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volunteer involvement, and passion for the game of golf and its development are guarantees of our future successes.
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COMITÉS

COMMITTEES

Traditionnellement, les activités de Golf Québec reposent majoritairement sur la contribution exceptionnelle de nombreux
bénévoles, répartis à travers le Québec et l’Est de l’Ontario, qui œuvrent avec nos employés permanents. Cette année encore,
nous souhaitons leur transmettre toute notre reconnaissance pour le travail qu’ils ont accompli.
Traditionally, Golf Québec’s activities depend largely on the exceptional contribution of several volunteers, coming from all
Québec regions and Eastern Ontario, and who work with our permanent staff. This year, once again, we would like to recognize
them for their achievements.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

J’ai eu la fierté d’occuper la présidence de Golf Québec pour
une seconde année et de poursuivre notre mandat inspiré de
notre slogan, Initier des passions, nourrir des rêves.

GOUVERNANCE
Afin de moderniser nos structures, notre comité de
gouvernance a entrepris en 2018 la tâche colossale de réviser
toutes nos politiques existantes. Je remercie Louise Patry,
Marcel Paul Raymond et Jean-Pierre Beaulieu qui m’ont
accompagné dans cette longue démarche à caractère légal qui
nous permettra, notamment, de nous conformer aux nouvelles
lois incluant celle portant sur la consommation de cannabis et
le harcèlement.

Notre vision consiste à façonner avec succès la croissance
du golf par des initiatives inspirantes pour que les golfeurs
de tous les niveaux vivent des expériences valorisantes et
atteignent leur plein potentiel.
Notre mission de leadership de régie, de promotion et de
développement de la pratique du golf auprès de tous les
joueurs s’appuie sur un plan opérationnel qui met davantage
l’emphase sur deux segments du marché : les femmes et les
golfeurs publics.

Je souligne aussi la saine gouvernance des membres de notre
conseil d’administration qui veillent à la réalisation de notre
mandat. Avec des golfeurs membres, des bénévoles régionaux,
ainsi que des représentants de l’ACGQ et de la PGA du Canada,
ils reflètent pleinement la diversité de notre industrie. Un grand
merci à mes confrères de 2018 pour leur précieuse collaboration :
Frédéric St-Germain (vice-président), Louise Patry (secrétaire),
Denis Loiselle (trésorier), Stéphane Dubé, Martin Ducharme,
Jean Durocher, François Gagnon, Dave Lévesque, Kimberly
Nadeau, Édouard Rivard, Bernard Vaillancourt ainsi que mon
prédécesseur, Marcel Paul Raymond.

L’UNION FAIT LA FORCE
Notre relation avec Golf Canada est plus forte que jamais.
•
•

•

Nous avons adopté le nouveau modèle de cotisation pour
tous les membres de Golf Québec.
Nous avons signé une nouvelle entente de partenariat
d’une durée de trois ans avec Golf Canada pour unir nos
efforts dans la présentation des programmes de golf et des
compétitions provinciaux, nationaux et internationaux.
Nous collaborons aussi à la mise en place des nouvelles
règles, de cliniques et de séminaires d’information pour
la saison 2019 ainsi qu’à la coordination du système de
handicap mondial annoncé pour 2020.

LA FORCE DU BÉNÉVOLAT
À tous les niveaux, l’appui de nos bénévoles est indispensable
à la gestion quotidienne de nos programmes et de nos
services. Ils accomplissent une charge de travail colossale
et leurs multiples activités s’alignent aussi sur les quatre
sphères de la pratique sportive.

Les associations de l’industrie québécoise se sont aussi
rassemblées pour préparer la seconde édition du Sommet
du golf, au Domaine Château-Bromont en décembre, sous le
thème « Osez le changement ». Notre directeur général, JeanPierre Beaulieu, a de nouveau démontré son leadership dans
l’industrie en étant président de la Table de concertation qui a
chapeauté ce projet.

Je tiens à les remercier du temps et de l’énergie qu’ils nous
consacrent. J’ai été témoin de l’excellent travail de nos
officiels et de nos bénévoles que ce soit dans nos événements
provinciaux ou régionaux. Chaque jour, leur passion pour
le golf se traduit par d’innombrables petits gestes qui
permettent à Golf Québec de vous proposer des tournois et
des championnats de toute première qualité.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Au personnel de Golf Québec et à Jean-Pierre Beaulieu, leur
dirigeant dont nous avons renouvelé le contrat pour trois ans,
chapeau! L’énergie que vous déployez à accomplir vos tâches
démontre bien l’esprit qui vous anime et nous vous sommes
reconnaissants de partager cet enthousiasme avec toute la
communauté golfique. Bravo et merci.

Comme notre plan stratégique 2015-2018 tire à sa fin, il a été
revu par Louise Patry, Stéphane Dubé, Marcel Paul Raymond,
Kimberly Nadeau, Philippe Giffard, François Roy, Jean-Pierre
Beaulieu et moi-même.
Un nouveau plan sera présenté lors de l’AGA de Golf Québec,
en 2019, à Montréal. Il contiendra nos objectifs principaux
pour augmenter nos revenus de partenariats, augmenter la
visibilité de nos communications auprès de l’industrie, fournir
les ressources nécessaires à nos programmes d’initiation,
de développement et d’excellence ainsi que renforcer nos
relations avec nos partenaires de l’industrie.

Golf Québec s’engage à poursuivre sa mission de dévelop
pement, en 2019, pour toujours mieux vous servir, vous, nos
membres. De notre côté, nous vous lançons le défi de partager
votre passion pour notre sport en le faisant découvrir à ceux
qui vous entourent. Sortez, golfez et amusez-vous!

Robert Bissonnette
Président
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PRESIDENT’S REPORT

I was proud to act as President of
Golf Québec for a second year and
continue our mandate inspired by
our slogan: Initiate passions, build
dreams.

GOVERNANCE
As we needed to modernize our structures, our Governance
Committee started to review existing policies in 2018. This is
a huge task. I would like to thank Louise Patry, Marcel Paul
Raymond, and Jean-Pierre Beaulieu for their support in this
legal journey that will help us, among others, to comply with
new laws including those on cannabis consumption and
harassment.

Our vision consists of successfully
shaping the growth of golf through
exciting initiatives conducted
towards golfers of all skills levels
in such manner that they will
enjoy rewarding experiences and
reach their full potential.

In addition, I would like to commend the exceptional
contribution of the members of our Board of Directors in
performing our mandate. They truly reflect the diversity of our
industry with members at large, regional volunteers, as well as
ACGQ and PGA of Canada representatives. My hat goes off to
my fellow directors on the 2018 Board: Frédéric St-Germain
(vice-president), Louise Patry (secretary), Denis Loiselle
(treasurer), Stéphane Dubé, Martin Ducharme, Jean Durocher,
François Gagnon, Dave Lévesque, Kimberly Nadeau, Édouard
Rivard, Bernard Vaillancourt, as well as my predecessor,
Marcel Paul Raymond.

Our mission is supported by an operational plan that maintains
this commitment of governance and leadership to all golfers
but putting a stronger awareness towards two market
segments: women and the public players.
STRONGER TOGETHER
Our relationship with Golf Canada has never been stronger.
•
•

•

THE POWER OF VOLUNTEERS

We rolled-out the new membership model to all our Golf
Québec members.
We also signed a three-year Memorandum of Under
standing (MOU) with Golf Canada to combine and
synergize our efforts for golf programs and competitions
on provincial, national and international stages.
Other projects include the introduction of the new rules,
clinics and information seminars for the 2019 season as
well as the current coordination with Golf Canada for the
institution of the global handicap for the 2020 season.

In our regions, just like at the provincial level, the support of
numerous volunteers is essential to the daily management of
our programs our services. They accomplish exceptional work
and their multiple activities are also aligned on the four pillars
of sport development.
I would like to thank them for the time and energy they dedicate
for the betterment of golf. I had the opportunity to witness their
excellent work as rules officials or volunteers in our provincial
and regional events. Every day, their passion for the game
of golf shines through their actions, big and small, and is
instrumental to the presentation of top quality tournaments
and championships by Golf Québec.

The Québec industry associations also joined forces to prepare
the second edition of the Golf Summit, at Domaine ChâteauBromont in December, under the theme “Dare to Change”.
Once again, our Executive Director, Jean-Pierre Beaulieu,
showed leadership in the industry as Chairman of the Industry
Standing Committee which led that project to completion.

To the employees of Golf Québec and their leader, Jean-Pierre
Beaulieu whose contract was renewed for the next three years,
thank you all for your contribution. The energy that you put
into your work clearly shows your passion and we are grateful
that you share your enthusiasm with the golf community. Well
done, and thank you.

STRATEGIC PLANNING
As the 2015-2018 cycle of our Strategic Plan is coming to an
end, it was reviewed by Louise Patry, Stéphane Dubé, Marcel
Paul Raymond, Kimberly Nadeau, Philippe Giffard, François Roy,
Jean-Pierre Beaulieu, and myself.

Golf Québec is truly committed to pursue its mission in 2019
to serve you better, you, our members. We would like to
challenge everyone of you to share your passion for our sport
by introducing someone new to the game. Get Out, Play Golf
and have fun!

A new plan will be unveiled by Golf Québec at the 2019 AGM in
Montréal. It will maintain our main goals for: increase revenues
through partnerships, increase our communications exposure
with the industry, provide the resources for our initiation,
development and excellence programs, and strengthen our
relationships with industry partners.
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RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Quelle belle année! Nous avons eu beaucoup de succès sur la
scène nationale de la part de nos athlètes. Nos programmes
en place fonctionnent! 2018 s’alignait sur la dernière année
de notre plan stratégique avec les trois grands objectifs pour
lesquels nous faisons un suivi serré.

Merci à Andrée Watters et à Daniel Melançon qui ont accepté
de nous appuyer dans cette démarche. Ensemble, nos ambas
sadeurs ont contribué à propulser la campagne sur leurs
réseaux sociaux personnels avec des résultats encore plus
intéressants. « Sortez, golfez » continuera à prendre de l’ampleur
et montera en crescendo au cours de la prochaine saison.

DIVERSIFIER ET ACCROÎTRE NOS RESSOURCES FINANCIÈRES

RENFORCER L’IMPLANTATION DES PROGRAMMES
ET DES SERVICES DANS LES SPHÈRES
« INITIATION » ET « EXCELLENCE »

Cette année, encore, nos réserves de capitaux sont adéquates
à court et à moyen termes, ce qui nous a permis de planifier un
budget légèrement déficitaire. Notre équipe de permanents est
solide et multidisciplinaire. Nos associations régionales sont
dynamiques, nos bénévoles dévoués et compétents.

De l’initiation jusqu’à l’excellence, les statistiques démontrent
que nos programmes de développement de la pratique sportive
fonctionnent très bien.

La structure financière de Golf Québec est constituée de
plusieurs volets : des adhésions de nos membres (clubs et
golfeurs), des revenus de tournois, des partenariats et des
dons auxquels s’ajoutent les subventions consenties par le
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
en fonction des activités que nous réalisons chaque année :
•
Programme de reconnaissance des fédérations sportives
québécoises (PRFSQ);
Programme de soutien aux fédérations sportives qué
•
bécoises (PSFSQ);
Programme de soutien au développement de l’excellence
•
(PSDE);
Programme de soutien financier aux événements sportifs
•
(PSES);
Programme de soutien aux événements sportifs interna
•
tionaux (PSESI);
Placements Sports, un programme d’appariement des dons
•
recueillis dans notre communauté.

Avec le Circuit Premier départ et le Circuit régional junior, le
développement régional offre une base solide qui touche un très
grand nombre de golfeurs et qui amène réellement nos jeunes à
monter les échelons. Nous en avons eu la preuve, aux Jeux du
Québec de cet été où nous avons eu droit à des performances
très relevées de la part des jeunes athlètes participants.
Notre programme Golf-études est reconnu par le Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS). Cette
année, la Mauricie s’est jointe à nos structures et nous
comptons maintenant près de 125 jeunes étudiants-athlètes.
Pensons à l’équipe masculine du Québec qui a conservé la
Coupe Willingdon pour une deuxième année consécutive au
Championnat canadien amateur masculin. Chapeau à Céleste
Dao qui a remporté le Championnat canadien junior des filles
en plus de soutirer le titre interprovincial avec l’aide d’Emily
Romancew et d’Élizabeth Labbé. Et que dire de Christopher
Vandette qui a raflé les titres junior et juvénile du Championnat
canadien des garçons. Que deux Québécois remportent les
championnats canadiens juniors et soient en tête de l’ordre
de mérite national la même année est une première pour Golf
Québec dont nous sommes très fiers. Merci à nos entraîneurs
pour leur excellent travail avec nos athlètes.

Golf Québec a poursuivi sa campagne de financement « De
l’école au club de golf » pour une quatrième année. Notre
objectif était d’amasser les fonds pour poursuivre nos actions
d’initiation au golf des enfants et des familles et, ainsi, assurer
le développement et l’avenir de notre sport. Lancée dès le
printemps, elle s’est poursuivie jusqu’à la 12e édition de notre
Tournoi-bénéfice au Club de golf Royal Montréal. Grâce à
la générosité de nos participants, donateurs et partenaires,
tout au long de la saison, nous avons recueilli 95 500 $ pour
appuyer nos programmes de développement.

En 2018, quatre Québécois nous représentaient au sein du
programme d’Équipe Canada : Joey Savoie et Hugo Bernard
chez les amateurs ainsi que Céleste Dao et Christopher
Vandette chez les juniors. On nous a déjà confirmé que huit
Québécois avaient été sélectionnés parmi les athlètes du
programme national de 2019. Félicitations à Brigitte Thibault
et Joey Savoie des formations amateurs, à Céleste Dao,
Laurent Desmarchais, Olivier Ménard et Christopher Vandette
chez les juniors, ainsi qu’à Anne-Catherine Tanguay et Hugo
Bernard qui feront partie de la formation Jeune pro.

La contribution financière de nos partenaires est également
vitale pour assurer le succès de notre saison de golf. Merci
à Daigneau, Nivo, Groupe d’achats BPG, Gendrongolf,
TaylorMade, adidas et MonGolf.ca d’Ovation médias.
COMMUNIQUER EFFICACEMENT NOTRE ENGAGEMENT

L’ÉQUIPE DE GOLF QUÉBEC

Nos communications visent à faire connaître nos réalisations
et à mettre en valeur notre sport pour que les gens pensent à
y jouer davantage. Ceci est vital à la stabilité et la viabilité de
notre industrie.

Je ne pourrais terminer ce rapport en passant sous silence
le bon travail et tous les efforts de notre personnel. Merci
François, Guylaine, Camila, Guy B., Gladys, Patrice, Michèle,
Éric, Diane, Sandrine et Guy N. Merci également à Robert
Bissonnette qui tire sa révérence après 2 années de présidence
et 7 années au sein du conseil d’administration.

Notre site Internet est l’outil de référence de toutes nos
communications. Il est bonifié par nos médias sociaux très
dynamiques (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), notre
infolettre e-Golf Québec, notre magazine Élan interactif.
De nouveau, Golf Québec et ses partenaires ont été le moteur
d’une campagne de communication « Sortez, golfez » mise sur
pied et livrée par Oasis communication. Elle a véritablement
créé un buzz dans l’industrie, a fait jaser, capté l’attention des
golfeurs débutants et occasionnels et les a incités à jouer plus
fréquemment.
Rapport annuel 2018 (
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EXECUTIVE DIRECTOR’S
REPORT
What a great year! Our athletes
were quite successful on the
national stage. Our programs are
bearing fruit! 2018 aligned with
the last year of our Strategic Plan
with its three main objectives that
were closely monitored.

We are thankful to Andrée Watters and Daniel Melançon who
accepted to support our initiative. Together, our ambassadors
promoted this campaign through their personal social
networks with better results and exposure than ever. “Get
Out, Play Golf” will continue to grow and rise in crescendo
throughout the upcoming golf season.
REINFORCE THE IMPLEMENTATION OF PROGRAMS ALIGNED
WITH THE “INTRODUCTION” AND “EXCELLENCE” PILLARS OF
SPORT DEVELOPMENT

DIVERSIFY AND INCREASE OUR
REVENUE SOURCES
Again, this year, we are in a good
financial position. Our cash
reserves are sufficient to meet
our short and medium-term
needs, which enabled us to plan for a slight loss in our budget.
Our permanent multidisciplinary staff is strong. Our regional
associations are dynamic, our volunteers are dedicated and
competent.

From golf introduction to excellence, statistics demonstrate
that our sport development programs are successful.
With the First Drive and Regional Junior Tours, regional
development offers a strong base that is reaching to quite a
large basin of golfers and truly brings young participants to
move up the ladder. This has been well proven in the Québec
Summer Games where spectators were treated to some very
impressive performances from our young athletes.

The Golf Québec financial structure is composed of many
components: the dues paid by our members (clubs and golfers),
tournament revenues, partnerships and donations, in addition
to grants that are made available by the Gouvernement du
Québec (MEES) based on our yearly achievements:
•
Recognition program of Québec sports federations (PRFSQ);
•
Financial support to Québec sports federations (PSFSQ);
•
Financial support for excellence development (PSDE);
•
Financial support for sports events (PSES);
•
Financial support for international sports events (PSESI);
•
Placements Sports, a program matching donations collec
ted in our community.

Our Golf-études Program is recognized by the Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MESS). This year, the
Mauricie area joined our existing structures and we now have
close to 125 young students-athletes.
The Québec Men’s team won the Willingdon Cup for the
second consecutive year at the Canadian Men’s Amateur
Championship. Céleste Dao was crowned at the Canadian
Junior Girls’ Championship on top of winning the interprovincial
team title with Emily Romancew and Élizabeth Labbé.
Christopher Vandette captured both the junior and juvenile
titles at the Canadian Boys’ Championship. The fact that both
national Junior Championships were won by Quebecers who
are also leading the national Orders of Merit, in the same year,
is a first for Golf Québec. We are quite proud of it and we are
grateful to the coaches who worked so hard with our athletes.

Golf Québec promoted a fundraiser called “From School to
the Golf Club” for the fourth year. Our objective was to raise
the required money to pursue our golf development initiatives
specifically designed for children and families who, in turn, will
ensure the development and future of our sport. Launched in
the spring, it built up to the presentation of the 12th Fundraiser
Tournament at the Royal Montreal Golf Club. With the help and
generosity of our numerous participants, donors, and partners,
a total of $95,500 was raised throughout the golf season to
support our development programs.

In 2018, four Québec players were Team Canada members:
Joey Savoie and Hugo Bernard on the amateur squad as well
as Céleste Dao and Christopher Vandette on the development
squad. We were already confirmed that eight Quebecers are
part of the athletes selected in the 2019 national program.
Congratulations to Brigitte Thibault and Joey Savoie (amateur
squads), Céleste Dao, Laurent Desmarchais, Olivier Ménard,
and Christopher Vandette (junior squads), as well as to AnneCatherine Tanguay and Hugo Bernard (Young Pro squad).

The financial contribution of our corporate partners is also
crucial to the success of our golf season. Many thanks to
Daigneau, Nivo, BPG Buying Group, Gendrongolf, TaylorMade,
adidas, and MonGolf.ca from Ovation médias.

THE GOLF QUÉBEC TEAM

COMMUNICATE OUR COMMITMENT EFFICIENTLY

I could not possibly end this report without mentioning
the Golf Québec Team. I would like to highlight the great
work accomplished by our staff and their efforts. Thank
you: François, Guylaine, Camila, Guy B., Gladys, Patrice,
Michèle, Éric, Diane, Sandrine, and Guy N. I also thank Robert
Bissonnette who will be stepping down after two years as our
provincial President and seven years on the Board of Directors.

Our communications focus on raising awareness on our
achievements and are designed to promote our sport and
incite people to play more often. This element is crucial to the
stability and sustainability of our industry.
Our website is at the heart of our communication strategies.
It is supported by very dynamic social networks (Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram), our e-Golf Québec newsletter,
our interactive Élan magazine.
Once again, Golf Québec and its partners drove the “Get
Out, Play Golf” communication campaign. Set-up and ably
delivered by Oasis, a communication agency, this campaign
created a phenomenal buzz within the industry. It made people
talk and caught the attention of beginner and occasional
golfers, inciting them to play more often.
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RAPPORT DU
DÉVELOPPEMENT DU SPORT
INITIER DES PASSIONS, NOURRIR DES RÊVES

Cette année, 30 sorties ont aussi été réalisées pour offrir
des cours mobiles. Entre autres, Golf Québec était présente
à l’activité Célébrations Filleactive qui s’est déroulée au
parc Maisonneuve le 15 mai. Plus de 5 000 jeunes filles y
participaient pour réaliser une course de 5 km ou de 10 km
et ont pu profiter de l’occasion pour visiter un kiosque de
découverte du golf.

Dans le cadre de son Plan stratégique 2015-2018, Golf
Québec a pris l’engagement de renforcer l’implantation des
programmes et des services dans les sphères « découverte et
initiation » et « excellence ». Pour ce faire, il est important que
les golfeurs débutants soient aussi bien informés que ceux qui
sont déjà très actifs. Où jouer? Où apprendre?

PREMIERS ÉLANS COMMANDITÉ PAR ACURA

Nos principaux piliers de développement sont étroitement liés
pour amener tous nos participants à gravir les échelons du
développement sportif à leur rythme. Ce sont : Premier départ,
Premiers élans et ses stratégies de connectivités, l’apport des
entraîneurs de golf communautaires, les Centres de développement de golf junior (CDGJ) et le programme Golf-études.
Voyez d’abord comment s’est traduit cet objectif stratégique
dans nos activités de découverte et d’initiation en 2018.

Depuis 1995, Premiers élans aide
les jeunes golfeurs à développer
leur technique ainsi qu’à acquérir
une attitude positive et une
confiance en soi qui seront gages de leur succès sur le
parcours tout en leur enseignant des leçons de vie dont ils
profiteront au quotidien. Grâce à ces programmes, les filles
et les garçons âgés de 6 à 18 ans apprennent l’intégrité,
l’honnêteté, l’esprit sportif et le sens des responsabilités. Cette
année, 91 instructeurs répartis à travers les clubs membres
utilisaient activement le programme.

GOLF EN MILIEU SCOLAIRE
Créé en 2009, le programme de Golf en milieu scolaire a été
conçu pour permettre aux éducateurs physiques d’offrir aux
enfants une initiation au golf dans leurs cours.

Par ailleurs, un volet Défi junior d’habiletés permet aux jeunes
de 9 à 18 de se qualifier dans leur club, selon leur catégorie
d’âge, pour compétitionner dans l’événement national
présenté en fin de saison. Cette année, nous sommes fiers
de Matis Lessard (garçons 12-14 ans) et de Grégoire Vincent
(garçons 15-18 ans), tous deux de l’Académie de golf Fred
Colgan à Québec, qui ont remporté les honneurs dans leur
division respective.

Pour mieux appuyer le programme, Golf Canada a organisé
pour une deuxième Semaine Adopter une école. Cette initiative
vise à souligner les efforts collectifs menant à des adoptions
d’écoles d’un bout à l’autre du Canada.

PREMIER DÉPART
Pour favoriser l’accessibilité au sport et la
participation en famille, le programme Premier
départ invite, depuis 2009, les jeunes de 7 à
12 ans à jouer gratuitement, dans l’un des
15 clubs de golf participants, lorsqu’ils sont
accompagnés d’un adulte qui débourse le tarif de son droit
de jeu régulier. Il s’agit aussi de favoriser le développement
d’une communauté golfique en encourageant les clubs de golf
à s’unir et à s’engager dans le développement du golf junior.

Au Québec, grâce au soutien financier de nombreux partenaires et à d’autres dons, nous comptons maintenant 607
écoles primaires, 8 intermédiaires et 76 secondaires. Leurs
élèves ont eu la chance d’y découvrir le golf et toutes les
compétences physiques qui y sont associées.

CENTRES DE DÉVELOPPEMENT DE GOLF JUNIOR (CDGJ)

GOLFMOBILE ET COURS MOBILES

Un réseau de Centres de développement de golf
junior (CDGJ) a été mis en place à travers le
Canada, en 2013, pour offrir aux golfeurs âgés de
5 à 18 ans un cheminement de développement
en golf bien clair avec l’aide complète d’un
entraîneur. Leur approche systématique au
développement du golf junior bénéficie tant aux joueurs qu’à
leurs familles, aux entraîneurs et aux établissements de golf.

Depuis 2013, le programme Golfmobile
sert à appuyer les professeurs qui
initient les enfants du primaire et du
secondaire au golf dans les cours
d’éducation physique. Il est ensuite
possible de créer des liens entre les établissements du Golf
en milieu scolaire et les clubs de golf locaux offrant Premiers
élans.

Cette appellation de CDGJ, renouvelable annuellement, offre
aux golfeurs la garantie d’y trouver les meilleurs services
possible pour appuyer ceux qui désirent performer et acquérir
des compétences de haut niveau tout en les encourageant
à pratiquer le golf tout au long de leur vie. Nos douze (12)
CDGJ de 2018 étaient : Chicoutimi, Cowansville, Gray Rocks,
Lanaudière, Le Mirage, Le Versant, Les Cèdres, Lévis, Lorette,
Stoneham, Vallée du Richelieu et Venise.

De plus, dans le cadre de nos stratégies de connectivité,
29 visites de professionnels et 11 Excursions scolaires des
Premiers élans ont été organisées pour mettre les nouvelles
habiletés des jeunes à l’épreuve, sur le gazon.
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INITIATE PASSIONS, BUILD DREAMS

This year, 30 mobile clinics were held. Among others, Golf
Québec attended the Célébrations Filleactive activity held
at the Maisonneuve Park on May 15. Over 5,000 girls were
participating in the event for a 5 km or 10 km race and had the
opportunity to visit our golf discovery booth.

As part of its 2015-2018 Strategic Plan, Golf Québec committed
to reinforce the implementation of programs aligned with the
“discovery and introduction” and “excellence” pillars of sport
development. For this purpose, it is crucial that new golfers
are reached and understand our structures as well as currently
active players. Where can they play? Where can they learn?

FUTURE LINKS DRIVEN BY ACURA

Our main pillars of sport development are interrelated to help
our participants climb the ladder of athletic development at
their own pace. They are: First Drive, Future Links and its
Get Linked initiatives, the contribution of Community Golf
Coaches, Junior Golf Development Centres (JGDC), and Golfétudes program. Here is how this strategic goal was achieved
throughout our 2018 discovery and introduction initiatives.

Since 1995, Future Links helps
young golfers develop the technical
skills, appropriate attitude and
self-confidence to succeed on the
course while teaching them positive life lessons to succeed off
the course. Through these programs, girls and boys aged 6 to
18 learn integrity, honesty, sportsmanship, and responsibility.
This year, 91 coaches were actively using this program.

GOLF IN SCHOOLS

As well, a Junior Skills Challenge enables players of 9 to 18
years old to qualify in their club to compete in the national
event presented at the end of the season. This year, we are
proud of Matis Lessard (boys 12-14) and Grégoire Vincent
(boys 15-18), both of the Académie de golf Fred Colgan in the
Québec City area, who captured the title in their respective
division.

Developed in 2009, the Golf in Schools program was designed
to assist Physical Education teachers to deliver quality
learning experiences using golf in their classes.
Supporting this program furthermore, Golf Canada presented
the second Adopt a School Week—a nationwide initiative
launched to celebrate the collective efforts of all adoptions
that take place across the country.

FIRST DRIVE
Designed to facilitate access to our sport and
participation of families in the game of golf,
the First Drive Program invites children of
7 to 12 years old, since 2009, to play for free
at one of the 15 participating golf clubs when
accompanied by an adult who pays his own
green fee. The program also facilitates the creation of golf
communities by supporting golf clubs and encouraging them
to unite and commit to junior golf development.
JUNIOR GOLF DEVELOPMENT CENTRES (JGDC)
A network of Junior Golf Development Centres
(JGDC) was established across Canada, in
2013, to provide a clear golf developmental
pathway with comprehensive coaching support
for golfers between the ages of 5 to 18. These
centres create a systematic approach to
developing junior golfers which benefits players,
families, coaches, and golf facilities.

In Québec, with the financial contribution of many partners
and other donations, we now have a total of 607 elementary,
8 middle, and 76 high schools. Their students had the
opportunity to discover golf and the aspects of physical
literacy related to it.
In addition, 29 school visitations by golf professionals and
11 Field Trips were organized within the Future Links Get
Linked initiatives. As a result, freshly introduced golfers were
delighted to test their newly acquired skills, on real grass.

This JGDC recognition must be renewed every year. It provides
golfers with a guarantee that they will find the best services
available in these facilities providing support to players who
demonstrate a desire to perform and acquire high levels of
competency while fostering the lifelong passion for golf as
a basic underpinning to the entire programming. The twelve
(12) JGDC of 2018 are: Chicoutimi, Cowansville, Gray Rocks,
Lanaudière, Le Mirage, Le Versant, Les Cèdres, Lévis, Lorette,
Stoneham, Vallée du Richelieu, and Venise.

GOLFMOBILE AND MOBILE CLINICS
Since 2013, the Golfmobile program
aims to provide Phys. Ed. teachers with
help and advice to properly implement
their own Golf in Schools program. Then,
dynamic links can be created between
Golf in Schools establishments and local clubs that are
offering the Future Links program.
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CRÉATION DE COMMUNAUTÉS GOLFIQUES

CREATING GOLF COMMUNITIES

Pour plusieurs clubs de golf, la relance passe par une politique
familiale et une vision plus jeune. Depuis quelques années, le
professionnel François Bernard et le propriétaire du club de
golf Les Cèdres, Serge Nadeau, font un don de 1 000 $ pour
adopter deux écoles primaires de leur région.

For many golf clubs, growing the game is based on a new
family policy and younger vision. For a few years now, golf
professional François Bernard and the Club Owner of Les
Cèdres, Serge Nadeau, have donated $1,000 to adopt two
elementary schools of their region.

Cette année, les écoles À la Chantignole de Bromont et StJoseph de Granby ont été les heureuses élues de cette superbe
initiative de développement et elles ont reçu les trousses
d’enseignement adaptées pour leur programme de Golf en
milieu scolaire.

This year, they selected À la Chantignole in Bromont and
St-Joseph in Granby. Both schools were presented with the
adapted teaching kits to implement their Golf in Schools
programs.

ENTRAÎNEURS DE GOLF COMMUNAUTAIRES

COMMUNITY GOLF COACHES

Comme les clubs n’ont pas tous un professionnel de golf attitré
et certifié, la PGA du Canada a mis en place une formation
d’entraîneur de golf communautaire. Cette formation est
ouverte à tous ceux qui travaillent ou souhaitent travailler
avec des enfants ou des jeunes pour leur enseigner les
compétences de base en golf.

As many golf facilities do not have access to a certified golf
professional, the PGA of Canada implemented a Community
Golf Coach training. Those workshops are designed for those
who work, or would like to work, with children or youth by
introducing them to the basic skills of golf.
In 2018, nine (9) new coaches were trained which brings the
number of our certified Community Golf Coaches to 102 in
Québec. We are confident that they will become instrumental
to the creation of many golf communities, throughout the
province, in the coming years.

En 2018, neuf (9) nouvelles personnes ont été formées, ce qui
porte à 102 le nombre d’entraîneurs de golf communautaires
certifiés au Québec. Nous croyons qu’ils joueront un rôle de
plus en plus important dans les communautés golfiques qui
prendront forme un peu partout dans la province au cours des
prochaines années.

DEVELOPMENT OF SPORT PARTICIPATION

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE

As it has a direct impact on the future of our sport, introducing
children to the game of golf represents a large proportion of
our development programs. But there is more.

Comme elle influence directement l’avenir de notre sport,
l’initiation des enfants au golf représente une très grande
proportion de nos programmes de développement. Mais, ce
n’est pas tout.

Golf Québec also maximizes its efforts to incite new
participants, even adults, to discover our sport. Our goal is not
to see them all becoming golf professionals one day. Our main
objective is to convince them that they can enjoy themselves
when they play and have fun golfing. A recreational flight
complements our initiatives to develop sport participation.

Golf Québec maximise aussi ses efforts pour inciter de
nouveaux participants, même adultes, à découvrir notre sport.
L’objectif principal n’est pas d’en faire des professionnels
chevronnés, mais bien de leur démontrer qu’ils peuvent avoir
beaucoup de plaisir à jouer et s’amuser. Un volet récréatif
complète donc nos initiatives de développement de la pratique
sportive.
Rapport annuel 2018 (
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT

De l’école

au club de golf

CONTRIBUEZ aux
programmes d’initiation
au golf en milieu scolaire et
permettez à davantage d’enfants
de jouer sur les parcours.
Soutenez Golf Québec.
Faites un DON en ligne :

golfquebec.org/dons
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RAPPORT DES
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
VERT LA GUÉRISON PRÉSENTÉ PAR SUBARU

ACTIVITÉS DES CLUBS MEMBRES

Depuis 2003, l’objectif de ce
programme est d’accroître
la participation des femmes
au golf en les initiant grâce
à des activités amusantes et
non intimidantes. Grâce à une
structure de partenariat unique avec la Fondation du cancer
du sein du Québec et avec la Société canadienne du cancer,
le programme fait en sorte que des femmes de tous les coins
du pays participent à des activités de golf et recueillent des
fonds pour une cause chère à tous : la recherche sur le cancer
du sein.

Chaque année, nos clubs membres et nos huit associations
régionales organisent des activités locales à l’intention de
leurs membres de tous les âges et de tous les calibres de jeu.
Cela peut inclure des tournois-bénéfices, la soirée des dames,
des cliniques de développement junior, des activités de ligues,
des séances de formation sur les règles ou sur le handicap, des
tournois sociaux, etc. Le profil classique du golfeur s’élargit et
le golf est l’un des rares sports où tous les membres d’une
même famille peuvent se rencontrer et profiter ensemble d’une
belle journée de plein air.

Une autre saison de Vert la guérison a pris fin et le temps est
venu de souligner les efforts de collecte de fonds déployés
en 2018 par les coordonnatrices d’événement dévouées et
les participantes. Grâce à leur générosité, Golf Canada a pu
collecter plus de 408 000 $ à travers le pays pour la recherche
et les programmes sur le cancer du sein au profit de la Société
canadienne du cancer (SCC) et de la Fondation du cancer du
sein du Québec (FCSQ).
Chez Golf Québec, 21 clubs ont pris part à ce grand succès en
amassant 36 685,32 $ du total national. Félicitations au Club
de golf de GreyHawk qui s’est classé parmi les vingt meilleurs
sites au pays.

Vert la guérison présenté par Subaru est la charité officielle
des Championnats canadiens mid-amateur féminin et sénior
féminins depuis 2017. Au Championnat provincial féminin, Golf
Québec a eu la fierté de voir ses participantes vêtues de rose.
CLINIQUE DES DAMES
Dans le cadre de ses programmes récréatifs au féminin, Golf
Québec a de nouveau travaillé avec l’équipe de Debbie Savoy
Morel, au Golf Le Mirage, pour offrir une clinique sur le jeu
court aux golfeuses de tous les calibres de jeu. Vingt et une
(21) golfeuses y ont participé.

Page 11 – Photo : Au club de golf de Napierville, des cliniques
et des camps ont été organisés, sous la direction d’Yvon Roy,
pour transmettre la passion du golf aux enfants. Une bonne
manière de développer la relève sportive en Montérégie.
TOURNOIS SOCIAUX
Répondant à la demande de certains de ses golfeurs membres
qui apprécient les tournois amicaux plutôt que le stress relié
aux compétitions de haut niveau, Golf Québec organise chaque
année un Championnat provincial mixte et un Championnat
provincial des générations. Un bel exemple du caractère
démographique du golf!

Les gagnants du Championnat provincial des générations,
Daniel Renaud du Triangle d’Or et Jeremy Renaud du
Fontainebleau, et ceux du Championnat provincial mixte,
Catherine Gariépy de Lévis et Michael Harvey du Royal Québec.
Au Tournoi commémoratif Suzanne-Beauregard, les 77 par
ticipantes et certains dons privés ont contribué à verser
une somme de 1 000 $ à la Fondation Golf Canada pour le
programme de bourses Suzanne-Beauregard.

Page 11 – Photo : Debbie Savoy Morel aide une participante de
la clinique à perfectionner son coup d’approche.
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GOLF FORE THE CURE PRESENTED BY SUBARU

MEMBER-CLUBS’ ACTIVITIES

Since 2003, this program is aimed
to grow women’s participation
in golf by introducing them to
the game through fun, nonintimidating activities. Through
a unique partnership structure
with the Québec Breast Cancer Foundation and the Canadian
Cancer Society, the program has women across the country
participate in golf activities and raise money for a cause close
to everyone’s hearts – the fight against breast cancer.

Every year, our member-clubs and eight regional associations
organize local activities for the benefit of their members of
all ages and skill levels. These activities include: benefit
tournaments, ladies’ night, junior development clinics, leagues,
training sessions on the rules of golf and/or handicap system,
social tournaments, etc. The classic profile of an everyday
golfer is changing and golf is one of the few sports in which
all members of a family can get together and enjoy a pleasant
day of outdoor activities.

As another Golf Fore the Cure season comes to a close, it’s
time to reflect on all of the contributions made by our dedicated
event coordinators. Thanks to their generous contributions,
Golf Canada proudly raised more than $408,000 across the
country, in 2018, to support the breast cancer research and
programs conducted by the Canadian Cancer Society and
Québec Breast Cancer Foundation.
In 2018, 21 Golf Québec clubs contributed $38,685.32 of this
national success. Congratulations to the GreyHawk Golf Club
for making the national Top 20 of participating events.
Page 10 – Photo: In addition, Golf Fore the Cure presented by
Subaru is the official charity of the Canadian women’s midamateur and senior championships since 2017. During the
presentation of its Women’s Provincial Championship, Golf
Québec was proud to see its participants donning their pink
attire.
WOMEN’S CLINIC

At the Napierville Golf Club, clinics and summer camps were
conducted, under the supervision of Yvon Roy, to introduce
children to the game of golf. What a great initiative to
initiate passions and build dreams while nurturing the future
generation of players in the Montérégie area.
SOCIAL TOURNAMENTS
Due to the ever-growing demand of its member-golfers who
appreciate friendly tournaments instead of the stress that
is associated with high-level competitions, Golf Québec
organizes, every year, a Provincial Mixed Championship and a
Provincial Generations’ Championship. What a great example
of the large demographic reach of golf!
Page 10 – Photo: The winners of the Provincial Generations’
Championship, Daniel Renaud of Triangle d’Or and Jeremy
Renaud of Fontainebleau, as well as those of the Provincial
Mixed Championship Catherine Gariépy of Lévis and Michael
Harvey of Royal Québec.

Debbie Savoy Morel helping a participant to improve her short
game.
As part of its recreational programs designed for women
more specifically, Golf Québec worked with Debbie Savoy
Morel’s team from Golf Le Mirage, this year again, to present a
development clinic to female golfers of all skills levels. A total
of 21 golfers took part in these training sessions.
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RAPPORT DES TOURNOIS

La démarche de développement sportif amène les joueurs
à faire un choix entre la pratique récréative ou compétitive
du golf. Dans un contexte compétitif, le développement vers
l’excellence passe par diverses activités amateurs de niveaux
local, régional et provincial. Graduellement, nos participants
sont appelés à se mesurer à d’autres golfeurs de leur âge et de
leur calibre. Certains progressent jusqu’à atteindre les cham
pionnats nationaux.
COMPÉTITIONS LOCALES ET INTERCLUBS
Les clubs de golf proposent de nombreuses compétitions
à leurs membres. Tous les calibres de jeu s’y retrouvent, de
l’initiation qui met en compétition les jeunes participants de
programmes juniors jusqu’à l’excellence locale qui mène aux
compétitions interclubs, une tradition incontournable pour
les clubs de voir leurs meilleurs joueurs se mesurer l’un à
l’autre et dans lesquelles le système de handicap joue un rôle
indispensable.

sont identifiés pour former les équipes du Championnat interrégional. Également, les garçons et les filles peuvent s’y qualifier pour le Championnat provincial junior. Cette année, 543
golfeurs ont pris part à 39 événements répartis dans la saison.
JEUX DU QUÉBEC
À Thetford Mines, 78 jeunes golfeurs ont fièrement représenté
leur région administrative dans des compétitions, par équipe
et individuelles, mettant de l’avant trois formules de jeu
différentes. Le jeune Malik Dao s’y est illustré dans chacune
des trois rondes.
Page 13 – Photo des champions individuels des Jeux : Lydia StPierre (Chaudière-Appalaches), Nicolas-Guy Landry (Saguenay
Lac St-Jean), Eve Marsan (Laval), Malik Dao (Sud-Ouest).
COMPÉTITIONS PROVINCIALES
Notre horaire de compétitions provinciales s’adresse à nos
joueurs de tous les âges, des moustiques aux super séniors, et
de toutes les catégories. La sélection des participants repose
habituellement sur le classement provincial des joueurs et
sur les ordres de mérite de chaque circuit – junior, amateur et
universitaire, masculins et féminins. Les résultats de la saison
sont ensuite utilisés pour identifier nos golfeurs de l’année
dans chaque groupe d’âge.
Vous trouverez la liste de nos champions provinciaux et de
nos golfeurs de l’année aux pages 14 et 15. Nous sommes
fiers de leurs performances.
COMPÉTITIONS NATIONALES

Photo de Lorraine Ouimet : Pour une sixième année consécutive,
l’équipe féminine du Blainvillier a défendu son titre de
championne de la compétition interclubs A dans le groupe 1.
COMPÉTITIONS RÉGIONALES
Le circuit junior géré par Golf Québec est de loin l’un des plus
étoffés au pays et sert souvent d’exemple aux autres provin
ces. Dans cette structure progressive, les neuf régions composant notre territoire junior proposent différentes activités
conçues en fonction de l’âge des participants.

Finalement, certains de nos événements provinciaux servent à
la sélection des équipes de Golf Québec pour les championnats
canadiens et certains tournois nationaux et internationaux.
Nous sommes très fiers de notre équipe amateur masculine
qui a su défendre son titre interprovincial et conserver la
Coupe Willingdon.
Félicitations également à Céleste Dao, championne junior
canadienne dans les compétitions individuelle et interprovinciale ainsi qu’à Christopher Vandette qui a été sacré champion
junior/juvénile masculin au Canada.

Circuit Premier départ
Inspiré du programme qui porte le même nom, ce circuit
régional encourage l’accès au sport pour les enfants, invite les
clubs de golf à participer davantage au développement du golf
junior et offre des conditions de jeu allégées, soit des parcours
de neuf trous avec des distances adaptées aux enfants. Les
associations régionales ont proposé de nombreux événements
pour amener les jeunes de 7 à 12 ans à explorer le golf en leur
donnant un accès facile et amical à notre sport.
Circuit régional junior (CRJ)
Instauré en 2012, le CRJ est un circuit de compétitions régionales qui s’échelonne sur la saison de golf complète, soit de
juin à août. Les garçons et les filles y jouent dans les catégories pee-wee (11-12 ans), bantams (13-14 ans), juvéniles
(15-16 ans) et juniors (17-18 ans). Les meilleurs de la saison y
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TOURNAMENT REPORT

A player’s development path leads to choosing between
the recreational or competitive aspects of the game. In a
competitive context, development towards excellence follows
a path through various amateur competitions at the local,
regional, and provincial levels. Gradually, participants are
brought to measure up with other golfers of their age and
ability. Some will even reach national championships.

June to August. Boys and girls play in the pee-wee (11-12
years old), bantam (13-14 years old), juvenile (15-16 years
old) and junior (17-18 years old) categories. Through this
Tour, the best players are selected to form the teams of the
Inter-Regional Championship. Boys and girls can also qualify
for the Provincial Junior Championship. A total of 543 young
players took part in the 39 RJT events presented throughout
the golf season.
QUÉBEC GAMES
In Thetford Mines, 78 young golfers proudly represented their
administrative regions in team and individual competitions
featuring three different playing formats. Young Malik Dao
managed to capture the victory in every one of the three
rounds. (Photo on left: individual champions)
PROVINCIAL COMPETITIONS

Individual champions of the Québec Games: Lydia St-Pierre
(Chaudière-Appalaches), Nicolas-Guy Landry (Saguenay Lac
St-Jean), Eve Marsan (Laval), Malik Dao (Sud-Ouest).
LOCAL COMPETITIONS AND INTERSECTIONAL MATCHES
Every year, golf clubs schedule numerous competitive days
for their members. All skill categories are covered. At the
introduction level, young participants of a junior program may
face each other. At the level of local excellence, intersectional
matches, which are a long-time tradition, provide clubs with
the opportunity to see their best players measure up to each
other. The handicap system is an essential tool to compare
players of different categories.
Page 12 – Photo by Lorraine Ouimet: For the sixth consecutive
year, the women’s team of Le Blainvillier was crowned in the
first group of the A Intersectional Matches.
REGIONAL COMPETITIONS

Our provincial schedule of competitions is catering to players
of all ages and categories, from mosquitos to super seniors.
The selection of participants is based on the Provincial
Ranking of players as well as on the respective Orders of Merit
of each tour – junior, amateur, and university tours, for both
genders. After completion of the golf season, results are also
used to identify our golfers of the year for each age group.
On pages 14 and 15, you will find the list of our provincial
champions and Golfers of the Year. We are quite proud of their
performances.
NATIONAL COMPETITIONS
Finally, some of our provincial events are used to select the Golf
Québec teams representing us in Canadian Championships as
well as for national and international events. We are proud of
our men’s Amateur team who successfully defended its interprovincial title at the Willingdon Cup.
Congratulations to Céleste Dao who was crowned at the
Canadian Junior Girls’ Championship, both individually and in
the team competition, as well as to Christopher Vandette who
captured the Canadian Junior and Juvenile titles.

The Junior Tour managed by Golf Québec is by far one of
the most developed in the country and is often used by other
provinces as an example to be followed. In this progressive
structure, the nine regions composing our junior territory are
conducting various activities that are specifically designed for
the participants’ age group.
First Drive Tour
With features that are quite similar to the First Drive program,
this Tour aims to encourage children to discover the game,
incite golf facilities to participate in junior golf development,
and provide lighter playing conditions such as 9 holes with
shorter yardage adapted to children. The regional associations
hosted several events to provide youngsters of 7 to 12 years
old with amazing opportunities to explore the game of golf by
making our sport easier to access and friendlier.
Regional Junior Tour (RJT)
Implemented in 2012, the RJT covers the full golf season from
Rapport annuel 2018 (

Photos by Golf Canada: Christopher Vandette, Boys’ Canadian
Junior and Juvenile champion.
Page 12 – Céleste Dao, Gilrs’ Canadian Junior champion.
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CHAMPIONS PROVINCIAUX
__________________
* Prolongation ou égalité/Play-off or tie
C – Champion(ne) de l’événement/Overall champion

CIRCUIT MASCULIN / MEN’S TOUR

CIRCUIT FÉMININ / WOMEN’S TOUR

Omnium printanier
Spring Open
(Beaconsfield)
Martin Plante, Balmoral (professionnel/professional) :
Félix Normand, Beloeil (amateur) :

69*
69

Championnat mid-amateur
Mid-Amateur Championship
(Val des Lacs)
Dwight Reinhart, Eagle Creek :

Championnat féminin
Women’s Championship
(Château-Bromont)
Grace St-Germain, Camelot (amateur – qualification) :
Nachcha Perkins, Windmill Heights (amateur – participation) :
Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (sénior – qualification) :
Line Théberge, Thetford (sénior – participation) :

208

Championnat des U25
U25 Championship
(Elm Ridge)
Baptiste Mory, Royal Québec :
_________________

277*

TRIPLE COURONNE / TRIPLE CROWN

Coupe Debbie Savoy Morel
Debbie Savoy Morel Cup
(Ki-8-Eb)
Audrey Paradis, Le Mirage (amateur – qualification) :
Anne-Julie Hallee, Lac Mégantic (amateur – participation) :
Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (sénior – qualification) :
Line Théberge, Thetford (sénior – participation) :
_______________

215
246
152
162

152
162
150
160

TOURNOIS FÉMININS / WOMEN’S TOURNAMENTS

Alexandre de Tunis
Alexander of Tunis
(Royal Ottawa)
Julien Sale, Rivermead :

136*

Duc de Kent
Duke of Kent
(Royal Québec)
Julien Sale, Rivermead :

137

Championnat amateur
Amateur Championship
(Windmill Heights)
Loick Laramée, Drummondville :

274

Championnat des joueurs Antoine-Loranger
Antoine-Loranger Players’ Championship
(Summerlea)
Ryan Sevigny, Eagle Creek (amateur) :
Danny Turbide, Royal Québec (sénior) :
_________________

150
149

Championnat en partie par trous
Match Play Championship
(Royal Bromont)
Annie Lacombe, Le Blainvillier :

19e

Championnat mid-amateur
Mid-Amateur Championship
(Summerlea)
Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu :

155

Invitation Bromont (professionnelles)
Bromont Invitational (professionals)
(Château-Bromont)
Brooke Baker, Simpsonville, SC :

217

Championnat des U25
U25 Championship
(Elm Ridge)
Rose Morissette, Le Blainvillier :

300

Coupe Memphrémagog féminine
Women’s Memphrémagog Cup
(Memphrémagog)
Caroline Ciot, Country Club de Montréal (professionnel/professional) : 154

TOURNOIS MASCULINS / MEN’S TOURNAMENTS
Championnat en partie par trous
Match Play Championship
(Royal Bromont)
Étienne Papineau, Pinegrove (amateur) :
Richard McCullough, Cornwall (sénior) :

4-2
5-3

Coupe Memphrémagog masculine
Men’s Memphrémagog Cup
(Memphrémagog)
Raoul Ménard, Pinegrove (professionnel/professional) :

Tournoi commémoratif Suzanne-Beauregard
Suzanne-Beauregard Commemorative Tournament
(Kanawaki)
Katherine Gravel-Coursol / Nicole Lauzon, Le Blainvillier (brut) :
Madonna Bailey / Susan Nicol, Caughnawaga (net) :

150

Coupe des joueuses – annulée en 2018
Players’ Cup – cancelled in 2018
(Le Blainvillier)
______________

Championnat sénior
Senior Championship
(Bic)
Shawn Farrell, Windmill Heights (sénior) :
Michel Roy, Royal Québec (super sénior) :
_________________

70
62

GOLFEUSES DE L’ANNÉE / FEMALE GOLFERS OF THE YEAR
223
224

GOLFEURS DE L’ANNÉE / MALE GOLFERS OF THE YEAR

PRIX DE L’ESPRIT SPORTIF NANCY WALKER /
NANCY WALKER SPORTSMANSHIP AWARD

Julien Sale, Rivermead (amateur)
Michel Roy, Royal Québec (sénior)

Katherine Gravel-Coursol, Le Blainvillier (amateur)
Céleste Dao, Summerlea (junior)
Marlène Desbiens, Murray Bay (sénior)

ÉVÉNEMENTS RÉCRÉATIFS / RECREATIONAL EVENTS
Championnat des générations
Generations’ Championship
(Le Blainvillier)
Jeremy Renaud, Fontainebleau / Daniel Renaud, Triangle d’Or :

Audrey Paradis, Le Mirage (amateur)
Marie-Thérèse Torti, Vallée du Richelieu (sénior)
______________

73
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Championnat mixte
Mixed Championship
(Le Blainvillier)
Catherine Gariépy, La Tempête / Michaël Harvey, Royal Québec :
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76*

PROVINCIAL CHAMPIONS

TOURNOIS DES GARÇONS ET DES FILLES
BOYS’ AND GIRLS’ TOURNAMENTS
Omnium junior du Québec/Québec Junior Open (CJGA)
(Hawkesbury)
Sarah-Eve Rheaume, Royal Québec (filles/girls) :
Olivier Ménard, Whitlock (garçons/boys) :
Championnat du Québec Premiers élans
Future Links Québec Championship
(Lachute)
Emily Romancew, Elm Ridge (filles/girls) :
Robbie Latter, Mississauga, ON (garçons/boys) :
_______________

151
141

219
217*

JEUX DU QUÉBEC
(Thetford)
Deux balles, meilleure balle (or)/Two-ball, best ball (gold)
Frédéricke Desbiens / Catherine Flamand (filles/girls) : Capitale-Nationale
Malik Dao (garçons/boys – bantam) : Sud-Ouest
Justin Fedele / Vincent Laplante (garçons/boys – juvénile) : Sud-Ouest
Vegas à deux (or)/Two-man Vegas (gold)
Lydia St-Pierre / Clara Levesque (filles/girls) : Chaudière-Appalaches
Malik Dao / Mathieu Lafontaine (garçons/boys – bantam) : Sud-Ouest
Antoine Gaudet / Gabriel Gaudet (garçons/boys – juvénile) : Lanaudière
Individuel (or)/Individual (gold)
Lydia St-Pierre (filles/girls – bantam) : Chaudière-Appalaches
Eve Marsan (filles/girls – juvénile) : Laval
Malik Dao (garçons/boys – bantam) : Sud-Ouest
Nicolas-Guy Landry (garçons/boys – juvénile) : Saguenay Lac St-Jean
Région (or)/Region (gold) : Capitale-Nationale
Esprit sportif/Sportsmanship : Outaouais

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC
Omnium Rouge et Or / Rouge et Or Open
(Cap-Rouge)
Mylène Limoges, Université de Montréal (femmes/women) :
Université Laval (équipe femmes/ women’s team) :
Baptiste Mory, Université Laval (hommes/men) :
Université Laval (équipe hommes/men’s team) :

222
693
200
850

Omnium Carabins / Carabins Open

(Summerlea)

Kush Thiagaraj, Concordia University (femmes/women) :
Université Laval (équipe femmes/ women’s team) :
Baptiste Mory, Université Laval (hommes/men) :
Université Laval (équipe hommes/men’s team) :

232
727
215
879

Championnat provincial universitaire RSEQ
RSEQ University Provincial Championship
(Islesmere)
Florence Leduc, Université Laval (femmes/women) :
Université Laval (équipe femmes/ women’s team) :
Baptiste Mory, Université Laval (hommes/men) :
Université Laval (équipe hommes/men’s team) :

233
729
214
876

Golfeurs de l’année du RSEQ / RSEQ Golfers of the Year
Catherine Gariépy, Université Laval (femmes/women)
Baptiste Mory, Université Laval (hommes/men)
Entraîneur de l’année du RSEQ / RSEQ Coach of the Year
Mathieu Paradis, Rouge et Or, Université Laval
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CIRCUIT PROVINCIAL JUNIOR
JUNIOR PROVINCIAL TOUR
Classique pee-wee et bantam/Pee-Wee and Bantam Classic
(Valleyfield)
Antonia Ho, Kanata (pee-wee – filles/girls) :
86
Alicia Hénault, Drummondville (bantam – filles/girls) :
160*
Chad Huber, Whitlock : (pee-wee – garçons/boys) :
72
Jean-Philippe Parr, Ki-8-Eb (bantam – garçons/boys) :
148*
Classique Optimiste Assante/Assante Optimist Classic
(Glendale)
Filles/girls
C-Emily Romancew, Elm Ridge (15-18) :
150
Alicia Hénault, Drummondville (13-14) :
158
Carlee Meilleur, golfeuse publique/public golfer (9-12) :
86
Garçons/boys
C-Rémi Chartier, Royal Montreal (15-18) :
144
Jean-Philippe Parr, Ki-8-Eb (13-14) :
150
George Siozos, Le Versant (11-12) :
148
Charles-Edmond Proulx, Vallée du Richelieu (9-10) :
85
Championnat junior/Junior Championship
(Chicoutimi)
Filles/girls
295
Emily Romancew, Elm Ridge (juvénile) :
281
C-Céleste Dao, Summerlea (junior) :
Garçons/boys
Logan Boucher, Summerlea (juvénile) :
282
278
C-Laurent Desmarchais, Vallée du Richelieu (junior) :
Championnat bantam, pee-wee et moustique
Bantam, Pee-Wee, and Mosquito Championship
(Drummondville)
Filles/girls
Lydia St-Pierre, Lévis (bantam) :
157
164
Antonia Ho, Kanata (pee-wee) :
Carlee Meilleur, golfeuse publique/public golfer (moustique/mosquito) : 75
Garçons/boys
Malik Dao, Summerlea (bantam) :
146*
149
George Siozos, Le Versant (pee-wee) :
Charles-Edmond Proulx, Vallée du Richelieu (moustique/mosquito) : 80
Invitation junior Graham Cooke
Graham Cooke Junior Invitational
(Château-Bromont)
Filles/girls
Élizabeth Labbé, Lorette (global) :
148*
Lydia St-Pierre, Lévis (bantam) :
152
Garçons/boys
Laurent Desmarchais, Vallée du Richelieu (global) :
125
Jean-Philippe Parr, Ki-8-Eb (bantam) :
145
Championnat en partie par trous/Match Play Championship
(Knowlton)
Mathilde Denicourt, Pinegrove (filles/girls) :
5-4
Anne-Sophie Bélanger, Royal Québec (filles/girls - consolation) :
5-4
Laurent Desmarchais, Vallée du Richelieu (garçons/boys) :
2-1
Philip Isabelle, Vallée du Richelieu (garçons/boys - consolation) :
2-1
Championnat interrégional/Inter-Regional Championship
(Lachute)
Équipe régionale/Regional Team
Ottawa :
61
Jour 1/Day 1 - Vegas (Stableford)
• Andreanne Laforest Allard / Yasmine Qureshi, Québec (filles-girls) :
57
• Chad Huber / Thomas Lessard, Montréal Sud (garçons/boys - pee-wee) : 61
• Jean-Philippe Parr / Mathieu Lafontaine, Mauricie (garçons/boys -bantam) : 65
• Alexander Brisebois / Mathis Rollin, Ottawa (garçons/boys - juvénile) :
64

Jour 2/Day 2 – Alternatif/Alternative (Stableford)
53
• Sarah-Maude Martel / Lydia St-Pierre, Abitibi (filles-girls) :
• Emile Lebrun / George Siozos, Montréal-Nord (garçons/boys - pee-wee) : 55
• Félix Bouchard / Nicolas Julien, Montréal-Sud (garçons/boys - bantam) : 56
• Alexander Brisebois / Mathis Rollin, Ottawa (garçons/boys - juvénile) : 56
_______________
Golfeurs juniors de l’année/Junior Golfers of the Year
Céleste Dao, Summerlea (filles/girls)
Laurent Desmarchais, Vallée du Richelieu (garçons/boys)
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RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT
DE L’EXCELLENCE
QU’EST-CE QUE L’EXCELLENCE?

Représentation d’athlètes
Notre équipe de développement du sport travaille sans relâche
à faire connaître les athlètes de Golf Québec auprès des
nombreux organismes et intervenants qui peuvent leur fournir
des services de qualité ou du financement. Chaque année,
de nombreuses candidatures sont soumises à l’attention de
multiples fondations, associations et organismes susceptibles
d’aider nos golfeurs dans leur progression vers l’excellence.
Programmes de bourses
Golf Québec comprend que pour mieux développer leurs
aptitudes, nos jeunes golfeurs ont besoin du financement
qui leur permettra de s’offrir les services professionnels et le
soutien nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.

Selon la définition du Ministère de l’Éducation, de l’Ensei
gnement supérieur (MEES), le terme « excellence » est porteur
d’une finalité très élevée de perfection. C’est la sphère de la
pratique sportive où l’on trouve les athlètes engagés dans
une recherche de très haute performance. Les paramètres de
pratique liés à cette sphère doivent être de nature à soutenir
cet engagement chez l’athlète.
PROGRAMME DE SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT DE
L’EXCELLENCE (PSDE)
Dans le cadre du programme de support au développement
de l’excellence (PSDE), une subvention de 96 750 $ nous
a été octroyée par le MEES. Nous l’avons utilisée dans la
réalisation de plusieurs projets visant à amener nos athlètes
vers l’excellence.
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE (MDA)
Le MDA est la pièce maîtresse des intervenants en déve
loppement de golfeurs et de golfeuses au plus haut niveau. Il
s’appuie sur les meilleures pratiques et les recherches scientifiques les plus récentes d’un grand nombre d’organisations
sportives du Canada et de l’industrie canadienne du golf. Il cons
titue la première étape d’importance pour atteindre notre objectif de développer des golfeurs et des golfeuses de haut niveau
qui performeront éventuellement sur les meilleurs circuits de
compétition de golf au monde. Pour ce faire, il nous faut :
•
le partenariat et la coopération des intervenants du milieu
golfique québécois;
•
le dépistage du talent;
•
des programmes d’entraînement spécifiquement adaptés
au stade de développement de l’athlète;
- le développement systématique de l’entraînement et
du soutien à tous les niveaux (espoir, relève, élite et
excellence);
- un cadre pour le perfectionnement des athlètes, depuis
la base jusqu’aux niveaux élites;
•
des stratégies de long terme plutôt qu’un accent sur le
court terme.
PARTENARIAT ET COOPÉRATION DES INTERVENANTS
Cette partie du développement de l’excellence passe souvent
inaperçue et, pourtant, elle occupe une très grande place dans
la réalisation de notre mandat.

En 2018, nous avons de nouveau aidé une cohorte d’étudiantsgolfeurs à travers le Programme de bourses Golf Québec/
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ). En
tout, 74 000 $ ont été répartis entre 27 jeunes athlètes
tants. Après cinq ans, nous sommes maintenant à
méri
renouveler l’engagement financier des généreux donateurs
qui soutiennent ce programme.
La Fondation Golf Canada a distribué de nombreuses bourses
d’études en collaboration avec divers partenaires. Chez les
Québécois, Laurent Desmarchais de la Vallée du Richelieu
a bénéficié d’une Bourse Suzanne-Beauregard, CharlesÉric Bélanger du Royal Québec en a reçu une de GolfTEC et
Louis-Alexandre Jobin-Colgan de Lorette a été reconnu par la
Canadian Seniors’ Golf Association.
DÉPISTAGE DU TALENT
Programme des Jeux du Québec
Comme le démontrent les Jeux du Québec d’été qui sont pré
sentés tous les deux ans, on peut trouver d’excellents athlètes
à tous les niveaux compétitifs. Beaucoup de temps et d’énergie
sont investis dans le développement régional junior (DRJ) et
Golf Québec subventionne l’embauche d’un entraîneur pour
chacune des régions admissibles à inscrire une équipe de
golf aux Jeux d’été du Québec sur les 19 URLS existantes.
Le travail de dépistage de ces entraîneurs se répartit sur les
deux saisons de golf précédant les Jeux et, pour que leurs
athlètes soient admissibles aux Jeux, les régions doivent être
représentées chaque année dans une finale régionale, même
s’il n’y a pas de Jeux aux années impaires.
En 2018, dix-sept régions ont eu la fierté d’inscrire leurs
athlètes à la 53e Finale des Jeux du Québec d’été qui a re
groupé les filles de 13 à 17 ans et les garçons de 13 à 16 ans
au Club de Golf & Curling de Thetford Mines.

(... suite page 18)
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EXCELLENCE
DEVELOPMENT REPORT
WHAT IS EXCELLENCE?

and/or funding. Every year, numerous candidacies are
submitted to many foundations, associations, and companies
which could most likely assist our golfers in their progression
towards excellence.
Scholarships programs
Golf Québec understands that young golfers who want to
develop their skills will need funding to pay for the specific
professional and coaching services required to achieve their
goals.

Based on the definition given by the Ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur (MEES), “excellence” conveys a
feeling of high performance aiming for perfection. In this pillar
of sport development, we find athletes that are committed to
reaching very high sport performances. For this purpose, we
should provide them with structures that facilitate reaching
their athletic goals and support their commitment.
FINANCIAL SUPPORT PROGRAM FOR EXCELLENCE
DEVELOPMENT (PSDE)

Lory Paradis, recipient of the Golf Québec/Fondation de
l’athlète d’excellence (FAEQ) Bursary Program.

As part of the Financial Support Program for Excellence
Development (PSDE), we have received a grant of $96,750
from the MEES. It was used in the execution of many projects
designed to accompany our athletes on the path towards
excellence.

This year again, we were able to help a group of studentsgolfers through our Golf Québec/Fondation de l’athlète
d’excellence (FAEQ) Bursary Program. Altogether, $74,000
was awarded between 27 young deserving athletes. After five
years, we are now renewing the commitment of the generous
donors who are supporting this program.

ATHLETE DEVELOPMENT MODEL (ADM)
The ADM is the main reference for any stakeholder involved in
the development of golfers on the path towards excellence. It
is based on best practices as well as the most recent scientific
research of many sports organizations in the country and of
the Canadian golf industry. It is the first priority in reaching our
objective to develop high calibre golfers who will eventually
perform on the best competitive tours of the world. For this
purpose, we need to:
Develop a partnership ensuring the contribution of all
•
stakeholders in the Québec golf industry;
•
Scout talented players;
•
Offer training programs that are specifically adapted to
the development stage of each athlete;
- Systematically develop and support coaching and
training at all levels (espoir, relève, elite, and excellence);
- Provide an athletic development structure, from
grassroots to the elite level;
•
Identify long-term strategies instead of working on a
short-term basis.
PARTNERSHIP AND CONTRIBUTION OF ALL STAKEHOLDERS
This part of excellence development often goes unnoticed
even if it is an essential element to achieve our mandate.
Representation of athletes
Our sport development team strives to promote the Golf
Québec athletes towards various organizations and
stakeholders that could provide them with quality services
Rapport annuel 2018 (

The Golf Canada Foundation also distributes numerous
scholarships in partnership with various contributors. In
Québec, Laurent Desmarchais of La Vallée du Richelieu
benefited from a Suzanne-Beauregard Scholarship, CharlesÉric Bélanger of Royal Québec received a GolfTEC scholarship,
and Louis-Alexandre Jobin-Colgan of Lorette was presented
with a scholarship from the Canadian Seniors’ Golf Association.
SCOUTING TALENTED PLAYERS
Québec Games program
The Québec Summer Games are held every other year and
clearly demonstrate that excellent athletes can be found at all
competitive levels.
A lot of time and energy are dedicated to our Regional Junior
Development (RJD) program and Golf Québec covers the fees
to hire a coach for every region that is eligible to register a
golf team in the Québec Summer Games out of the 19 existing
URLS. These coaches are actively scouting local talents over
the two golf seasons leading to the Games and, to maintain
their regional eligibility, they must be represented in a regional
qualifier every year, even in odd years when the Games are
not held.
In 2018, seventeen regions proudly registered their athletes
in the 53rd Québec Summer Games Final that gathered girls
of 13 to 17 years old and boys of 13 to 16 years old at the
Thetford Mines Golf & Curling Club.
(... Continuing on page 19)
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RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT
DE L’EXCELLENCE
PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT ADAPTÉS
Programme Golf-études
Depuis 1995, des centaines d’athlètes ont bénéficié de
l’encadrement exceptionnel offert par le programme Golfétudes, notamment, Maude-Aimée LeBlanc (LPGA) ainsi
qu’Hugo Bernard, Christopher Vandette et Laurent Desmarchais
d’Équipe Canada. Cette année le programme Golf-études est
composé de douze structures qui regroupent dix-huit écoles
et plus de 125 élèves-athlètes.
Pour être reconnus par le MEES, ces
établissements doivent proposer un
horaire d’enseignement modifié et
permettre aux élèves de suivre leurs
cours le matin et de se concentrer sur la
pratique de leur sport en après-midi. On y offre une approche
multidimensionnelle d’encadrement, idéale pour les jeunes
athlètes en cheminement vers l’excellence, avec une vision et
un plan de développement des aspects physique, technique,
tactique et mental du jeu.
Structures d’encadrement de l’athlète
D’autres écoles secondaires proposent une structure
d’entraînement et d’encadrement, sans modifier leur horaire.
C’est ce que nous appelons communément une concentration
en golf. À travers leur partenariat avec des professionnels de
golf, l’entraînement et l’encadrement des athlètes se font en
activités parascolaires, avant les cours magistraux ou en fin
d’après-midi. Bien que ce ne soit pas une structure reconnue
par le MEES, nous appuyons ce type d’établissements dans
le cadre de notre programme de soutien aux athlètes de
catégories élite et relève.

« Entraîneur de compétiteurs en développement » et « Entraî
neur de nouveaux compétiteurs » de la PGA du Canada
reconnus par le Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE). De plus, 102 entraîneurs de golf com
munautaires sont dûment formés pour travailler avec les
enfants et leur enseigner les compétences de base en golf.
Par ailleurs, en 2018, Golf Québec a emboîté le pas de la
communauté sportive et s’est engagée envers le mouvement
Entraînement responsable (MER) pour assurer la protection de
ses athlètes et de ses entraîneurs. Cette démarche se divise
en trois étapes : mettre de l’avant la règle de deux, vérifier les
antécédents et offrir une formation sur l’éthique, notamment
la formation Respect et sports pour les leaders d’activités.
L’OBJECTIF ULTIME
Maude-Aimée LeBlanc a fait son retour dans les rangs de la
LPGA à la fin de 2015 et Anne-Catherine Tanguay l’y a rejointe
en 2018. Ce sont des exemples parfaits du cheminement
athlétique des jeunes qui ont fait leurs premiers pas dans
nos programmes de développement juniors, qui ont poursuivi
leur développement au sein d’Équipe Canada ainsi que dans
une université reconnue pour son programme sportif en golf
de haut niveau et qui ont finalement atteint les plus hautes
sphères de performance en devenant professionnels.

Notre entraîneur-chef, Daniel Langevin, est toujours disponible
pour guider les entraîneurs-superviseurs de chaque région et
diriger les jeunes athlètes vers la structure qui leur convient
le mieux.
Équipe Canada
En 2018, quatre de nos athlètes étaient membres d’Équipe
Canada. Hugo Bernard et Joey Savoie faisaient partie de
l’équipe nationale alors que Céleste Dao et Christopher
Vandette évoluaient au sein de la formation de développement.
Ils se sont tous illustrés au cours de la saison compétitive.
Pour sa part, Anne-Catherine Tanguay a connu du succès
à sa première saison sur le circuit de la LPGA et bénéficiait
des services rendus à la formation nationale des jeunes
professionnels.
STRATÉGIES À LONG TERME
Soutien et formation des instructeurs et des entraîneurs
En plus du soutien apporté aux URLS qui participent aux
Jeux du Québec, nous avons de nouveau embauché deux
entraîneurs provinciaux ainsi que huit entraîneurs régionaux
en 2018.
Nous avons aussi octroyé des subventions pour faciliter
la formation continue de nos entraîneurs et d’autres
intervenants. Nous pouvons maintenant compter sur l’ex
per
t ise de 91 entraîneurs formés dans les contextes
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Photo de Golf Canada : Lors de l’Omnium canadien RBC,
Hugo Bernard et Joey Savoie d’Équipe Canada ainsi que le
professionnel québécois, Marc-Étienne Bussières, ont eu
l’opportunité de se mesurer aux meilleurs golfeurs du monde.
Page 19 – Photo de Gabe Roux : Anne-Catherine Tanguay a
su conserver son statut de joueuse de la LPGA pour la saison
2019.
Une autre belle histoire de joueuse qui inspirera sans aucun
doute la prochaine génération de golfeurs est celle de la
jeune coqueluche de l’heure, Brooke Henderson, qui a fait
ses premiers pas dans les tournois juniors de Golf Québec et
de l’OVGA et qui a maintenant un nombre époustouflant de
victoires à son actif chez les professionnelles.
Notre structure est en place et, comme vous avez pu le
constater, les joueurs québécois qui y évoluent sont bourrés
de talent. Nous avons déjà des athlètes sur la LPGA. De là à
voir l’un des nôtres compétitionner sur la PGA… il n’y a qu’un
pas que nous comptons bien franchir!
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EXCELLENCE DEVELOPMENT
REPORT
ADAPTED TRAINING PROGRAMS
Golf-études Program
Since 1995, hundreds of athletes benefitted from the
exceptional coaching provided in the Golf-études Program.
They include: Maude-Aimée LeBlanc (LPGA) as well as Hugo
Bernard, Christopher Vandette, and Laurent Desmarchais
of Team Canada. This year, the Golf-études program is
comprised of twelve structures gathering eighteen schools
and over 125 students-athletes.
To be recognized by the MEES,
these school establishments must
modify their teaching schedules to
accommodate their students-athletes.
As a result, these structures enable
their athletes to attend morning classes and concentrate on
their sport in the afternoon. They provide an ideal environment
for students-athletes who are on the path towards excellence,
with a multidimensional approach including a vision and
development plan of the physical, technical, tactic, and mental
aspects of the game.
Support structures for other students-athletes
Other high schools chose to provide coaching services
and support to young athletes, without modifying their
teaching schedules. This is commonly referred to as a golf
concentration program. Through their partnerships with golf
professionals, they are still providing athletic coaching and
support in extracurricular activities, either in the morning
before regular classes begin or later in the afternoon. Even
if they are not recognized by the MEES, we provide funding
to some of these structures through our support program for
athletes who are ranked as “elite” or “relève” golfers.

the National Coaching Certification Program (NCCP). As well,
102 duly trained Community Golf Coaches are now apt to work
with children and introduce them to the basic skills of golf.
In addition, in 2018, Golf Québec moved in tandem with the
whole sports community and took the Responsible Coaching
Movement (RCM) pledge. As such, we committed to ensuring
that our athletes and coaches are protected. This is a threetier process: enforcement of the Rule of Two, conduct
background screening, and provide ethics training. With this
in mind, coaches will be invited to take the Respect in Sport
training for activity leaders.
The Ultimate Goal
Maude-Aimée LeBlanc returned on the LPGA Tour at the end
of 2015 and Anne-Catherine Tanguay joined her in 2018. Their
athletic development paths are perfect examples of what
players can look forward to when they discover the game of
golf through our junior development programs, pursue their
development towards excellence with Team Canada, join
a strong university golf team that brings them to the next
level, and who finally reach the highest golf performances by
becoming professionals.

Our provincial coach, Daniel Langevin, is always available to
support our regional supervising coaches and guide young
athletes towards the structure that will serve them best.
Team Canada
In 2018, four of our athletes were appointed to Team Canada.
Hugo Bernard and Joey Savoie were members of the National
Team while Céleste Dao and Christopher Vandette trained
with the Development Squad. They were all quite successful
throughout the competitive season.
In addition, Anne-Catherine Tanguay experienced a very
successful year in her first season on the LPGA Tour. She
also benefited from the support provided to members of the
national Young Pro Squad.
LONG-TERM STRATEGIES
Instructors’ and coaches’ training and funding
Again in 2018, besides providing support to URLS that
participate in the Québec Summer Games, we hired two
Provincial Coaches as well as eight regional coaches.
Grants were made available to facilitate the continuous training
of our coaches and new contributors. We can now rely on the
expertise of 91 coaches trained in the “Coach of Developing
Competitors” and “Coach of New Competitors” contexts of the
PGA of Canada training program which is recognized within
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Photo by Gabe Roux: Anne-Catherine Tanguay successfully
renewed her LPGA card for 2019.
Page 18 – Photo by Golf Canada: At the RBC Canadian
Open, Hugo Bernard and Joey Savoie of Team Canada as
well as Québec pro player, Marc-Étienne Bussières, had the
opportunity to measure up to the best golfers in the world.
Another great success story from a player who will certainly
become the idol of a new generation of golfers is that of
the young superstar, Brooke Henderson, who discovered
golf competitions in the Golf Québec and OVGA junior
tournaments. She now has an outstanding record of titles on
the professional tour!
Our structure is solid and, as you could see for yourself,
Québec golfers who are progressing on our tours are quite
talented. Some of our female athletes are already on the LPGA.
From here, there is only one step before we can see one of our
own on the PGA… And that is our ultimate goal!
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ÉQUIPES PROVINCIALES

PROVINCIAL TEAMS

SÉNIOR

AMATEUR

FEMMES - WOMEN

AMATEUR – 3e (306)
Marine Drive Golf Club, Vancouver BC
24-27 juillet 2018 / July 24-27, 2018
De gauche à droite - Left to right
Rose Morissette, Audrey Paradis, Noémie Paré

MID-AMATEUR ET SÉNIOR –
MID-AMATEUR AND SENIOR – 5e (338)
Lookout Point Country Club, Fonthill ON
28-30 août 2018 / August 28-30, 2018
De gauche à droite - Left to right
Marie-Thérèse Torti, Jocelyn Smith, Lauraine Letarte

AMATEUR – 1er (274)
Duncan Meadows GC & Pheasant Glen GC
Duncan & Qualicum Beach BC
6-9 août 2018 / August 6-9, 2018
De gauche à droite - Left to right
Julien Sale, Joey Savoie, Hugo Bernard

SÉNIOR

MID-AMATEUR

AMATEUR

HOMMES - MEN

MID-AMATEUR – 7e (308)
Victoria Golf Club, Victoria BC
21-24 août 2018 / August 21-24, 2018
De gauche à droite - Left to right
Graham Cooke, Dwight Reinhart,
Philip Doucet

SÉNIOR – SENIOR – T2 (298)
Gowan Brae Golf Club, Bathurst NB
4-7 septembre 2018 / September 4-7, 2018
De gauche à droite - Left to right
Michel Roy, François Bissonnette,
Shawn Farrell

FILLES/GIRLS

GARÇONS/BOYS

JUNIORS – JUNIOR

FILLES – GIRLS – 1re (292)
Beach Grove Golf Club, Delta BC
31 juillet-3 août 2018 / July 31-August 3, 2018
De gauche à droite - Left to right
Emily Romancew, Céleste Dao, Élizabeth Labbé

GARÇONS – BOYS – 5e (293)
Medecine Hat Club, Medecine Hat AB
30 juillet-2 août 2018
July 30-August 2, 2018
De gauche à droite - Left to right
Logan Boucher, Laurent Desmarchais, Christopher Vandette

• Céleste Dao (centre) : championne junior /
Junior Champion (288)

• Christopher Vandette (droite/right) : champion junior et juvénile /
Junior and Juvenile Champion (282)

Photos : Golf Québec et Golf Canada

Rapport annuel 2018 (

20

) 2018 Annual Report

5 SPHÈRES DE LA

PRATIQUE SPORTIVE

5 PILLARS OF SPORT

DEVELOPMENT

1

3

RECREATION

INITIATION

INTRODUCTION

DÉCOUVERTE
DISCOVERY

Vert la guérison
Activités des clubs membres
Cliniques de golf
__________________
Golf Fore the Cure
Member clubs’activities
Golf clinics

Programme de Golf en milieu scolaire
Golfmobile
Premiers élans
Premier départ
Elle s’élance et compte
Centres
de développement de golf junior
_______________________________________
National Golf in Schools Program
Golfmobile
Future Links
First Drive
She Swings, She Scores
Junior Golf Development Centres
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Nationale
Provinciale
Régionale
Interclubs
Locale
__________

National
Provincial
Regional
Intersectional
Local

ÉQUIPES
Canadienne
Provinciales
Régionales
Golf-études
____________
TEAMS
Canadian
Provincial
Regional
Golf-études

NOS SERVICES

Pour rendre des services de qualité à ses membres, clubs et
golfeurs, Golf Québec compte sur un nombre impressionnant
près de 225 bénévoles régionaux et provinciaux dévoués.
Leur passion pour le sport nous permet de promouvoir, de
développer et de mettre en place les programmes de golf
amateur qui répondent le mieux aux besoins de notre industrie
en constante évolution.

LE SYSTÈME DE HANDICAP

LES RÈGLES DU GOLF

Le logiciel de gestion des facteurs de handicap, le Centre de
scores Golf Canada, est disponible en ligne pour nos clubs et
golfeurs membres.

Au printemps 2018, une rencontre a été organisée avec tous
les officiels actifs de la province pour bien préparer la saison
de golf et s’assurer que nos politiques et nos services étaient
mis en place de façon uniforme à travers tout le territoire
desservi.

L’objectif du Système de handicap de Golf Canada est de rendre
le golf plus agréable aux adeptes de ce jeu en fournissant un
moyen de mesurer la performance des golfeurs et golfeuses,
de même que leurs progrès, tout en permettant à des joueurs
dont les niveaux d’habiletés sont différents de participer à des
compétitions les uns contre les autres sur une base équitable.

Le comité provincial des règles, présidé par Édouard Rivard,
était composé d’André Comeau, Claire Beaubien, Raymonde
Michaud, Nancy Layton, Jacques Sévigny, Jim Davidson
et Michel Bolduc. Ils étaient tous aptes à travailler comme
arbitre en chef et à servir de mentors pour ceux qui avaient
moins d’expérience pratique. Ils étaient appuyés, à travers
le Québec, par une trentaine d’officiels de niveaux 3 et 4 qui
ont été assignés dans nos championnats provinciaux et aux
tournois régionaux.
En prévision des changements importants apportés aux règles
du golf qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2019, Golf
Canada a prolongé jusqu’au 31 décembre la certification des
officiels de niveaux 3 et 4 dont la formation arrivait à échéance
en 2018. Ce faisant, peu de formations ont été données puis
que nous attendions de connaître le nouveau programme qui
oblige tous les officiels à renouveler leur certification sans
exception.
Pour mieux se préparer à ce grand virage, nous avons planifié
une série de webinaires du nouveau niveau 2 conçus pour que
les francophones puissent étudier de la même façon que leurs
confrères anglophones le font depuis quelques années déjà.
Une série de cours et d’échanges en ligne sera donc offerte
dès le début de janvier 2019 à raison d’une soirée par semaine
pendant quinze semaines. Par la suite, les participants auront
le choix de passer un examen pour obtenir la certification
qui leur permettra d’être arbitres en 2019 ou de ne pas pas
ser l’examen s’ils désiraient simplement enrichir leurs
connaissances personnelles.

Photo de Golf Québec : Nos bénévoles des évaluations sur le
parcours.
La vérification par les pairs des facteurs de handicap est
aussi possible avec l’application Golf Canada qui permet de
retrouver et d’afficher les Facteurs de handicap de Golf Canada
sur les téléphones intelligents.
Pour mieux s’y retrouver, rester au courant des changements
apportés au Système et obtenir la certification nécessaire pour
répondre aux exigences de formation des comités de handicap
des clubs, il est possible de participer à une formation en ligne
offerte par Golf Canada.
LES ÉVALUATIONS DE PARCOURS
Le Système d’évaluation de parcours de Golf Canada
comprend deux éléments fondamentaux :
L’évaluation de parcours - Il s’agit de l’évaluation de la
•
difficulté, en situation de jeu, d’un parcours pour des
golfeurs experts dans des conditions de parcours et de
météo normales;
•
L’évaluation Slope - C’est l’évaluation de la difficulté
relative d’un parcours pour des joueurs qui ne sont pas
des golfeurs experts comparativement à la difficulté du
parcours pour des golfeurs experts.
Chaque parcours de golf membre devrait disposer d’une
évaluation de parcours de Golf Canada et d’une évaluation
Slope pour chaque ensemble de jalons de départ.

Nos porte-étendard sont aussi des bénévoles recrutés dans
les clubs-hôtes.
Rapport annuel 2018 (

Nos équipes locales d’évaluateurs suivent une formation
continue et se préparent activement à la mondialisation du
système de handicap annoncée pour 2020. En 2018, nos
bénévoles certifiées ont visité 43 clubs membres pour évaluer
un total de 118 parcours.
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OUR SERVICES

To render quality services to our members, clubs and players,
Golf Québec relies on an impressive number close to 225 dedi
cated regional and provincial volunteers. Their passion for the
sport enables us to promote, develop and implement amateur
golf programs that are designed to meet the needs of our fastevolving industry.
RULES OF GOLF
In the spring of 2018, a training session was organized with
all active rules officials of the province. This enabled us to
guarantee a better standardization of our policies and services
throughout our territory.

HANDICAP SYSTEM
The purpose of the Golf Canada Handicap System is to make
the game of golf more enjoyable for golfers by providing a
means of measuring one’s performance and progress and to
enable golfers of differing abilities to compete on an equitable
basis.
In the past few years, the handicap factor management system
has been accessible online. The Golf Canada Score Centre is
easily accessible for our member clubs and golfers.

In preparation for the major rules amendments that were
coming into effect on January 1, 2019, Golf Canada extended
their certification until December 31 for those Level 3 and 4
officials whose certifications were expiring in 2018. For this
reason, few rules training sessions were conducted as we were
waiting to see the new program in which it will be mandatory
for all rules officials to renew their certifications.
In planning for this extensive update, a series of webinars
covering the new Level 2 was developed to provide Frenchspeaking participants with studying tools that are comparable
with those that have been available to Anglophones for a few
years. As a result, a series of weekly interactive online classes
will begin in January of 2019 for the duration of fifteen weeks.
Then, participants will get to choose whether they need to
write an exam to acquire their referee certification for 2019 or
if they just wanted to attend the training session for their own
personal growth.

Photo by Golf Martial Lapointe

In 2018, our provincial Rules Committee was chaired by
Edouard Rivard and composed of André Comeau, Claire
Beaubien, Raymonde Michaud, Nancy Layton, Jacques
Sévigny, Jim Davidson, and Michel Bolduc. They were all
qualified to work as Head Referees and mentor those who had
less practical experience. They were supported by over thirty
Level 3 and 4 rules officials who were assigned to work in our
provincial championships and regional tournaments.

Our rules officials at work.
Peer review is also possible with the Golf Canada application
that provides direct access to all Golf Canada Handicap
Factors with the use of a smart phone.
To stay up to date on any changes made to the System or
acquire a certification that is required to comply with the
duties of a Club Handicap Committee, an online seminar is
made available by Golf Canada.
COURSE RATINGS
The Golf Canada Course Rating System consists of two basic
elements:
Course Rating – the evaluation of the playing difficulty
•
of a course for scratch golfers under normal course and
weather conditions;
•
Slope Rating – the evaluation of the relative difficulty of a
course for players who are not scratch golfers compared
to the difficulty of the course for scratch golfers.
Every member golf club should have a Course Rating and
Slope rating for each set of tees on their course.
Continued education is provided to our teams of local Slope
Raters who are actively getting prepared for the worldwide
standardization of the Handicap System announced for 2020.
In 2018, they visited 43 member-clubs to rate a total of 118
courses.

Our tournament volunteers at work.
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NOS SERVICES

En 2018, Golf Québec a fait le grand saut en transférant
tous ces établissements membres dans le nouveau modèle
d’adhésion graduellement mis en place par Golf Canada et les
associations provinciales depuis deux ans.
L’ADHÉSION À LA FÉDÉRATION VAUT SON PESANT D’OR
Afin de répondre aux besoins variés de tous les types de
joueurs, une valeur ajoutée a été développée afin d’offrir des
bénéfices incontournables aux joueurs qui ont opté pour le
surclassement de leur adhésion au niveau Or et rendre leur
saison plus agréable. Peu importe s’ils étaient membres d’un
club ou golfeurs publics, qu’ils appréciaient jouer entre amis
sur différents parcours ou préféraient vivre les grands frissons
de la compétition, l’adhésion Or leur a procuré sécurité et
flexibilité pendant toute l’année.
TROUSSE DE BIENVENUE

PROTECTION EN CAS D’INCIDENTS
Bâtons égarés ou volés, vitres brisées, voiturettes accidentées
sont aussi vite oubliés grâce au plan de protection en cas
d’incident qui offre jusqu’à 6 000 $ de couverture par golfeur.
Protection de l’équipement
En 2018, les membres Or de Golf Québec bénéficiaient d’une
tranquillité d’esprit, tant à leur club d’attache qu’en voyage
de golf, car ils pouvaient se prévaloir d’une couverture allant
jusqu’à 2 500 $ de remboursement pour tout équipement
endommagé, perdu ou volé.
Bris de vitre
Il n’y a rien de pire qu’un mauvais coup suivi d’un grand fracas.
Pour ce faire, nos membres étaient couverts jusqu’à 1 000 $
de remboursement pour faire réparer ou remplacer une vitre
brisée sur le parcours ou aux alentours.

Cette année, une trousse de bienvenue personnalisée a été
livrée dans les clubs pour chacun de leurs membres Or.
Celles-ci contenaient une brochure décrivant les avantages
des membres, une carte de membre et une étiquette de sac
personnalisées ainsi que des étiquettes d’identification
d’équipement personnalisées s’apposant sur les bâtons et
autres équipements de valeur.
BÂTONS PERDUS ET RETROUVÉS
Grâce à un système novateur de suivi en ligne, il est maintenant
plus facile que jamais de retrouver les bâtons perdus. À l’aide
d’une application mobile, il suffit de saisir le numéro inscrit sur
les étiquettes d’identification d’équipement personnalisées
pour indiquer au propriétaire d’un bâton trouvé où le récupérer.

Protection en cas d’accident
Par ailleurs, les adhérents Or bénéficiaient en 2018 d’une
protection allant jusqu’à 2 500 $ dans le cas de dommages
encourus lors d’accidents de voiturettes fâcheux qui auraient
pu s’avérer coûteux.
FACTEUR OFFICIEL DE HANDICAP MD DE GOLF CANADA
Le facteur officiel de handicap est nécessaire pour participer
à la plupart des tournois nationaux, provinciaux, régionaux
et de clubs. Avec le Centre de scores au club, en ligne et
sur les téléphones intelligents, les joueurs peuvent accéder
facilement à des outils amusants pour afficher leurs scores et
suivre l’évolution de leur jeu.
UNE ADHÉSION QUI PERMET DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE
En tant que membre de la Fédération, les adhérents Or
bénéficiaient de nombreux avantages, mais avaient aussi
la fierté de soutenir la réalisation d’une foule d’activités qui
assurent l’avenir de notre sport.
Des programmes de découverte qui initient les enfants au
golf, tant à l’école que sur les parcours, en passant par un
programme de haute performance qui prépare la prochaine
vague de jeunes athlètes du Québec, comme que AnneCatherine Tanguay et Maude-Aimée LeBlanc, à atteindre les
circuits professionnels de la LPGA, du PGA TOUR et les Jeux
olympiques, tout le monde en profite!

Rapport annuel 2018 (
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In 2018, Golf Québec took the plunge and transferred all its
member facilities in the new membership model that was
gradually implemented by Golf Canada for a couple of years.
A FEDERATION MEMBERSHIP IS WORTH ITS WEIGHT IN
GOLD
To keep pace with the varied needs of all types of golfers,
added value and peace of mind through their golf season were
made available to those who opted for the Gold upgrade of
their individual memberships. Whether they were members in
a golf club or public golfers, whether they appreciated playing
with friends on different courses or preferred the thrill of
competing against their peers, the Gold membership provided
security and flexibility throughout the year.
WELCOME KIT

INCIDENT PROTECTION
Lost or stolen golf clubs, broken windows, cart accidents
are soon part of the past with the incident protection plan
providing up to $6,000 of coverage per Gold member golfer.
Equipment protection
In 2018, Golf Québec’s Gold members gained peace of mind,
whether at their home club or on a golf vacation, as they could
claim up to $2,500 in reimbursement for damaged, lost or
stolen equipment.
Broken window protection
Everyone agrees that the only thing worse than an errant shot
is one followed by a loud crash. For this reason, reimbursement
was available for damage up to $1,000 towards the cost of
repairing or replacing broken windows on or near the course.

This year, a personalized welcome kit was delivered to
member facilities for every one of their Gold members.
These kits included a welcome booklet with member benefit
details, personalized member card and bag tag, as well as
personalized equipment ID labels to affix to clubs or other
valuable equipment.
LOST AND FOUND GOLF CLUBS
Through an innovative online tracking system, it is easier than
ever to find lost golf clubs. Those who find a club on the course
simply need to input the ID number written on the personalized
equipment label to message the rightful owner with a location
to pick up misplaced merchandise.

Accident protection
In addition, Gold members benefitted in 2018 from coverage
for damages up to $2,500 in the event of an unfortunate, and
potentially costly, golf cart accident.
OFFICIAL GOLF CANADA HANDICAP FACTOR®
An official handicap factor is required to participate in national
and provincial championships as well as most regional and
club events. With the Golf Canada Score Centre accessible
from the club, online, and on smart phones, players could
easily access fun tools to post scores and track their game.
WHEN EVERYONE MAKES A DIFFERENCE
As members of the Federation, Gold members benefitted from
many advantages and could proudly claim their bragging
rights as they supported many great initiatives contributing to
building the future of our sport.
From discovery programs aiming to introduce children to
the game of golf either at school or on the course to our high
performance program which is preparing the next generation
of Québec golfing stars, such as Anne-Catherine Tanguay and
Maude-Aimée LeBlanc, to reach the professional tours of the
LPGA, PGA TOUR, and Olympic Games, everyone benefits!
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RECONNAISSANCE
DES BÉNÉVOLES
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE DE GOLF QUÉBEC :
HENRIETTE TURBIDE
À l’occasion du 2e Sommet du golf, Golf Québec en a profité
pour honorer sa Bénévole de l’année 2018.
Henriette Turbide se passionne pour le golf depuis 1993.
Membre au Club de golf l’Empress de Rimouski depuis 2007,
cette ancienne infirmière clinicienne en psychiatrie et chargée
de projets pour la mise en place des Groupes de médecine
de famille (GMF) a pris sa retraite en 2012. Depuis, elle
œuvre bénévolement au sein de l’Association régionale de
l’Est-du-Québec/Côte-Nord (l’AGEQ\CN) où elle s’intéresse
à une grande variété d’activités comme les tournois, les
compétitions interclubs, les règles du golf et le système de
handicap. Elle aime également apporter son aide aux golfeurs
et aux golfeuses de sa région pour inscrire leurs pointages
dans le Centre de scores Golf Canada.
Membre du Conseil exécutif régional depuis l’automne 2013,
elle occupe le poste de secrétaire et est responsable des
activités féminines amateurs et séniors depuis son arrivée. En
2014, pour éviter que les interclubs masculins soient annulés
en raison du décès subit de son confrère bénévole, Gaétan
Richard, elle a également ajouté pendant deux ans la gestion
de ces événements à sa charge de travail déjà très lourde.
Encore aujourd’hui, elle demeure disponible pour porter main
forte au nouveau groupe de bénévoles qui ont éventuellement
pris la relève de ce circuit.

d’allier participation et saine compétition entre les clubs,
de favoriser les échanges entre les participants et de faire
connaître les quatre clubs pour promouvoir et augmenter la
participation aux tournois régionaux. Cette ligue a connu un
beau succès et l’augmentation de la participation des clubs
s’est poursuivie en 2018.
À titre de secrétaire régionale, elle appuie le président dans le
suivi des réunions et communique avec les médias à la suite
des événements régionaux. Même si le territoire de l’AGEQ\
CN est très vaste, elle tente chaque année d’encourager et
d’augmenter la participation de nouveaux clubs. Il lui arrive
donc, à l’occasion, de faire la tournée des clubs membres de
pour recevoir leurs commentaires et répondre à leurs questions
concernant la Fédération et, au besoin, de faire le lien avec le
bureau de Golf Québec. En faisant la promotion de l’adhésion
des clubs à Golf Québec et surtout celle de l’adhésion Or pour
les golfeurs, elle espère voir un nombre de participants croissant dans les activités organisées par l’AGEQ\CN.
Henriette a toujours à cœur de promouvoir la mission de
Golf Québec qui vise le développement de notre sport chez
les juniors, mais également celui de la participation accrue
des adultes. Elle espère que la participation aux activités
n’en soit pas réduite aux compétitions de type Mulligan. Son
objectif est d’intégrer des compétions deux balles, meilleure
balle, individuelle et Stableford chez les adultes et ce, plus
particulièrement chez les dames. Ultimement, elle rêve de voir
le golf se développer comme sport amateur dans l’Est-duQuébec et sur la Côte-Nord.
Pour le personnel permanent de Golf Québec, Henriette est
une bénévole dévouée qui joue un rôle indispensable dans la
promotion de notre sport dans la région de l’Est-du-Québec et
sur la Côte-Nord. Nous lui disons « un grand merci » pour toute
l’aide qu’elle nous apporte et pour partager sa passion pour le
golf avec autant de générosité!

Henriette Turbide en compagnie de notre directeur général,
Jean Pierre-Beaulieu, et de notre président, Robert Bissonnette.
En 2017, collaboration avec le président régional, Jean-Marc
St-Pierre, elle a mis en place la ligue sénior regroupant les
quatre (4) clubs de golf de Rimouski : Bic, L’Empress, Les
Saules et Val-Neigette. Beaucoup de démarches ont dû être
faites, incluant visiter les terrains participants pour défendre
le choix de la formule (2 balles / meilleure balle), négocier les
frais de jeu avec les clubs et les boutiques de golf et obtenir
des sommes pour le tirage de prix de participation. Dans ce
projet, ses objectifs principaux étaient d’attirer les golfeurs et
les golfeuses moins habitués à la compétition (classes B et C),
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BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
Dans le cadre de notre programme de reconnaissance des
bénévoles, certaines associations régionales ont aussi honoré
leurs meilleurs collaborateurs.
•
•
•
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Est-du-Québec/Côte-Nord : Henriette Turbide
Québec : Johanne Gingras
Cantons de l’Est : Nicole Lévesque, Richard Poirier,
Serge Boisvert.
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VOLUNTEER RECOGNITION

GOLF QUÉBEC’S VOLUNTEER OF THE YEAR:
HENRIETTE TURBIDE
At the 2nd Golf Summit, Golf Québec took the opportunity to
honour its 2018 Volunteer of the Year.
Henriette Turbide’s passion for the game of golf began in
1993. A member of Club de golf l’Empress in Rimouski since
2007, this former clinic nurse worked in psychiatric wards
and was instrumental to implementing family medicine
groups (FMG). She retired in 2012. Since then, she has been
volunteering with the Lower St. Lawrence/Côte-Nord Regional
Association (AGEQ\CN) where she contributes to a large array
of projects including tournament and intersectional matches
management, the Rules of Golf and handicap system. She also
likes to help regional golfers when they need to input their
rounds in the Golf Canada Score Centre.
A member of the Regional Executive Committee since the
fall of 2013, she has been the corporation’s Secretary and in
charge of women’s amateur and senior activities since the
very beginning. In 2014, Gaétan Richard, one of her fellow
volunteers, passed away suddenly and the presentation of the
men’s intersectional matches was jeopardized. To prevent that
these popular events would be cancelled, Henriette decided to
step up and added duties to her already very busy schedule.
She managed the intersectional competitions for two years
and, to this day, still provides support to the new group of
volunteers who were appointed to that tour.

Henriette Turbide.
In 2017, in collaboration with the Regional President JeanMarc St-Pierre, she implemented a senior league gathering
the four (4) golf establishments of Rimouski: Bic, L’Empress,
Les Saules, and Val-Neigette. This initiative involved a lot
of work, including meeting with the clubs to promote the
playing format (2-ball, best ball), negotiate green fees with the
clubs and proshops, and collect the required funds to award
participation prizes. Through this project, her main goals were
to reach out to golfers who are less active in competitions
(B and C classes), combine club participation with healthy
rivalries, facilitate networking between golfers, and provide
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increased awareness to the four facilities in order to promote
and increase registration in regional events. This league is
very successful and participating golf clubs have increased
their contribution in 2018.
As the Regional Secretary, she is supporting the President
and follows up on meetings and media communications
after regional events. Even if the AGEQ\CN territory is quite
large, every year, she is striving to stimulate and increase
the involvement of new golf clubs. As a result, she may be
seen on the road to visit member clubs of the association,
collect their feedback, and answer their questions regarding
the Federation. When needed, she will establish a link with
the Golf Québec head office. By promoting the Golf Québec
membership to golf establishments, and showcasing the Gold
membership to golfers, she hopes that the number of players
will increase in the AGEQ\CN activities.
Henriette is committed to promoting Golf Québec’s mission
which is the development of junior participation in our sport,
but also inciting more adult to get out and play golf. She
hopes that golf activities will not become limited to Mulligan
competitions. Her goal is to integrate a variety of competitions
- including 2-ball, best ball, individual, and Stableford events in the regional adult schedule and, most specifically, catering
to women. Ultimately, she would love to see golf grow as one
of the main amateur sport in the Lower St. Lawrence and CôteNord areas.
For the permanent Golf Québec staff, Henriette is a dedicated
volunteer and she is playing a key role in the promotion of our
sport in the Lower St. Lawrence and Côte-Nord regions. Many
thanks for her generous and exceptional contribution as well
as for sharing her passion for the great game of golf!

REGIONAL VOLUNTEERS OF THE YEAR
As part of our volunteer recognition program, some of our
regional associations also honoured their best contributors.
•
•
•
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Lower St. Lawrence/Côte-Nord: Henriette Turbide
Québec City: Johanne Gingras
Eastern Townships: Nicole Lévesque, Richard Poirier,
Serge Boisvert.

(... continuing on page 28)
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TEMPLE DE LA RENOMMÉE
DU GOLF DU QUÉBEC
Le Temple de la renommée du golf du Québec a été conçu
par trois anciens présidents de l’AGQ : messieurs Larry
Boyle, Maurice Dagenais et Roger Legault. Ils désiraient
rendre hommage aux joueurs et aux bâtisseurs québécois
qui se sont distingués sur la scène provinciale, nationale ou
internationale. Un processus de mise en candidature a été mis
sur pied de façon à identifier les personnalités éligibles à un
tel hommage. Puis, un comité de sélection a été formé avec
comme mandat d’évaluer les candidats et de déterminer les
élus pour l’inauguration en 1996.

Dans sa carrière de journaliste, Mario se sera consacré plus
particulièrement au golf, au tennis ainsi qu’au ski et il s’est tou
jours fait un point d’honneur de s’intéresser à tous les aspects
des sports qu’il couvrait. Il a d’ailleurs été nommé journaliste
par excellence par Tennis Québec en 1985 et intronisé au
Temple de la renommée du ski des Laurentides en 2003.

Le comité du Temple de la renommée de 2018 est composé
de trois (3) anciens présidents de Golf Québec, Diane DunlopHébert, André Burgoyne et Marc Tremblay, une (1) personne
intronisée, Jocelyne Bourassa, un (1) représentant de la zone
du Québec de la PGA du Canada, Dave Ross, et un (1) membre,
Paul Schofield.
MARIO BRISEBOIS (1953 - )
Cette année, Golf Québec était fière d’introniser Mario
Brisebois, le célèbre chroniqueur du Journal de Montréal,
actuel blogueur de Golf Canada et de mongolf.ca ainsi que
collaborateur précieux de la Revue Golf International.
Originaire de la Mauricie, Mario s’est d’abord démarqué
parmi les juniors du club de golf Shawinigan et sur la scène
provinciale. Il a d’ailleurs été sélectionné pour représenter Golf
Québec, anciennement connue sous le nom d’Association de
golf du Québec (AGQ), dans la prestigieuse compétition pour
la Coupe Williamson disputée en 1970 au Aronimink Golf Club,
à Philadelphie. Ce fut indiscutablement un grand honneur pour
sa région dont peu de juniors ont eu la chance d’atteindre des
tournois d’une telle envergure.

Mario Brisebois en compagnie de ses deux filles.
Mario a toujours eu à cœur de soutenir la relève québécoise et
nombreux sont les athlètes qui, grâce à lui, ont bénéficié d’une
couverture exceptionnelle tout au long de leur développement
athlétique, tant chez les amateurs que chez les professionnels.
C’est avec bonne humeur, dynamisme et une générosité
extraordinaire qu’il aura fait la promotion du sport dans la
province et au Canada. Son œuvre et son leadership lui ont
valu la reconnaissance et le respect des athlètes et de toute
l’industrie.
Chez Golf Québec plus particulièrement, nous lui devons aussi,
à lui et à son groupe de chroniqueurs spécialisés en golf, la
création du prix Pierre-Nadon qui est remis annuellement,
depuis 2005, a une personne qui a laissé sa marque en contri
buant activement au développement et à l’avancement du golf
québécois.
Le 12 septembre dernier, au club de golf Longchamp, Mario
est devenu le 29e intronisé au Temple de la renommée du golf
du Québec.
LES AMIS DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE
DU GOLF DU QUÉBEC

Mario Brisebois (Photo d’Ovation médias).
Par la suite, ses études puis sa carrière naissante de
chroniqueur au Journal de Montréal lui laissant moins
de temps à consacrer à la pratique sportive, il a cessé de
participer aux compétitions de golf amateur. Heureusement,
l’histoire d’amour de Mario pour le golf ne s’arrête pas là.
En 1973, il était aux premières loges lors du triomphe de
Jocelyne Bourassa au tournoi « La Canadienne » disputé au
club Municipal de Montréal. Et avec raison puisqu’il n’était rien
de moins que le cadet attitré de la grande de dame, également
shawiniganaise, en ce moment historique.
Rapport annuel 2018 (

Le programme des Amis du Temple de
la renommée du golf du Québec a été
mis en place pour recueillir les dons qui
permettront de financer la restauration
et la conservation des nombreuses
archives de Golf Québec ainsi qu’à
cataloguer ses artéfacts qui pourront
ensuite être exposés dans une tournée
dans les clubs membres. En effectuant un don, vous acceptez
que votre contribution serve pour le fonctionnement de la
Fédération de golf du Québec. Vous permettez ainsi à Golf
Québec de bénéficier du fonds d’appariement prévu par le
programme Placements Sports soutenu financièrement par le
Gouvernement du Québec.
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QUÉBEC GOLF HALL OF FAME

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

event, La Canadienne, held at the Montréal Municipal Golf
Club. And rightly so, as he was nothing less than the official
caddy of the legendary competitor, also a Shawinigan native,
in this historic championship.
Throughout his career as a journalist, Mario dedicated his time
to covering golf, tennis and skiing. He always made a point to
understand every aspect of the sport he was writing about.
For this reason, he was honoured in 1985 as Best Journalist
by Tennis Québec and was inducted in the Laurentian Ski Hall
of Fame in 2003.

The 2018 Hall of Fame Committee is comprised of three (3)
Past Presidents of Golf Québec, Diane Dunlop-Hébert, André
Burgoyne and Marc Tremblay, one (1) inductee, Jocelyne
Bourassa, one (1) representative of the Québec zone of the PGA
of Canada, Dave Ross, and one (1) member, Paul Schofield.
MARIO BRISEBOIS (1953 - )
This year, Golf Québec was proud to induct Mario Brisebois,
the well-known columnist of Le Journal de Montréal, current
blogger for Golf Canada and mongolf.ca, and precious
collaborator of the Golf International magazine, into the
Québec Golf Hall of Fame.
Native to the Mauricie area, Mario stood out from the crowd
during his years as a junior at the Club de golf Shawinigan and
on the provincial stage. As a matter of fact, he was selected
to represent Golf Québec, formerly known as the Québec Golf
Association (QGA), in the prestigious competition for the
Williamson Cup held in 1970 at the Aronimink Golf Club, in
Philadelphia. This was a huge honour in his region where very
few juniors had the opportunity to participate in such highlevel tournaments.

Mario Brisebois and golf professional, Debbie Savoy Morel,
both from the Mauricie area.
Mario always attached great importance to supporting
Québec’s hopefuls. Many athletes, both amateurs and
professionals, benefited from exceptional media coverage
throughout their athletic development. A warm, cheerful
and energetic character, he always promoted sports with
extraordinary generosity throughout the province and in
Canada. His work and leadership have earned him the
recognition and respect of athletes and the entire industry.
At Golf Québec, more specifically, we are grateful for Mario,
who along with a group of colleagues created the PierreNadon Prize in 2005. Every year, the recipient of this honour
is a person who has contributed in an exceptional way to the
development and promotion of golf in Québec.
On September 12, 2018, at the Longchamp Golf Club, Mario
became the 29th member inducted into the Québec Golf Hall
of Fame.
FRIENDS OF THE QUÉBEC GOLF HALL OF FAME

Mario Brisebois and some of the Québec Golf Hall of Fame
Committee members at the induction ceremony.
Later on, his studies and budding career as a journalist at
Le Journal de Montréal kept him too busy to participate in
sporting events. As a result, he stopped competing in amateur
golf tournaments. Fortunately, Mario’s love for the game of
golf continued. In 1973, he had the best seat in the house to
witness Jocelyne Bourassa’s triumph at the Canadian LPGA
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The Friends of the Québec Golf Hall of Fame program was
implemented to raise all the required funding to restore and
conserve the considerable archives of Golf Québec as well
as catalogue our artifacts and make them available to tour
in our member clubs. By making your donation, you confirm
and accept that it will be used to support the operations
of the Québec Golf Federation. As a result, you will also
enable Golf Québec to benefit from additional funding made
available through the Placements Sports matching program
implemented by the Gouvernement du Québec.
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ANCIENS PRÉSIDENTS

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

PAST PRESIDENTS

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
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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

NOS RÉGIONS

OUR REGIONS

Golf Québec’s activities depend largely on the exceptional
contribution of several volunteers coming from everywhere
in Québec and Eastern Ontario. Many of them are working
more specifically in their regional associations. They oversee
golf and player development, manage and implement our
programmes and services, and organize various recreational
and/or competitive activities for golfers of all ages in their
community.

Les activités de Golf Québec reposent majoritairement sur la
contribution exceptionnelle de nombreux bénévoles répartis à
travers le Québec et l’est de l’Ontario. Un grand nombre d’entre
eux travaille plus particulièrement au niveau des associations
régionales. Ils y supervisent le développement du golf et des
joueurs, la gestion et la mise en place de nos programmes et
de nos services et ils organisent diverses activités récréatives
autant que compétitives à l’attention des golfeurs de tous les
âges qui vivent dans leur communauté.

This year, once again, we would like to recognize the work they
have accomplished.

Cette année encore, nous souhaitons leur transmettre toute
notre reconnaissance pour le travail qu’ils ont accompli.
Conseil des associations régionales et présidents

Regional Association Council and Presidents

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

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

Montréal
Denis Loiselle, président
Président du conseil des associations régionales		
Abitibi-Témiscamingue
Cantons de l’Est
Est-du-Québec/Côte-Nord
Mauricie
Ottawa
Québec
Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau

Montréal
Chairman of the Regional Association Council

Patrick Loiselle, président
Gilles Péloquin, président
Jean-Marc St-Pierre, président
René Béland, président
François Gagnon, représentant
Gerry Bower, président
Robert Bissonnette, représentant
Denise Mazerolle, présidente
Germain Pépin, vice-président
Louis Aubin, président

Abitibi-Témiscamingue
Eastern Townships
Lower St. Lawrence/Côte-Nord
Mauricie
Ottawa
Québec City
Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau

Entraîneurs régionaux

Regional Coaches

En plus du soutien apporté aux régions qui ont participé aux
Jeux du Québec 2018, nous avons de nouveau embauché deux
entraîneurs provinciaux ainsi que huit entraîneurs régionaux.

Again, on top of providing support to regions that participated
in the 2018 Québec Summer Games, we hired two Provincial
Coaches as well as eight regional coaches.

En collaboration avec leur association régionale et Golf Québec,
ces entraîneurs ont participé aux activités de développement
régionales de la pratique du golf que ce soit dans un
contexte d’initiation, d’enseignement ou d’entraînement à la
compétition. Ceci dans le but de favoriser la pratique du golf
chez les jeunes et l’éclosion du talent sportif.

In collaboration with their regional associations and Golf
Québec, these coaches participated in regional activities
promoting the development of participation in the game of
golf. This could be achieved in various contexts, including
introduction to the game, teaching and/or coaching in
competitions, with the purpose of facilitating access to golf to
young players and promoting their sport development.

Entraîneur provincial – Structure Montréal,
Daniel Langevin
Golf-études, Jeux du Canada		
Entraîneur provincial – Structure Québec
Fred Colgan
Abitibi-Témiscamingue
Cantons de l’Est
Mauricie
Montréal-Nord
Montréal-Sud
Ottawa
Québec
Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau

Provincial Coach – Montréal Structure,
Golf-études, Canada Games
Provincial Coach – Québec City Structure

Patrick Loiselle
Pierre Lallier
Yannick Bibeau
Martin Morency
Benoit Lemieux
Derek MacDonald
Patrick Rhéaume
Jonathan Moreau
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Abitibi-Témiscamingue
Eastern Townships
Mauricie
Montréal-North
Montréal-South
Ottawa
Québec City
Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau

NOS CLUBS MEMBRES

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Beattie
Belvédère (Club sport)
Dallaire (Municipal)
Duparquet
Malartic
Oiselet d’Amos (L’)
Ville-Marie

La Sarre
Val d’Or
Rouyn-Noranda
Duparquet
Malartic
Amos
Duhamel-Ouest

CANTONS DE L’EST / EASTERN TOWNSHIPS
Acton Vale
Acton Vale
Bois-Francs (Des)
Princeville
Canton
Warwick
Cèdres (Les)
Granby
Coaticook
Coaticook
Cowansville
Cowansville
Bromont
Domaine Château Bromont
Drummond (Le)
St-Majorique
Drummondville
Drummondville
Dufferin Heights
Stanstead
East Angus
East Angus
Farnham
Farnham
Granby St-Paul
Granby
Drummondville
Hériot
Hermitage
Magog
Inverness
Lac Brome
Knowlton
Knowlton
Lac Champlain
St-sur-le-Richelieu
Frontenac
Lac Mégantic
LongChamp
Sherbrooke
Manoir des Sables
Orford
Memphrémagog
Magog
Milby
Sherbrooke
Granby
Miner
Mont Orford
Orford
North Hatley
North Hatley
Sherbrooke
Old Lennoxville
Owl’s Head
Mansonville
Bromont
Royal Bromont (Le)
Royal Estrie
Asbestos
Sherbrooke
Sherbrooke
St-Césaire
St-Césaire
Valcourt
Valcourt
Venise
Magog
Victoriaville
Victoriaville
Bromont
Vieux-Village (Le Parcours du)
Waterloo
Shefford
Waterville
Waterville
EST-DU-QUÉBEC/CÔTE-NORD
LOWER ST. LAWRENCE/CÔTE-NORD
Baie-Comeau
Baie-Comeau
Bic
Rimouski
Cascade
Métis-sur-Mer
Chandler
Chandler
Empress (L’)
Rimouski
Fort-Prével
St-Georges de Malbaie
Îles (Des)
L’Étang-du-Nord
Matane
Matane
Méandre (Le)
Forestville
Revermont
Amqui
Saules (Les)
Rimouski
Ste-Marguerite
Sept-Îles
Vallée du Témiscouata (Club de golf de la) St-Louis du Ha! Ha!
Val-Neigette
Rimouski
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MAURICIE
Cristal
Du Moulin
Gentilly
Godefroy
Grand-Mère
Ki-8-Eb
La Tuque
Louiseville
Mémorial (Le)
Métabéroutin
Plessisville
Rivières (Les)
Saint-Rémi
Ste-Flore

St-Rosaire
Trois-Rivières
Bécancour
Bécancour
Grand-Mère
Trois-Rivières
La Tuque
Grand-Mère
Shawinigan
Trois-Rivières
Plessisville
Trois-Rivières
Lac-aux-Sables
Shawinigan

MONTRÉAL
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
Blainvillier (Le)
Blainville
Boucherville
Boucherville
Braeside
Senneville
Kahnawake
Caughnawaga
Cerf (Le Parcours du)
Longueuil
Champêtre (Le)
Ste-Anne-des-Plaines
Hudson
Como
Continental
Ste-Victoire de Sorel
Cornwall
Cornwall
Country Club de Montréal
St-Lambert
Diable (Le)
Mont-Tremblant
Mirabel
Diamant (Le)
Domaine de Rouville
St-Jean-Baptiste
Dorval (Golf)
Dorval
Dunany
Wentworth
Elm Ridge
Île Bizard
Épiphanie (L’)
L’Épiphanie
Fairmont Le Château Montebello
Montebello
Fontainebleau
Blainville
Géant (Le)
Mont-Tremblant
Glendale
Mirabel
Grand Duc (Le)
Ste-Sophie
Gray Rocks
Mont-Tremblant
Griffon des Sources
Mirabel
Harwood
Vaudreuil/Dorion
Hawkesbury Golf & Curling
Hawkesbury
Hemmingford
Hemmingford
Hillsdale
Mirabel
Île de Montréal
Montréal
Boucherville
Îles (Les)
International 2000
St-Bernard de Lacolle
Ste-Dorothée
Islesmere
Joliette
Joliette
Kanawaki
Kahnawake
Lachute
Lachute
L’Assomption
Lanaudière (Centre de Golf)
Laval-sur-le-Lac
Laval-sur-le-Lac
Maître de Mont-Tremblant (Le)
Mont-Tremblant
Métropolitain d’Anjou
Anjou
Mirage (Le)
Terrebonne
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OUR MEMBER-CLUBS

Montcalm
Mount Bruno Country Club
Mystic Pines
Napierville
Ormstown
Piedmont
Pinegrove
Portage (Le)
Quatre Domaines
Rivière Beaudette
Rivière Rouge
Royal Laurentien
Royal Montreal
Sainte-Agathe
Sorel-Tracy Les Dunes
Sports Montréal
St-Anicet
Ste-Rose
St-François
St-Hyacinthe
St-Janvier
St-Jean
St-Jean-De-Matha
St-Jérôme
St-Lambert
St-Polycarpe
St-Raphaël
St-Zotique
Summerlea
Terrebonne
Triangle d’Or
Val des Lacs
Vallée de La Lièvre
Vallée des Forts
Vallée du Richelieu
Valleyfield
Val-Morin
Vaudreuil
Verchères
Versant (Le)
Whitlock
WindMill Heights
OTTAWA
Algonquin
Buckingham
Camelot Golf and Country Club
Carleton Golf & Yacht Club
Casselview
Champlain
Deep River
Eagle Creek
Gatineau
Greyhawk
Hammond
Hautes Plaines
Heritage
Kanata
Kingsway Park
Larrimac
Mont Cascades
Mont Ste-Marie
Mountain Creek
Ottawa Hunt
Pine View

St-Liguori
St-Bruno
Kahnawake
Napierville
Ormstown
Piedmont
St-Jean-sur-Richelieu
L’Assomption
Mirabel
St-Zotique
Côteau-du-Lac
St-Faustin-Lac-Carré
Île Bizard
Ste-Agathe-des-Monts
Sorel-Tracy
Montréal
St-Anicet
Laval
Laval
St-Hyacinthe
Mirabel
St-Jean-Sur-Richelieu
St-Jean-De-Matha
St-Jérôme
St-Lambert
St-Polycarpe
Île Bizard
St-Zotique
Vaudreuil/Dorion
Terrebonne
St-Rémi
Ste-Sophie
Lac des Écorces
St-Jean-sur-Richelieu
Ste-Julie
Valleyfield
Val-Morin
Vaudreuil/Dorion
Verchères
Terrebonne
Hudson
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Messines
Gatineau
Cumberland
Manotick
Casselman
Aylmer
Deep River
Dunrobin
Gatineau
Cumberland
Hammond
Gatineau
Lancaster
Kanata
Gatineau
Chelsea
Cantley
Lac-Ste-Marie
Arnprior
Ottawa
Ottawa
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Rideau View
Rivermead
Rockland
Royal Ottawa
Sand Point
Smiths Falls
Sorcier (Le)
Stittsville
Tecumseh
Vieux Moulins (Les)

Manotick
Gatineau
Rockland
Gatineau
Arnprior
Smiths Falls
Gatineau
Stittsville
Gatineau
Gatineau

QUÉBEC / QUÉBEC CITY
Alpin
Ste-Brigitte-de-Laval
Ste-Marie de Beauce
Beauce
Beauceville
Beauceville
Bellechasse
St-Damien
Boisés de Joly (Les)
Joly
Cap-Rouge
Québec
Castor (Centre)
Courcelette
Donnacona
Donnacona
Frampton
Dorchester
Fairmont Le Manoir Richelieu
La Malbaie
Québec
Faune (Golf de la)
Grand Portneuf
Pont-Rouge
Grand Vallon (Le)
Beaupré
Lac Etchemin
Lac Etchemin
Lac St-Joseph
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Lévis
Lévis
Lorette
Loretteville
Lotbinière
St-Agapit
Loup de Baie St-Paul (Le)
Baie-Saint-Paul
Mont Adstock
Adstock
Lac-Beauport
Mont Tourbillon
Montmagny
Montmagny
Montmorency (Le)
Québec
Murray Bay
La Malbaie
Orléans
Ste-Pétronille
Pins (Des)
St-Alban
Pont-Rouge
Pont-Rouge
Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup
Royal Charbourg
Charlesbourg
Royal Québec
Boischatel
St-Georges
St-Georges
St-Michel
St-Michel
Stoneham
Stoneham-et-Tewkesbury
St-Pacôme
St-Pacôme
St-Pamphile
St-Pamphile
Tempête (La)
Lévis
Thetford
Thetford Mines
Trois-Saumons
St-Jean-Port-Joli
SAGUENAY/LAC ST-JEAN/CHIBOUGAMAU
Chibougamau-Chapais
Chibougamau
Chicoutimi
Chicoutimi
Dolbeau-Mistassini
Dolbeau-Mistassini
St-Prime
Domaine du Lac St-Jean
Lac St-Jean
St-Gédéon
Port-Alfred
Ville de La Baie
Jonquière
Saguenay Arvida
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TOURNOI-BÉNÉFICE

FUNDRAISER TOURNAMENT

Le 12e Tournoi-bénéfice s’est tenu le 2 octobre. Golf Québec
fut honorée de s’associer au Club de golf Royal Montréal, à
Ted Fletcher, président d’honneur et membre du club, ainsi
qu’à Robert Côté, capitaine du club.

The 12th Fundraiser Tournament was held on October 2. Golf
Québec was honoured to team up with the Royal Montreal
Golf Club and more specifically with Ted Fletcher, Honorary
President of the event and member of the club, as well as with
Robert Côté, Club Captain.

Le Tournoi-bénéfice a pour but d’amasser les fonds néces
saires afin de permettre à Golf Québec de poursuivre les
actions d’initiation à la pratique du golf auprès des enfants
et des familles. Cette traditionnelle fête de golf était le point
culminant de la campagne de financement thématique « De
l’école au club de golf » et a permis d’amasser 95 500 $ pour
la relève en 2018.

The main purpose of the Fundraiser Tournament is to raise the
money required by Golf Québec to pursue golf development
initiatives specifically designed for children and families. In
2018, this traditional golf celebration was the pinnacle of the
“From School to the Golf Club” fundraiser in which $95,000
was collected to introduce children to golf.
The collected funds will be used to pursue the initiatives that
facilitate the transition of children from their Golf in Schools
introduction program to actually playing at the golf club. This
can be done through golf professional visitations in teaching
establishments and Future Links Field Trips to the club.
Through twelve editions of this key fundraiser, over $800,000
was collected to promote the sport development of new young
golfers.
Well-deserved honours
Golf Québec also took this opportunity to introduce the
business and golf communities as well as its partners to the
young Québec athletes who were crowned on the provincial,
national, and international stages.

Les fonds amassés seront investis dans la poursuite
d’initiatives permettant le passage des enfants du programme
d’initiation au golf en milieu scolaire vers les clubs de golf,
entre autres par des visites de pros dans les écoles et par des
Excursions scolaires du programme Premier élans. En douze
éditions, c’est plus de 800 000 $ qui ont été récoltés pour nos
jeunes golfeurs et golfeuses en devenir.
Nos athlètes en évidence
Golf Québec a profité de l’occasion pour présenter quelques
athlètes québécois qui ont remporté des compétitions sur les
scènes provinciale, nationale et internationale.
Trois membres de l’équipe nationale étaient présents, soit le
61e golfeur au classement mondial amateur Joey Savoie de
Pinegrove (formation amateur), la championne canadienne
junior, championne junior du Mexique et classée #1 chez
les juniors au Canada, Céleste Dao ainsi que le champion
canadien junior et juvénile Christopher Vandette. Tous deux
du club de golf Summerlea, ils évoluaient en 2018 au sein de
la formation de développement de Golf Canada.
D’autres athlètes prometteurs ont participé à l’événement :
Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu), 4 fois champion
cette saison - Emily Romancew (Elm Ridge), championne
Premiers Élans du Québec - Malik Dao (Summerlea),
triple médaillé d’or aux Jeux du Québec - Logan Boucher
(Summerlea), champion provincial juvénile.
Lisa Meldrum, professionnelle-enseignante au Royal Montréal,
multiples fois championne provinciale et canadienne chez les
amateurs et golfeuse professionnelle sur la LPGA en 2010 et
2011, a entretenu les participants sur l’engagement du Royal
Montréal dans le développement junior et la contribution du
club tout au long de son parcours personnel.
Rapport annuel 2018 (

Three members of the national team were in attendance: 61st
on the amateur world ranking, Joey Savoie of Pinegrove is a
National Amateur Squad member, as well as Céleste Dao who is
the Canadian Junior champion, Mexican Junior Champion and
#1 junior girl in Canada and Christopher Vandette, the Junior
and Juvenile Canadian Champion. Both of them are junior
members at the Summerlea Golf and Country Club and played,
in 2018, with the Golf Canada National Development Squad.
Other young rising stars participated in the event to support
the Golf in School initiatives. They were: Laurent Desmarchais
(Vallée du Richelieu), 4 times champion this summer - Emily
Romancew (Elm Ridge), winner of the Québec Future Links
Championship - Malik Dao (Summerlea), three-time gold
medallist of the Québec Games - Logan Boucher (Summerlea),
provincial juvenile champion.

In addition, Lisa Meldrum who is currently the teaching
professional at the Royal Montreal Golf Club, addressed
everyone in attendance. She explained the commitment of the
Royal Montreal Golf Club in junior development programs and
how they contributed to her own development path towards
becoming a golf professional. In her amateur years, she was
crowned numerous times on the provincial and Canadian
stages. She competed as a professional golfer on the LPGA
tour in 2010 and 2011.
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MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS / MANY THANKS TO OUR GENEROUS DONORS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Royal Montreal Golf Club
Cobra Puma Golf
Groupe Park Avenue
Association des clubs de golf du Québec
Association régionale de Montréal
Association régionale Saguenay / Lac St-Jean /
Chibougamau
Caisse populaire Desjardins de Lorimier-Villeray
Daigneau Eau de source Inc.
Fix Auto Rosemont
GGGolf Inc.
Golf Mauricie
Location Park Avenue Jim Pattison Inc.
MASI Agricola
Ottawa Valley Golf Association
Regroupement Loisir et Sport du Québec
Samson Groupe Conseil
Sports-Québec
Monsieur Charlie Beaulieu
Monsieur Normand Barabé
Monsieur Alain Beaulieu
Monsieur Guy Bernier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Luc Desroches
Monsieur Stéphane Dubé
Monsieur Gerry Frappier
Monsieur Patrice Forcier
Madame Debbie Savoy Morel
Monsieur Lucien Daigneau et madame Diane Rioux
Monsieur Gilles Gauthier et madame Lise Beaudet
Madame Marie-Pier Mailhot
Monsieur Daniel Melançon
Madame Andrée Watters
Madame Diane Mongeau
Monsieur Bernard Paquet
Monsieur Roger Bazinet
Monsieur Richard Quesnel
Monsieur Alain Tessier
Madame Louise Patry
Monsieur Marc Tremblay
Monsieur Martin Ducharme
Monsieur Éric Lamarre
Monsieur Frédéric St-Germain
Madame Nancy Spineti Delle Donne

« En douze ans, plus de 800 000 $ ont été amassés pour promouvoir le développement du sport. »
“Through twelve years, over $800,000 was collected to promote sport development.”
MERCI À NOS PARTENAIRES / MANY THANKS TO OUR PARTNERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RDS – Réseau des sports
Evenko
Ovation médias
Ferme Ménard
Golf Canada
Rocket de Laval
Mulligan International
Sénateurs d’Ottawa
Turkish Airlines
J. Sonic Electronics
Golf Château-Bromont
Le Club Laval-sur-le-Lac
ClubLink
Club de golf Domaine de Rouville
Club de golf Islesmere
Club de golf Le Fontainebleau
Club de golf Le Maître
Club de golf Le Mirage
Club de golf Royal Québec
Club de golf Pinegrove
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Club de golf Le Blainvillier
Club de golf de la Vallée du Richelieu
Club de golf Summerlea
Club de golf Lévis
Club de golf La Tempête
Club de golf Montcalm
Golf Domaine Rouville
Club de golf de l’Île de Montréal
Club de golf St-Zotique
Club de golf Le Versant
Centre de golf de Lanaudière
Country Club de Montréal
Vertigo
TaylorMade
adidas
Callaway
Titleist
Tremblant
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
« DE L’ÉCOLE AU CLUB DE GOLF »

Commanditaires

Poursuivant la campagne mise
en place en 2015, Golf Québec a
rassemblé ses activités de finan
cement sous le thème « De l’école au
club de golf ». Outre la 12e édition du Tournoi-bénéfice dont
nous vous avons parlé à la page précédente, la campagne
cumulait aussi des dons en lignes et des dons majeurs
totalisant 19 535 $. Avec l’objectif d’amasser les fonds
nécessaires pour « initier des passions, nourrir des rêves »
et permettre la poursuite des actions d’initiation à la pratique
du golf auprès des enfants et des familles, nous sommes fiers
de constater que plus de 800 000 $ ont été récoltés en douze
ans pour aider nos jeunes golfeurs et golfeuses en devenir.
Parrainage d’écoles
À travers le programme de parrainage national et la Semaine
Adopter une école de 2018, des dons individuels ont permis
d’offrir à 50 nouvelles écoles québécoises l’équipement
complet pour l’enseignement du Golf en milieu scolaire, au
primaire et au secondaire, ainsi que le matériel pédagogique
s’y rattachant.
Birdie pour l’avenir

Basée sur les oiselets réussis par
les golfeurs professionnels lors de
l’Omnium canadien RBC 2018 pré
senté à Glen Abbey, en Ontario, cette
activité a permis de recueillir 56 725 $ qui contribueront
directement à intensifier le déploiement de nos programmes
de développement.
SOUTIEN ET SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
Le MEES nous octroie diverses
subventions dans le cadre de ses
programmes de soutien offerts
aux fédérations sportives.
Placements Sports

Également, Placements Sports est
un programme d’appariement des
dons qui a été mis en place par le
Gouvernement du Québec à l’été
2012. Pour chaque don de 25 $
et plus que la Fédération reçoit, le Gouvernement du Québec
rajoute une somme équivalente à 130 % du don obtenu, jusqu’à
concurrence de 50 000 $. C’est un programme très important
pour la Fédération et nous nous employons à le maximiser
chaque année.
NOS PARTENAIRES
Golf Québec remercie ses partenaires pour leur apport vital
qui a permis de donner du renom au golf tout en rehaussant la
notoriété de nos programmes, services et activités.
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Daigneau, une entreprise québécoise
spécialisée dans la distribution d’eau
de source et d’eau distillée, s’est jointe
à Golf Québec à titre de présentateur du
Circuit provincial junior pour 2017 et 2018.
Elle sera aussi partenaire présentateur de la 13e édition du
Tournoi-bénéfice de Golf Québec en 2019.
La collection de vêtements NIVO, associée
depuis plusieurs saisons à Golf Québec, habille
nos équipes provinciales féminines, nos bénévoles et nos employées. En 2018, nous avons bonifié la visibilité
offerte à ce fier partenaire avec la création de cinq numéros de
la toute nouvelle infolettre e-Golf Québec au féminin NIVO.
Les spécialistes du réseau Boutiques
Progolf, plus d’une centaine de membres de
la PGA du Canada, parrainent le programme
Premier départ.
Partenaires officiels de Golf Québec
Voyages Gendron est une
agence de voyage spécialisée se
déclinant en plusieurs marques :
Gendronski, Gendr ong olf, Gendronvélo, Gendrontours,
Gendronsoleil, Gendronlasvegas, Gendron
n ewyork et
Gendronhawaï. En affaire depuis plus de 30 ans, elle compte
sur plus de 75 passionnés du voyage qui s’assurent de
trouver le produit parfait pour vous. L’agence dispose aussi
de 2 autocars luxueux et offre plus de 400 départs de groupes
chaque année, toutes spécialités confondues. Pour des
croisières, des circuits accompagnés ou même des escapades,
incluant des soupers-spectacles, Voyages Gendron est
devenu une référence dans son domaine.
TaylorMade est fière d’avoir contribué
au développement des meilleures
performances de golf des 25 dernières années. Ils ont mis
sur le marché certaines innovations qui sont devenues des
classiques pour aider les professionnels et les amateurs du
monde entier à frapper la balle plus loin, plus droit et plus
facilement.
Depuis plus de 80 ans, adidas fait partie
du monde du sport à tous les niveaux,
grâce à ses chaussures, ses vêtements et ses accessoires de
sport à la fine pointe de la technologie. Aujourd’hui, adidas
est un leader mondial au sein de l’industrie des équipements
sportifs et offre une très vaste gamme de produits.
Partenaire média de Golf Québec

Spécialiste du
sport, Ovation
médias est la
référence en matière de golf au Québec : sur le web avec
Mongolf.ca, à la télévision avec l’émission Au 19e diffusée
sur RDS et en imprimé avec la revue Golf International dans
laquelle se retrouvaient, encore cette année, quatre pages du
magazine Élan de Golf Québec.
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“FROM SCHOOL TO THE GOLF CLUB” FUNDRAISER
Continuing the campaign implemen
ted in 2015, Golf Québec gathered
its fundraisers under the theme
“From School to the Golf Club”. Aside
the 12th edition of the Fundraiser Tournament which was
discussed in the previous page, the fundraising campaign also
included online and key donations for a total of $19,535 that
was cumulated throughout the golf season. Considering our
objective to raise the required funding to “Initiate passions,
build dreams” and pursue our golf development initiatives
specifically designed for children and families, we are proud
to say that over $800,000 was collected to help our young
developing golfers over the past twelve years.
School Adoptions
Through the national adoption program and 2018 Adopt a
School Week, individual donations enabled the adoption of
50 new schools in Québec. They were provided with complete
Golf in School teaching kits, for elementary and/or high
schools, as well as the adequate teaching material.
Birdies for Charity

Based on the birdies made by golf
professionals competing in the 2018
RBC Canadian Open presented at
Glen Abbey, in Ontario, this initiative
enabled us to collect $56,725. These funds will contribute
directly to step up the roll-out of our introduction programs.
GOVERNMENT GRANTS AND SUPPORT
The Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES)
provides grants through various
programs supporting sports
federations.
Placements Sports
Placements Sports is a donation
matching program implemented
by the Québec Government in
the summer of 2012. For each
donation of $25 or more made to the Federation, the Québec
Government donates an additional amount corresponding to
130% of the original donation, up to $50,000. This program is
very important to our Federation and we strive to maximize it
every year.
OUR PARTNERS

Sponsors

Daigneau, a Québec company specializing
in the distribution of spring and distilled
water, joined Golf Québec as the presenting
sponsor of the 2017 and 2018 Provincial
Junior Tour. They will also be the presenting
partner of the 13th Fundraiser Tournament in 2019.
The NIVO line of women’s golf attire, which
has been affiliated to Golf Québec for many
seasons, dresses our women’s provincial
teams, volunteers, and employees. In 2018, we added value
to this great partnership with the creation of five issues of the
brand new NIVO Women’s e-Golf Québec newsletter.
The Boutiques Progolf specialists, over
a hundred PGA of Canada members, are
supporting the First Drive Program.
Official partners of Golf Québec
cia
Gendron Travel is a spe
lized travel agency fea
turing
numerous brands: Gendronski, Gendrongolf, Gendronbike,
Gendrontours, Gendronsun, Gendronlasvegas, Gendron
newyork, and Gendronhawaii. With over 30 years of experience
and a team of more than 75 passionate consultants, Gendron
will help you find the perfect trip. The agency has 2 deluxe
buses and provides over 400 group trips per year. For cruises,
supervised tours, and getaways, including dinner and show
packages, Voyages Gendron is a reference in its field.
TaylorMade is proud to contribute to
developing the best golf performances of
the past 25 years. They have marketed innovative products
that have become classics to help the golf professionals and
amateurs hit their balls further, straighter and more easily.
For over 80 years, adidas has been
part of the world of sports on every
level, delivering state of-the-art sports
footwear, apparel and accessories. Today, adidas is a global
leader in the sporting goods industry and offers a broad
portfolio of products.
Media Partner of Golf Québec

Sports specia
lists, Ovation
médias is the
golf reference in Québec. They are on the web with Mongolf.
ca, on TV with the Au 19e show which is aired on RDS, and in
trade magazines with the Golf International including, this year
again, four pages of the Golf Québec Élan magazine.

Golf Québec expresses our gratitude to our partners who
contributed to adding prestige to golf while raising the
prominence of our programs, services and activities.
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NOTRE RÉSEAU DE COMMUNICATIONS
Pour vivre l’expérience Golf Québec, il faut la voir. Notre réseau
de communications est très ramifié et fait la promotion de
nos programmes, de nos services, de nos activités et de nos
partenariats.
NOTRE SITE INTERNET
Notre site Internet www.golfquebec.org est le centre nerveux de
toutes nos communications. Notre plateforme est conviviale,
dynamique et adaptable à tous les formats d’écran. Pour
une meilleure uniformité, les sites de plusieurs associations
régionales repiquent la même présentation.
Également, pour que notre message rejoigne toute notre
clientèle potentielle, nous rediffusons nos communications
dans diverses publications, dans nos réseaux sociaux et dans
le cadre de la campagne « Sortez, golfez ».
NOS PUBLICATIONS
Lancée en 2009, l’infolettre e-Golf Québec est
maintenant diffusée en près de 52 000 copies
avec un excellent taux d’ouverture moyen de 36 %.
Conformément à la Loi C-28, notre système
d’abonnement offre à nos lecteurs un double processus
d’inscription et 68 % de nos 49 355 abonnés y ont donné leur
consentement exprès.
En 2018, pour bonifier nos communications à notre clientèle
féminine, nous avons publié cinq numéros de la toute nouvelle
infolettre e-Golf Québec au féminin NIVO.

aussi rediffusées sur notre page Facebook. Cette année, les
visionnements cumulés sur ces deux outils ont atteint 73 195
vues.
Depuis 2016, Golf Québec a son compte Instagram qui
totalise maintenant 902 abonnés. Il s’agit d’un réseau
social particulièrement bien adapté pour rejoindre la
génération Y, plus jeune, des milléniaux qui adorent partager
leurs expériences en images. Pour sa part, le compte Instragram
de la campagne « Sortez, golfez » cumule 528 abonnés. En 2018,
les mots-clés #golfquebec et #sortezgolfez ont respectivement
été utilisés 2 118 et 2 047 fois.
SORTEZ, GOLFEZ.
PLUS DE 300 PARCOURS VOUS ATTENDENT.
Lancée par Golf Québec en 2016, « Sortez, golfez » est rapide
ment devenue une campagne de l’industrie. En raison du buzz
phénoménal généré les deux premières années, en 2018 nous
avons choisi de maximiser nos efforts de communications
exclusivement dans sur les médias sociaux.
Les objectifs généraux étaient de :
•
Rajeunir et dynamiser l’image du golf québécois;
•
Développer une attitude favorable envers le sport;
•
Optimiser la portée et la fréquence de diffusion des
contenus, favorisant ainsi l’intention de pratiquer le sport;
•
Favoriser une augmentation de la fréquence de pratique
du golf.
Avec des contenus inspirationnels, promotionnels et informa
tifs, la campagne de 2018 représente :

La sixième édition d’Élan, le magazine de
Golf Québec, proposait cinq numéros à nos
lecteurs. Il s’agit d’une application mobile
qui est aussi publiée dans les deux langues sur notre site
Internet. De plus, elle est partiellement intégrée dans la version
imprimée de la revue Golf International.
Pour soutenir nos efforts de communications, des affiches
sont produites chaque année. Elles sont fournies à nos clubs
membres pour que leurs membres et visiteurs soient mieux
informés de l’horaire et des réalisations de Golf Québec.
NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Active sur Facebook depuis 2009, Golf Québec
compte maintenant 4220 internautes qui suivent
et partagent nos nouvelles à travers leur réseau
personnel. Au cours de l’année, nos communications ont
été vues par plus de 640 600 personnes. Sept de nos huit
associations régionales sont aussi actives sur Facebook et
notre campagne « Sortez, golfez » à sa propre page qui compte
déjà 3 217 abonnés.
Depuis son ouverture en 2012, notre compte Twitter
sert de fil de presse pour partager les nouvelles, bien
souvent, en direct. Nous comptons 3 966 abonnés qui
rediffusent nos communications. Comme pour Facebook, sept
de nos huit associations régionales sont actives sur Twitter.
Sur notre chaîne YouTube ouverte depuis
2011, nous retrouvons 445 vidéos qui sont
Rapport annuel 2018 (

2 ambassadeurs dynamiques et passionnés : Daniel Melançon
et Andrée Watters.
•
•
•
•
•
•
•
•
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3 217 abonnés à la page Facebook « Sortez, golfez »;
528 abonnés au compte Instagram « Sortez, golfez »;
Une offensive médiatique majeure pour rejoindre les
golfeurs publics;
4 capsules du Quiz à Birdie;
4 sorties de la Tournée « Sortez, golfez » dans les clubs
avec Camila Bouchard et Max Lalonde;
Un stunt de lancement de saison tout à fait inoubliable
mettant en vedette les nids-de-poule de Montréal;
Un concours pour les clubs relayeurs à travers lequel
Château-Bromont a gagné un prix d’une valeur de 2 000 $
en création de contenu pour la prochaine saison;
4 microconcours en ligne pour tous les types de golfeurs.
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MARKETING AND
COMMUNICATIONS
OUR COMMUNICATION NETWORK
To live the Golf Québec experience, you need to see it. Our vast
communication network promotes our programs, services,
activities, and partnerships.
OUR WEBSITE
Our website www.golfquebec.org is at the heart of all com
munications. Our user-friendly platform is dynamic and adapts
to all sizes of screens used by our visitors. In a standardization
effort, many regional associations are also using the same
website presentation.
In addition, to make sure that our message is reaching our full
potential clientele, we are republishing our communications
in various publications, social networks, and through the
“Get Out, Play Golf” campaign.
OUR PUBLICATIONS
Launched in 2009, the e-Golf Québec newsletter
is now distributed in close to 52,000 copies with
an excellent opening rate of 36% on average. In
respect with Bill C-28, our registration system
is based on a double opt-in process and 68% of our 49,355
unique subscribers gave their express consent to receiving our
communications.

Since 2016, Golf Québec has an Instagram account
which is now followed by 902 users. This social
network is a particularly useful tool to reach the
youngest millennials’ generation who just loves to share
their experiences in pictures. “Get Out, Play Golf” also has
its “Sortez, golfez” Instagram account with 528 followers. In
2018, the #golfquebec and #getoutplaygolf hashtags were
used 2,118 and 233 times respectively.
GET OUT, PLAY GOLF. OVER 300 COURSES AWAIT YOU.
Launched in 2016 by Golf Québec, “Get Out, Play Golf” quickly
became an industry campaign. Considering the phenomenal
buzz of its first two seasons, it was decided to maximize our
2018 communications efforts exclusively on social networks.
Our general goals included:
•
Rejuvenate and revitalize the image of golf in Québec;
•
Develop a positive attitude towards sports participation;
•
Optimize the reach and frequency of published content to
promote the intention of playing golf;
•
Contribute to increasing the frequency of golf participation.
With inspirational, promotional, and informative posts, the
2018 campaign represents:

In 2018, to add value to our women’s specific communications,
we published five issues of the special NIVO Women’s e-Golf
Québec newsletter.
The sixth edition of Élan, the Golf Québec
magazine, featured five issues. This is a
French interactive mobile app that is also
published in both languages on our website. In addition, a
short version of it is integrated in the printed issues of the
Golf International magazine.
Supporting our numerous communication initiatives, posters
are produced every year. They are mailed out to our member
clubs, ensuring that their members and visitors are also aware
of Golf Québec’s schedule and achievements.
OUR SOCIAL NETWORKS
Active on Facebook since 2009, Golf Québec is
now followed by 4,220 users who like our page and
share our news within their personal networks.
Through the year, our communications reached over 640,600
individuals! Seven of our eight regional associations are also
active on Facebook and our “Get Out, Play Golf” campaign has
its own page followed by 2,550 users.
Opened in 2012, our Twitter account is mostly
used as a news wire to share reports and live
coverage. Our 3,966 followers are also sharing our
communications with their contacts. As seen with Facebook,
seven of our eight regional associations are active on Twitter.

4 outings of the “Get Out, Play Golf” Tour in golf clubs with
Camila Bouchard and Max Lalonde.
•
•
•
•
•
•
•
•

3,217 followers on the “Sortez, golfez” Facebook page;
528 followers on the “Sortez, golfez” Instagram account;
A major media offensive to reach public golfers;
4 “Quiz à Birdie” video clips;
2 dynamic and passionate ambassadors: Andrée Watters
and Daniel Melançon;
An unforgettable media stunt featuring the Montréal
potholes to launch the 2018 golf season;
One main contest for the “Best Torchbearer Club” in which
Château-Bromont won a content creation package for a
value of $2,000 applicable to the next golf season;
4 online mini-contests targeting all types of golfers.

Our YouTube chain was opened in 2011. It
contains 445 video clips which are also republi
shed on Facebook. This year, these two plat
forms generated 73,195 views.
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RAPPORT DES FINANCES ET
DES INVESTISSEMENTS

FINANCE AND INVESTMENTS
REPORT

Selon le mandat qui nous est donné par le Gouvernement du
Québec, nos objectifs sont en lien avec le développement à
tous ses niveaux. Nous nous assurons donc d’utiliser nos
ressources en fonction des quatre sphères de la pratique
sportive, ce qui nous permet également de maximiser notre
impact et de démontrer la pertinence de notre rôle dans
l’industrie.

In compliance with the mandate that was given to us by
the Gouvernement du Québec, our objectives align with the
development of sport participation at all levels. With this in
mind, we make sure that our financial resources are used in link
with the four pillars of sport development, which also enables
us to maximize our impact and demonstrate the pertinence of
our role in the industry.

Dans ce Rapport annuel, vous avez pu découvrir toutes
les actions que nous mettons de l’avant dans le cadre de
chacune de ces sphères : l’initiation (incluant la découverte),
la récréation, la compétition et l’excellence.

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

Notre bilan démontre que le fonds de roulement est en
excellente position et nous avons des réserves de capitaux
adéquates pour nos besoins à court et à moyen terme. C’est la
raison pour laquelle, au cours des trois dernières années, notre
conseil d’administration a approuvé des budgets déficitaires.
En tant qu’organisme sans but lucratif (OSBL), nous jugions
qu’il était préférable de réinvestir une portion de nos actifs
plutôt que de continuer à accumuler des surplus. Cette année,
nous avons continué à investir dans la campagne de l’industrie
« Sortez, golfez » qui vise à remettre le golf dans la tête de la
population en quête d’une nouvelle activité physique et d’un
style de vie sain. Cela correspond précisément au mandat des
fédérations sportives reconnues par le Gouvernement.

Our balance sheet shows that our working capital is in
excellent position and our cash reserves are sufficient to meet
our short and medium-term needs. This is why, in the past
three years, our Board of Director approved deficit budgets.
As a not-for-profit organization, we felt that it was far more
important to invest some of our assets instead of simply
accumulating more surpluses. This year, we invested once
again in the industry campaign “Get Out, Play Golf” which is
aiming to bring golf back in the mind of our population looking
forward to discovering a new physical activity and adopting a
healthy lifestyle. This is exactly the mandate that is given to
sports federations that are recognized by the Gouvernement
du Québec.

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

ADMINISTRATION
EXCELLENCE

INTRODUCTION / Introduction

10%
29%

22%

23%

16%

RÉCREATION / Recreation
COMPÉTITION/ Competition
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FÉDÉRATION DE GOLF DU QUÉBEC / QUÉBEC GOLF FEDERATION
30 NOVEMBRE 2018 / NOVEMBER 30, 2018

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS
FINANCIERS RÉSUMÉS

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON THE SUMMARY
FINANCIAL STATEMENTS

Aux membres de la Fédération de golf du Québec,

To the members of Québec Golf Federation

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 2018, les états résumés des résultats d’exploitation et de
l’évolution de l’actif net pour l’exercice terminé 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 2018 et pour l’exercice terminé 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, 2018, 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,
2018.

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers
dans notre rapport daté du 24 janvier 2019.

We expressed an unmodified audit opinion on those financial statements
in our report dated January 24, 2019.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les information
exigées par les normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif appliquées 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.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

Management's Responsibility for the Summary Financial Statements

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

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

Responsabilité des auditeurs

Auditors’ Responsibility

Notre 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 ».

Our 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”.

Opinion

Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers
audités de la Fédération de golf du Québec au 30 novembre 2018 et
pour l’exercice terminé à cette date constituent un résumé fidèle de ces
états financiers, sur la base des critères décrits dans la note 1.

In our 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, 2018 are a fair summary of those
financial statements, in accordance with the basis described in note 1.

Autre point

Other matters

Notre rapport d’audit sur les états financiers audités, daté du 24 janvier
2019, contenait un paragraphe « Autre point », dans lequel nous
attirions l’attention sur le fait que les états financiers de la Fédération de
Golf du Québec pour l’exercice terminé le 30 novembre 2017 avaient été
audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion
non modifiée en date du 7 février 2018.

Our auditor’s report dated January 24, 2019 on the audited financial
statements included an Other Matter paragraph drawing attention to the
fact that the financial statements of the Québec Golf Federation for the
year ended November 30, 2017 were audited by other auditors who
expressed an unmodified opinion on those statements on February 7,
2018.

GENDRON OUELLETTE PERREAULT CPA INC.
Repentigny, le 24 janvier 2019
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Fédération de golf du Québec
Québec Golf Federation
État résumé des résultats d’exploitation pour l'exercice terminé le 30 novembre
Summary Statement of Operations for the year ended November 30
2018

2017
Revenue

Produits
Cotisations
Programme Golf-Études
Subventions
Tournois et commandites
Dons
Tournoi bénéfice

1 490 401
421 868
405 781
374 776
91 968
90 765

Revenus - Fonds de réserve Placements Sports
Intérêts

Charges
Frais d’exploitation
Salaires et charges sociales
Ristourne Golf Canada
Frais généraux d’administration
Ristournes aux associations régionales
Bourses d’études attribuées
Tournoi-bénéfice
Insuffisance des produits sur les charges

$

1 246 278
360 531
537 389
358 692
125 517
77 540

86 087
21 363

29 231
14 363

2 983 009

2 749 541

1 160 003
744 946
714 813
190 259
104 347
90 193
23 453
3 028 014

1 050 297
769 375
543 264
194 964
122 403
85 001
30 502
2 795 806

(45 005) $

(46 265)

Membership fees
Golf-Études Program
Grants
Tournaments and sponsorships
Donations
Fund raising tournament
Revenue , Placements Sports Reserve Fund
Interest

Expenses
Operating expenses
Salaries and fringe benefits*
Remittance to Golf Canada
Administrative expenses
Remittance to regional associations
Scholarships granted
Fund raising tournament
Deficiency of revenue over expenses

État résumé de l’évolution de l’actif net
Summary Statement of Changes in Net Assets
Exercice terminé le 30 novembre 2018
Year ended November 30, 2018,
2018

2017

Solde au début

586 866

Insuffisance des produits sur les charges

(45 005)

Solde à la fin

541 861

Rapport annuel 2018 (
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Balance, beginning of year

(46 265)

Deficiency of revenue over expenses

586 866

Balance, end of year
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Fédération de golf du Québec

Fédération deQuébec
golf du Québec
Golf Federation
Québec Golf Federation

État
résuméfinancière
de la situation
financière au 30 novembre
État résumé de
la situation
au 30 novembre
Summary
Statement
of Financial
for the30
year ended November 30
Summary Statement
of Financial
Position
for the year Position
ended November
2018
Actif

2017

2018

Actif à court terme

Actif à court terme

89 270

Débiteurs

Encaisse

244 466

152 000

38 574

44 128

53 246

-

Débiteurs

Frais payés d'avance

Inventaire

Placements réalisables au cours du prochain exercice

Frais payés d'avance

$

Placements, à la juste valeur

56 789

103 023
418 986

212 003

344 171

48 510

33 866

900

900

Immobilisations corporelles

Placements, à la juste valeur

Marques de commerce

Immobilisations corporelles

261 413
743 758

Marques de commerce

119 835

482 345

Placements réalisables au cours du prochain exercice

Inventory

244 466

Prepaid expenses

797 923

Inventory

56 789

Investments, current portion

-

$

482 345

418 986

212
003
Trademarks

344 171

Capital assets

$

121 366

Produits perçus d'avance
Passif de contrats de location-acquisition échéant au
Obligations découlant
cours du prochain exercice

71 802

62 779

10 631

8 426

174 884

192 571

27 013

18 486

Passif à court terme

Créditeurs (note 4)

Obligations en vertu de contrats de location-acquisition

Produits perçus d'avance
201 897échéant211
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
au 057
cours du prochain exercice

Actifs nets

Affecté - fonds Papillon

34 451

39 701

507 410

547 165

541 861

586 866

Obligations en vertu de contrats de location-acquisition

743 758

Actifs nets

$

Prepaid expenses

103 023

Investments, at fair value

Passif à court terme
92 451

Accounts receivable

38
574
44 128
Investments, current portion

48 510

33 866

900

900

Liabilities
261 413and Net Assets
378

Créditeurs (note 4)

Cash

152 000

53 246

378 937
$

Current assets

Cash
Accounts
89
270 receivable
$
119 835

Passif

Non affecté

Assets

Current assets

Encaisse
Inventaire

2017

Assets

Actif

Current
liabilities$
743 758

Investments, at fair value
Capital assets
Trademarks

937

797 923

$

Accounts payable and accrued liabilities

Deferred revenue
Liabilities
Obligations under capital lease maturing
over the
next year

and Net Assets

Current liabilities

92 451

$

121 366

Obligations under capital lease

71 802

62 779

10 631

8 426

174 884

192 571

Net assets

Restricted for the Papillon fund

27 013

18 486

201 897

211 057

34 451

39 701

507 410

547 165

541 861

586 866

Unrestricted

797 923

Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue
Obligations under capital lease maturing over the
next year

Obligations under capital lease

Net assets

Affecté - fonds Papillon
Non affecté

743 758

Fédération de golf du golf
Québec Golf Fédération

$

Restricted for the Papillon fund
Unrestricted

797 923

Notes aux états financiers résumés pour l'exercice terminé le 30 novembre 2018
Notes to Summary Financial Statements for the year ended November 30, 2018

1.

États financiers résumés

Fédération de golf du golf
Les états financiers résumés sont tirés des états financiers autités complets,
Québec Golf Fédération
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, au
l’exercice terminé à cette date.

Summary financial statements:
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, 2018.

préparés conformément aux
30 novembre 2018 et pour

Notes aux états financiers résumés pour l'exercice terminé le 30 novembre 2018
Notes to Summary Financial Statements for the year ended November 30, 2018

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.

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.

1.

États financiers résumés

Summary financial statements:

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:

l’exercice
terminé
à cette résumés
date. correspondent aux renseignements afférents dans
a) les renseignements
dans les
états financiers
les états financiers audités complets; et

November
30, 2018.
(a) whether information in the summary financial
statements
is in agreement with the related information in the
complete audited financial statements; and

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 2018 et pour

The summary financial statements are derived from the complete audited financial s
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, as at

preparation
of these summary
statements
management to determ
préparation
de financiers
ces étatsrésumés
financiers
résumés
exige de la direction
qu'elle
les renseignements
qui the The
(b) whether,
in all material respects,
summary
financial statements
contain thefinancial
information
necessary requires
to
b) à tous les égardsLa
importants,
les états
contiennent
les renseignements
nécessaires
pour détermine
needsin to
reflected
in the
summary
statements
se refléter
dans les
états financiers
résumés
façon correspondants,
à ce qu'ils soient avoid
conformes,
tous
les égards
distortingà or
obscuring
matters disclosed
thebe
related
complete
audited
financialfinancial
statements,
including so that they are consistent,
éviter de déformer doivent
ou d’embrouiller
les éléments
divulgués
dans les états
financiersde
complets
the notes thereto.
y compris les notesimportants,
y afférant. aux états financiers audités et en donnent une image fidèle.
with or represent a fair summary of the audited financial statements.

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

Les états financiers audités complets de la Fédération de golf du Québec sont disponibles, sur demande,
a) les renseignements dans les états financiers résumés correspondent aux
auprès de la Fédération.

les états financiers audités complets; et
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Management determined that the statement of cash flows does not provide additional useful information and as

financial statements.
: such has not included them as part of the summary
These summarized
financial statements have been prepared by management using the

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

renseignements
afférents dans
contacting the Federation.
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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,

(b) whether, in all material respects, the summary financial statements contain the in
avoid distorting or obscuring matters disclosed in the related complete audited financia

5 SPHÈRES DE LA

PRATIQUE SPORTIVE

5 PILLARS OF SPORT

NOS PROGRAMMES
ET NOS SERVICES
DEVELOPMENT
Our Programs and Services

EXCELLENCE
CELLEN
EXCELLENCE
XCE ENC

DÉVELOPPEMENT DU SPORT / Sport Development
COMPÉTITION
.
.
.
.
.
.

COMPETITION

Classement des joueurs / Player rankings
Développement et entraînement / Development and training
Développement des joueurs de haut niveau / High caliber player development
RÉCRÉATION
Compétitions de golf / Golf competitions
RECREATION
Développement à long terme du joueur / Long Term Player Development
Golf-études

INITIATION

TOURNOIS /INTRODUCTION
Tournaments AUTRES / Others

. Nationaux / National
. Provinciaux / Provincial
DÉCOUVERTE
OUV
. Régionaux
x / Regional

au / an
d
lus

re at
mo

et p

DISCOVERY
COV

Programme de Golf en milieu scolaire
Golfmobile
Premiers élans
Premier départ
Elle s’élance et compte
Centres
de développement de golf junior
_______________________________________

www.golfquebec.org
uebec.org
National Golf in Schools Program
Golfmobile
Future Links
First Drive
She Swings, She Scores
Junior Golf Development Centres

Nationale
Provinciale
Régionale
Interclubs
Locale
programs
__________

. Programmes juniors / Junior
Vert la guérison
. Golf en
Nationale
milieu scolaire /
Activités des clubs membres
Provinciale
National
Golf
Schools Program
Cliniques
dein
golf
__________________
Régionale
. Golfmobile
Golf Fore the Cure
Interclubs
. Premiers
Member clubs’activities
élans / Future Links
Locale
Golf
clinics / First Drive
. Premier
départ
. Elle s’élance et compte / She Swings, She Scores
. Centres de développement de golf junior /
Junior Golf Development Centres
. Cliniques de golf / Golf Clinics
. Vert la guérison / Golf Fore the Cure
. Programme du golfeur public /
Public Golfer Program
. Temple de la renommée / Hall of Fame
. Évaluation de parcours / Course Rating
. Système de handicap / Handicap System
. Séminaires de handicap / Handicap seminars
. Séminaires de règles / Rules seminars
. Officiels de règles / Rules Officials

ÉQUIPES
Canadienne
Provinciales
Régionales
Golf-études
____________
TEAMS
Canadian
Provincial
Regional
Golf-études

