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19 décembre 2019

L'année en rétrospective
Pour notre dernière infolettre de 2019, nous vous
proposons de faire une pause et de revoir les
événements marquants de l'année.

L'équipe de Golf Québec vous souhaite de passer
de très Joyeuses Fêtes en compagnie de ceux qui
vous sont chers. Profitez-en pour vous reposer,
avoir du plaisir et vous ressourcer. À 2020! 

Janvier 2019
Formation des entraîneurs | À la mi-janvier, une formation pour les entraîneurs de compétiteurs en
développement (ECD) s'est déroulée au PGA Village, à Port Sainte-Lucie, en Floride. Un groupe
d'entraîneurs québécois y étaient, incluant Élizabeth Asselin (à gauche) et Sarah-Andréa Landry (au
centre). Dans le cadre des programmes féminins, elles ont bénéficié de soutien financier pour acquérir
cette certification et sont maintenant mieux outillées pour aider nos jeunes à réaliser leur plein potentiel.
Nous espérons qu'une présence féminine chez les entraîneurs a incité davantage de femmes et de
jeunes filles à découvrir le golf cet été.

Février 2019
Planification stratégique | Un nouveau plan stratégique a été adopté pour 2019-2021. Ce document de
gouvernance identifie nos cinq principaux objectifs ainsi que les stratégies pour les réaliser et les outils
mis à notre disposition pour faire le suivi de nos progrès.

Mars 2019
Innovation | Sous le thème de l'innovation, Golf
Québec et Golf Canada ont jumelé pour la toute
première fois leurs Assemblées générales
annuelles. Denis Loiselle de St-Anicet (gauche) et
Charlie Beaulieu du Mirage (droite) y sont
devenus présidents provincial et national.

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=gk-2n3uFH7orMBH_Yyp_y2wVm38Y7ZCC_YxN9lJAnZa1qr0AwbMt6VSr58spWhS-L6ustu4m2AwkHgbXMUd8KA~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://www.golfquebec.org/uploads/file/Publications/affiches2019/PlanStrategique_versionLongueFRAN_2019.pdf


Nous avons profité du passage de nos homologues des autres provinces à Montréal pour leur présenter
un sommaire de nos activités et de nos succès québécois (vidéo en anglais).

Avril 2019
Une première internationale | Le Championnat
amateur féminin national d’Augusta a été inauguré
cette année pour mettre en valeur le golf au
féminin.

Membre de Rosemère et de la Formation amateur
d'Équipe Canada, la Québécoise Brigitte Thibault
a eu le privilège de se joindre au contingent des 72
premières golfeuses invitées à fouler les allées du
prestigieux Augusta National.

Mai 2019
Formation sur les règles du golf | Dès le 1er janvier, les nouvelles règles du golf revues et améliorées
par le R&A, en collaboration avec Golf Canada et la PGA, sont entrées en vigueur.

Pour aider les joueurs à bien se préparer pour la saison de golf, des séances d'information ont été
présentées dans plusieurs clubs par les membres du comité des règles provincial. Une formation en ligne
de niveau 1 a aussi été créée en français pour supplémenter à la formation anglophone du R&A. Un
nombre époustouflant de 3 408 personnes y ont participé et se sont ainsi familiarisées avec les nouvelles
règles!

Avec cette refonte, les arbitres devaient aussi renouveler leur certification avant de pouvoir sortir sur le
terrain dès le mois de mai. Des formations de niveau 2 et 3 ont été offertes en français pendant tout
l'hiver, sous forme de webinaires hebdomadaires, pour supplémenter aux formations offertes de la même
façon par Golf Ontario, en anglais. Ce même service sera d'ailleurs offert en 2020 et les inscriptions sont
commencées!

Ce long travail de francisation nous a valu d'être
honorés lors du Gala des Mérites du français de
l'Office québécois de la langue française où nous
avons reçu la plaque de finaliste dans le volet
Promotion du français par les organisations de
moins de 50 employés.

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

https://www.youtube.com/watch?v=-kXXfUPNai0
https://www.anwagolf.com/en_US/schedule.html
https://moodle.loisirsport.qc.ca/login/index.php
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga20/event/rcga20853/index.htm
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1534


Juillet 2019
Triple couronne | Depuis deux ans, Julien Sale
(Rivermead) en met plein la vue dans les
événements de la Triple couronne masculine. 

En 2018, il avait remporté à l’Alexandre de Tunis et
au Duc de Kent, pour terminer à deux coups de la
victoire au Championnat provincial amateur. Cette
année, il a de nouveau gagné l'Alexandre de Tunis
et a pu dire "mission accomplie" en mettant la main
sur le titre amateur. 

Août 2019
Triomphe total chez les juniors | Christopher
Vandette de Summerlea (au centre) a défendu son
titre canadien en remportant le 81e Championnat
canadien junior masculin au Covered Bridge golf &
Country Club, à Hartland, N.-B. À 18 ans, il a aussi
égalé la meilleure ronde de l'histoire du tournoi en
jouant une ronde de 62. Tout un exploit!

 

Septembre 2019
Omnium Placements Mackenzie | Pour offrir plus
d’opportunités de se faire valoir à nos joueurs
étoiles, nous avons développé un nouveau
partenariat avec le Mackenzie Tour - PGA TOUR
Canada et présenté notre premier Omnium
Placements Mackenzie. Quatorze Québécois ont
pris part à cet événement d’envergure
internationale, incluant deux représentants de
Pinegrove : l'amateur Joey Savoie et Étienne
Brault qui disputait son premier tournoi à titre de
professionnel.

Octobre 2019
13e Tournoi-bénéfice | Plus de 150 personnes à
Terrebonne pour la 13e édition du Tournoi-bénéfice
de la Fédération de golf du Québec présenté par
Daigneau, Eau de source. L'événement a permis
d’amasser près de 80 000 $ qui seront réinvestis
dans les différents programmes de golf junior
québécois. Merci à nos généreux donateurs et
participants!

Novembre 2019

http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1549
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/event/rcga1918/contest/12/leaderboard.htm
https://www.pgatour.com/canada/en_us/tournaments/mackenzie-invesments-open.html
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1561
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Programme de bourses | La Fondation de
l’athlète d’excellence (FAEQ) et Golf Québec ont
récompensé 30 étudiants-athlètes dans le cadre de
la 6e édition du Programme de bourses Golf
Québec / FAEQ en remettant 82 000 $ en bourses
individuelles de 2 000 $ à 4 000 $. Félicitations à
nos jeunes athlètes méritants!

Décembre 2019
Équipe Canada | À la fin novembre, Golf Canada
a dévoilé l'alignement des formations nationales
Amateur et Junior pour 2020. Sur 18 athlètes
masculins et féminins sélectionnés pour
représenter le pays au sein d'Équipe Canada, sept
proviennent du Québec. Félicitations à : Brigitte
Thibault, Sarah-Ève Rhéaume, Noémie Paré et
Étienne Papineau chez les amateurs ainsi qu'à
Malik Dao, Jean-Philippe Parr et Laurent
Desmarchais chez les juniors.

Ordres de mérite nationaux | Cette semaine, Golf
Canada a dévoilé la liste des meilleurs athlètes au
classement final de son Ordre du mérite national
pour 2019, année qui a vu des golfeurs et
golfeuses d'ici conquérir les plus grands honneurs
dans les catégories amateur et junior.

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=gk-2n3uFH7orMBH_Yyp_y2wVm38Y7ZCC_YxN9lJAnZa1qr0AwbMt6VSr58spWhS-L6ustu4m2AwkHgbXMUd8KA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=gk-2n3uFH7orMBH_Yyp_y2wVm38Y7ZCC_YxN9lJAnZa1qr0AwbMt6VSr58spWhS-L6ustu4m2AwkHgbXMUd8KA~~
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http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1563
https://fr.golfcanada.ca/article/golf-canada-devoile-lalignement-des-formations-nationales-amateur-et-junior-pour-2020
https://fr.golfcanada.ca/article/devoilement-des-laureats-de-lordre-du-merite-national-de-golf-canada

