réadaptation » de 
la fédération provinciale. 

Bien que les activités planifiées aient été réduites en 2021, ils 
ont animé quelques webinaires présentés aux athlètes de notre 
programme Golf-études et à leurs parents.

Les spécialistes de Kinatex étaient aussi les fournisseurs officiels 
des services de physiothérapie offerts aux participants de l’Om-
nium Placements Mackenzie.

Partenaires officiels
TaylorMade est fière d’avoir contribué 
au développement des meilleures 
performances de golf des 25 der-
nières 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. 

TaylorMade est le fournisseur officiel des balles que Golf Québec 
distribue dans le cadre de ses compétitions et de ses activités.

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. Au-
jourd’hui, adidas est un leader mondial au sein de 
l’industrie des équipements sportifs et offre une 
très vaste gamme de produits. 

adidas est le présentateur en titre du programme Golf-études. Ils 
sont le fournisseur officiel des vêtements portés par les athlètes 
du programme, par les bénévoles et le personnel de Golf Québec.

FINANCEMENT ET PARTENARIATS
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FINANCING AND PARTNERSHIPS

FUNDRAISER CAMPAIGN 
Golf Québec’s fundraiser is called My Golf, My Community and 
I. It has three components: the Pro-Am Tournament, our silent 
auction, and donations. 

In 2021, we raised $138,510. This money will be invested in golf 
development programs for children and families to promote the 
discovery of our sport and the frequency of participation.

Golf Québec thanks the golfing community for its generosity!

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

Placements Sports
Also, Placements Sports is a matching 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 130% 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 part-
nerships that allow us to pursue our activities, Jean Couvrette 
of LGK Marketing accompanied us again in 2021. He helped us 
adapt our agreements to the conditions of the pandemic to meet 
the expectations of our existing partners as much as possible 
and add value to our members’ benefits.

OUR PARTNERS
Golf Québec would like to thank its partners for their vital contri-
bution, 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 third year of a four-year 
agreement. Our men’s and women’s 
provincial tour events were presented 
in collaboration with belairdirect in 2021. They were also the pre-
senters of the Sortez, golfez card and the Sortez, golfez on the 
Road vlogs.

Thanks to belairdirect, Golf Québec members also benefited 
from exclusive discounts such as the Car and Home discount, 
the Multi-vehicle discount and the discount for motorbikes and 
off-road vehicles. Some of them saved big!

In this partnership covering the period 
from 2020 to 2023, Kinatex is the exclu-
sive «physiotherapy and rehabilitation 
services» partner of the provincial fede-
ration. 

Although planned activities have been reduced in 2021, they have 
conducted a few webinars presented to our Golf-études athletes 
and their parents.

Kinatex specialists were also the official providers of physiothe-
rapy services to Mackenzie Investments Open participants.

Official Partners
TaylorMade is proud to have contri-
buted 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.

TaylorMade is the official supplier of the balls that Golf Québec 
distributes as part of its competitions and activities.

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 accesso-
ries. Today, adidas is a world leader in the sports 
equipment industry and offers a wide range of 
products.
adidas is the title sponsor of the Golf-études program. They are 
the official supplier of the apparel worn by the program’s athlete 
as well as by the volunteers and Golf Québec staff.
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Le comité des finances et d’audit est un autre de nos comités 
statutaires. Son mandat est d’appuyer le conseil d’administration 
à s’assurer que Golf Québec exerce ses activités d’une manière 
prudente sur le plan financier au moyen de processus permettant 
l’identification et l’atténuation des risques financiers. 

Le trésorier de la corporation, Michel Dell’Aniello, chapeaute ce 
groupe de travail dont voici le rapport d’assiduité pour les huit 
rencontres que nous avons eu en 2021 : 

 � Michel Dell’Aniello, président (100 %)
 � Louise Patry (100 %)
 � Denis Loiselle (100 %)
 � Jean-Pierre Beaulieu (100 %)

POLITIQUES DU COMITÉ
Cette année, le comité s’est attardé à réviser notre Politique 
d’investissement afin qu’elle reflète mieux la situation courante. 
L’objet de cet énoncé est de décrire les procédures et les 
politiques permettant de gérer et de contrôler efficacement nos 
actifs de placement et ce, conformément à toutes les exigences 
légales applicables.

Nous nous sommes également dotés d’une Politique sur les frais 
de représentation et de voyage pour mieux cerner les dépenses 
admissibles de nos bénévoles et de notre personnel dans l’exer-
cice de leurs fonctions. 

SAINES PRATIQUES DE GOUVERNANCE
À chaque rencontre du conseil d’administration, une attestation 
confirmant le paiement des taxes, des salaires et des retenues à 
la source, des cotisations d’adhésion à des organismes, etc. est 
déposée par la direction générale. Nous présentons également 
un bref rapport faisant le suivi de notre budget d’exploitation 
annuel.

À la fin de chaque exercice financier, nous employons une firme 
comptable professionnelle pour réaliser un audit et ce processus 
fait l’objet d’un appel d’offres tous les trois (3) ans. Aux cinq (5) 
ans, si la même firme est retenue, la vérification des états finan-
ciers doit être effectuée par une personne différente.

Notre auditeur pour 2021 est un membre de l’Ordre des comp-
tables professionnels agréés du Québec (CPA). Nous vous invi-
tons à consulter le rapport sommaire d’Alain Ouellette, CGA, dans 
les prochaines pages.

BUDGET
La majeure partie de notre budget (90 %) est consacrée à la 
réalisation de nos objectifs en lien avec le développement de la 
pratique sportive. Nos modes de gouvernance et la saine gestion 
des fonds nous permettent de poursuivre nos activités et de 
minimiser nos dépenses administratives (10 %).

Pour l’exercice qui s’est terminé le 30 novembre 2021, nous avons 
enregistré un surplus net de 140 162 $. Nous visons des résultats 
équilibrés pour 2022.

The Finance and Audit Committee is another of our statutory 
committees. Its mandate is to support the Board of Directors in 
ensuring that Golf Québec operates in a financially prudent man-
ner through processes that identify and attenuate financial risks. 

The Treasurer of the Corporation, Michel Dell’Aniello, is the head 
of this task force. Here is the attendance report for the eight 
meetings we have had in 2021:

 � Michel Dell’Aniello, Chairman (100%)
 � Louise Patry (100%)
 � Denis Loiselle (100%)
 � Jean-Pierre Beaulieu (100%)

COMMITTEE POLICIES
This year, the committee focused on revising our Investment 
Policy Statement to better reflect the current situation. The pur-
pose of this statement is to describe the procedures and policies 
for effectively managing and controlling our investment assets in 
accordance with all applicable legal requirements.

We also have an Expense and Travel Policy to better identify the 
eligible expenses of our volunteers and staff in the performance 
of their duties.

GOOD GOVERNANCE PRACTICES
At each meeting of our Board of Directors, a certificate is submit-
ted by the Executive Director confirming the payment of taxes, 
salaries and payroll deductions, membership fees to organisa-
tions, etc. We also provide a brief report tracking our financial 
position compared to our annual operating budget.

At the end of each fiscal year, we retain a professional account-
ing firm to conduct an audit. This process is subject to a call for 
tenders every three (3) years. In addition, every five (5) years, the 
audit of the financial statements must be done by a different per-
son if the same firm is retained.

Our auditor for 2021 is a member of the Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA). We invite you to consult 
the summary report of Alain Ouellette, CGA, in the next few pages.

BUDGET
Most of our budget (90%) is devoted to achieving our objectives in 
link with the development of the practice of sport. Our governance 
structure and sound management of funds allow us to continue 
our activities and minimize our administrative expenses (10%).

For the year ending November 30, 2021, we report a net surplus of 
$140,162. We are aiming for a break-even budget for 2022.

FINANCE AND AUDITFINANCES ET AUDIT
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REPORT OF THE INDEPENDENT 
AUDITOR  

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT 

Aux membres de la Fédération de golf du Québec, To the members of Québec Golf Federation

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés Management's Responsibility for the Summary Financial Statements

Responsabilité des auditeurs Auditors’ Responsibility

Opinion Opinion

ALAIN OUELLETTE CPA INC.1

Repentigny, le 7 février 2022 Repentigny, February 7, 2022

¹Par Alain Ouellette CPA auditeur, CGA

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS
FINANCIERS RÉSUMÉS

À mon avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités
de la Fédération de golf du Québec au 30 novembre 2021 et pour
l’exercice clos à cette date constituent un résumé fidèle de ces états
financiers, sur la base des critères décrits dans la note 1.

In my opinion, the summary financial statements derived from the audited
financial statements of The Québec Golf Federation as at and for the year
ended November 30, 2021 are a fair summary of those financial
statements, in accordance with the basis described in note 1.

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON THE SUMMARY
FINANCIAL STATEMENTS

Les états financiers résumés ci-joints de la Fédération de golf du Québec,
qui comprennent l’état résumé de la situation financière au 30 novembre
2021, les états résumés des résultats d’exploitation et de l’évolution de
l’actif net pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes,
sont tirés des états financiers audités, préparés conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif,
de la Fédération de golf du Québec au 30 novembre 2020 et pour
l’exercice clos à cette date.

The accompanying summary financial statements of the Québec Golf
Federation, which comprise the summary statement of financial position
as at November 30, 2021, the summary statements of operations and
changes in net assets for the year then ended, and related notes, are
derived from the audited financial statements prepared in accordance with
Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, of the
Québec Golf Federation as at and for the year ended November 30,
2020.

La direction est responsable de la préparation du résumé des états
financiers, sur la base des critères décrits à la note 1.

Management is responsible for the preparation of the summary financial
statements in accordance with the basis described in note 1.

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers
résumés sur la base des procédures que nous avons mises en oeuvre
conformément à la Norme canadienne d’audit 810 (« NCA 810 »), «
Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers
résumés ».

My responsibility is to express an opinion on the summary financial
statements based on our procedures, which were conducted in
accordance with Canadian Auditing Standard (CAS) 810, “Engagements
to Report on Summary Financial Statements”.

J'ai exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre
rapport daté du 7 février 2022.

I expressed an unmodified audit opinion on those financial statements in
our report dated February 7, 2022.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations
exigées par les normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif pour la préparation des états financiers audités de la
Fédération de golf du Québec. La lecture des états financiers résumés ne
saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers
audités de la Fédération de golf du Québec.

The summary financial statements do not contain all the disclosures
required by Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations applied in the preparation of the audited financial
statements of the Québec Golf Federation. Reading the summary
financial statements, therefore, is not a substitute for reading the audited
financial statements of The Québec Golf Federation.
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SUMMARY FINANCIAL REPORTRAPPORT FINANCIER RÉSUMÉ

Québec Golf Federation

État résumé des résultats d’exploitation pour l'exercice clos le 30 novembre 2021
Summary Statement of Operations for the year ended November 30, 2021

2021 2020

Produits Revenue
Adhésions 1 800 916 $ 1 467 887 Membership fees
Subventions 497 209 491 837 Grants
Tournois et commandites 480 023 333 761 Tournaments and sponsorships
Programme Golf-Études 399 782 326 924 Golf-Études Program
Revenus - Fonds de réserve Placements Sports 152 996 135 489 Revenue Placements Sports Reserve Fund
Dons 161 792 108 410 Donations
Intérêts 5 343 1 755 Interest

3 498 061 2 866 063

Charges Expenses
Frais d’exploitation 1 225 886 801 842 Operating expenses 
Ristourne -  Golf Canada 869 351 709 958 Remittance to Golf Canada
Salaires et charges sociales 819 294 750 347 Salaries and fringe benefits*
Frais généraux d’administration 269 467 182 105 Administrative expenses 
Ristournes aux associations régionales 101 401 96 000 Remittance to regional associations
Bourses d’études attribuées 72 500 78 500 Scholarships granted

3 357 899 2 618 752

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges 140 162 $ 247 311 Excess (Deficiency) of revenue over expenses

État résumé de l’évolution de l’actif net Summary Statement of Changes in Net Assets

Exercice clos le 30 novembre 2021 Year ended November 30, 2021,

2021 2020

Solde, au début de l’exercice 736 562 $ 489 251 Balance, beginning of year

Excédent (Insuffisance) des produits sur les charges 140 162 247 311 Excess (Deficiency) of revenue over expenses

Solde, à la fin de l’exercice 876 724 $ 736 562 Balance, end of year

Fédération de golf du Québec
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RAPPORT FINANCIER RÉSUMÉ SUMMARY FINANCIAL REPORT

Québec Golf Federation

Summary Statement of Financial Position for the year ended November 30, 2021

2021 2020

Actif Assets

Actif à court terme Current assets
Encaisse 819 894 $ 629 723 Cash
Débiteurs 136 847 201 941 Accounts receivable
Inventaire 15 572 20 503 Inventory
Frais payés d'avance 302  Prepaid expenses

972 615 852 167

Placements, à la juste valeur 113 573 110 349 Investments, at fair value

Immobilisations corporelles 51 162 81 531 Capital assets

Marques de commerce 900 900 Trademarks

165 635 192 780

1 138 250 $ 1 044 947 $

Passif Liabilities and Net Assets

Passif à court terme Current liabilities
Créditeurs 112 285 $ 157 590 Accounts payable and accrued liabilities
Produits perçus d'avance 84 575 66 749 Deferred revenue
Obligations découlant de contrats de location-acquisition échéant au 
cours du prochain exercice 15 350 21 336

Obligations under capital lease maturing over 
the next year

212 210 245 675

Dette à long terme 27 391 25 435 Long term debt
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition 21 925 37 275 Obligations under capital lease

261 526 308 385

Net assets

Affecté - fonds Papillon 30 201 30 201 Restricted for the Papillon fund

Non affecté 846 523 706 361 Unrestricted

876 724 736 562

1 138 250 $ 1 044 947

Au nom du conseil d'administration

Denis Loiselle, président Michel Dell’Aniello, trésorier

Actifs nets

Fédération de golf du Québec

État résumé de la situation financière au 30 novembre 2021
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SUMMARY FINANCIAL REPORTRAPPORT FINANCIER RÉSUMÉ

Québec Golf Federation

Notes aux états financiers résumés  pour l'exercice clos le 30 novembre 2021
Notes to Summary Financial Statements for the year ended November 30, 2021

1.  États financiers résumés Summary financial statements:

Les états financiers audités complets de la Fédération de golf du Québec
sont disponibles, sur demande, auprès de la Fédération.

The complete audited financial statements of the of the Québec Golf
Federation are available upon request by contacting the Federation.

La direction a déterminé que l’état des flux de trésorerie n’apporte pas de
renseignements utiles additionnels et, à ce titre, ne les a pas inclus dans
les états financiers résumés.

Management determined that the statement of cash flows does not
provide additional useful information and as such has not included them
as part of the summary financial statements.

La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction
qu'elle détermine les renseignements qui doivent se refléter dans les
états financiers résumés de façon à ce qu'ils soient conformes, à tous les
égards importants, aux états financiers audités et en donnent une image
fidèle.

The preparation of these summary financial statements requires
management to determine the information that needs to be reflected in
the summary financial statements so that they are consistent, in all
material respects, with or represent a fair summary of the audited
financial statements.

a) les renseignements dans les états financiers résumés correspondent
aux renseignements afférents dans les états financiers audités complets;
et

b) à tous les égards importants, les états financiers résumés contiennent
les renseignements nécessaires pour éviter de déformer ou d’embrouiller
les éléments divulgués dans les états financiers complets
correspondants, y compris les notes y afférant.

(b) whether, in all material respects, the summary financial statements
contain the information necessary to avoid distorting or obscuring
matters disclosed in the related complete audited financial statements,
including the notes thereto.

Fédération de golf du Québec

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers autités
complets, préparés conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif, au 30 novembre 2021 et pour
l’exercice clos à cette date.

La direction a préparé ces états financiers résumés selon les critères
suivants :

These summarized financial statements have been prepared by
management using the following criteria:

The summary financial statements are derived from the complete audited
financial statements, prepared in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations, as at and for the year ended
November 30, 2021.

(a) whether information in the summary financial statements is in
agreement with the related information in the complete audited financial
statements; and
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