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2020 en rétrospective
Pour notre dernière infolettre de 2020, 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. Profitez-en pour créer de
nouvelles traditions, vous reposer, avoir du plaisir
et vous ressourcer. Plus que tout, restez en santé!
À 2021! 

Janvier 2020
Système universel de handicap | Au Canada, le Système universel de handicap (WHS) est entré en
vigueur en janvier 2020. Développé par la USGA et le R&A en étroite collaboration avec les autorités du
handicap existantes, il fournit aux golfeurs une mesure constante de leur habileté, car les handicaps sont
maintenant tous calculés de la même façon partout dans le monde.

Vous avez été nombreux à poser des questions sur la limite de double bogey net comme score maximum
sur un trou. Aviez-vous remarqué qu'un programme de certification sur le handicap était disponible en
ligne?

Février 2020
La Fédération souligne son centenaire | Lors de
son assemblée générale annuelle, la Fédération de
golf du Québec a dévoilé une nouvelle image de
marque pour la saison 2020 qui coïncidait avec
son centième anniversaire.

Denis Loiselle (au centre) a renouvelé son
mandat à la présidence de Golf Québec et Benoit
Latreille a été honoré comme Bénévole de l'année
2019.

Par ailleurs, lors de l'assemblée générale annuelle de Golf Canada, le Québécois, Charlie Beaulieu de
Lorraine, a aussi été réélu pour un deuxième mandat à la présidence de la fédération nationale.

Mars 2020
L'industrie se met en pause | En mars, toutes nos vies ont été chamboulées alors que la planète entière
devait revoir ses façons de faire pour s'adapter aux répercussions de la pandémie de la COVID-19.

À plus long terme, nous avons pu voir le bon côté des choses :

Les associations qui composent la Table de l'industrie du golf du Québec ont travaillé plus
étroitement et plus efficacement que jamais! Chapeau à l'Association des clubs de golf du Québec
(ACGQ), à l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada – section
Québec, à l'Association des surintendants de golf du Québec, à la PGA du Québec et à la
Fédération de golf du Québec (Golf Québec) qui ont rendu la saison de golf possible en toute
sécurité pour tous!

Vous avez été nombreux à fouler les parcours de golf cet été. Les sondages démontrent qu'en
moyenne le nombre de rondes jouées a augmenté de 19 % au pays! 
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Nous avons même vu de nouveaux visages. Les jeunes adultes, les familles et les enfants ont
profité de l'occasion pour découvrir notre sport. Merci de les avoir accueillis dans vos
communautés!

Avril 2020
Chroniques historiques | Le 5 avril, pour
souligner la fondation de l'Association de Golf de la
Province de Québec, nous vous avons proposé la
première d'une dizaine de chroniques dans
lesquelles vous avez pu découvrir l'histoire de Golf
Québec.

Nous en profitons pour remercier notre
recherchiste, historien et rédacteur, Marcel Paul
Raymond, pour son travail colossal. Il a mis de
nombreuses heures à nous concocter des articles
toujours plus intéressants les uns que les autres.

Mai 2020
Un retour au jeu bien attendu | Après plusieurs semaines de confinement, de grisaille et d'incertitude,
nous avons tous été très heureux de pouvoir mettre le nez dehors et de reprendre nos activités. Même
Mère Nature s'en est mêlée en nous ramenant le beau temps dès que nous avons pu recommencer à
jouer!

Pour Denis Levert, membre au Club de golf Thurso dans l'Outaouais, il y avait deux fois plus de raisons
de célébrer. En s'identifiant au groupe de Golf Québec, il a eu le bonheur de remporter le grand prix de
10 000 $ remis par notre partenaire belairdirect dans le cadre de son concours national « 60 secondes
pour gagner ».

Juin 2020
Une industrie responsable | Les golfeurs de chez nous auront vite fait de démontrer que nous sommes
une communauté engagée et responsable. Dès le premier mois de la saison 2020, plus de 1,5 million de
rondes ont été recensées sur les parcours du Québec et aucun cas de COVID-19 n'a été rapporté!

Nous tenons à remercier et à féliciter tous les golfeurs qui ont respecté les consignes sanitaires
proposées dans le Protocole d'ouverture des parcours de golf du Québec et contribué à ce succès
phénoménal, une ronde à la fois.

Photo des membres de la Table de concertation du golf du Québec.

Juillet 2020
Retour aux compétitions | Ce n'est qu'à partir de juillet que les golfeurs avides de tournois ont pu
s'inscrire de nouveau dans des événements à caractère compétitif. L'opération s'est faite par étapes. Tout
d'abord dans les associations régionales, en juillet, suivi par les activités provinciales à partir du mois
d'août. Seule ombre au tableau, Golf Canada n'a pas été en mesure de présenter ses championnats
nationaux en raison des déplacements encore restreints d'une province à l'autre, mais ce n'est que partie
remise.

L'équipe de Golf Québec souhaite remercier ses partenaires ainsi que les clubs hôtes qui ont rendu la
présentation de nos championnats saisonniers possible encore cette année.

Brigitte Thibault remporte le Western Women's
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Amateur | Même une victoire par dix coups ou
plus à la PGA ne suffirait pas à voler la vedette à
Brigitte Thibault qui, âgée de 21 ans, a remporté le
120e Western Women's Amateur.

Pour vous donner une idée de l’ampleur de la
réalisation de la golfeuse de Rosemère membre
d’Équipe Canada, Cristie Kerr, Stacy Lewis,
Brittany Lang et Ariya Jutanugarn sont toutes d’ex-
titulaires de cet événement qui sont par la suite
devenues numéro un à la LPGA ou gagnante. En
lire plus sur Golf Canada.

(Photo de la Women's Western Golf Association)

Août 2020
Temple de la renommée du golf du Québec | Malgré la pandémie, Golf Québec était fière d’annoncer
en août dernier l'intronisation de trois légendes du golf. Ainsi, Doran (Duke) Doucet, Alexander
Dennistoun et Mary-Lee Cobick sont devenus les 32e, 33e et 34e membres du Temple de la renommée
du golf du Québec. Les modalités de leurs soirées d'intronisation seront confirmées dans de prochaines
communications lorsqu'il sera de nouveau possible de se rassembler. En lire plus. 

Septembre 2020
Laurent Desmarchais couronné chez les pros |
À 19 ans seulement, le golfeur amateur Laurent
Desmarchais a réalisé un exploit hors du commun,
en septembre dernier, au TPC Toronto, en
remportant les grands honneurs de la quatrième et
dernière étape de la Canada Life Series.

Le Longueuillois d’origine est membre d'Équipe
Canada, du Club de golf de la Vallée du Richelieu
et du Golf Château-Bromont. Il a amorcé en force
ce tournoi organisé par le Mackenzie Tour – PGA
TOUR Canada, qui regroupait les meilleurs joueurs
professionnels et amateurs de la nation. Lire
l'entrevue réalisée par Sportcom.

À égalité en 2e place avant de s'élancer pour la
dernière ronde en compagnie de Laurent, les
professionnels Joey Savoie et Hugo Bernard ont
respectivement pris la 4e et la 17e places à égalité.
Un bon nombre d'autres joueurs québécois étaient
également au rendez-vous.

Octobre 2020
Plus de 70 000 $ pour les programmes de golf junior | Les grands rassemblements n'étant pas permis,
le Tournoi-bénéfice de Golf Québec a dû être annulé. Malgré tout, grâce à votre grande générosité, la
campagne de collecte de fonds « Mon golf, ma communauté et moi » de Golf Québec aura permis en
2020 de réaliser des profits de plus de 70 000 $. Cette somme sera investie dans les programmes de
développement du golf auprès des enfants et des familles, tels que le Golf en milieu scolaire, les
excursions scolaires et la formation d’entraîneurs communautaires. Merci!

Novembre 2020
Équipe Canada  | Golf Canada a dévoilé les noms
des 29 athlètes, masculins et féminins, qui ont été
sélectionnés pour représenter Équipe Canada
dans le cadre du programme des formations
nationales Amateur et Junior pour 2021. 

Félicitations à Brigitte Thibault (Rosemère),
Sarah-Ève Rhéaume (Royal Québec) et Noémie
Paré (Victoriaville) chez les femmes et à Laurent
Desmarchais (Vallée du Richelieu) et Étienne
Papineau (Pinegrove) chez les hommes.
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Nous serons aussi bien représentés chez les juniors (U19) par Malik Dao (Summerlea), Jean-Philippe
Parr (Ki-8-Eb) et Félix Bouchard (Vallée du Richelieu).

En janvier, Golf Canada annoncera la composition de la très attendue formation Jeune pro d’Équipe
Canada pour 2021.

Décembre 2020
Programmes de bourses | À la mi-novembre, la 7e édition du Programme de bourses Golf
Québec/Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a certainement amené un peu de soleil dans la
grisaille ambiante pour 32 étudiants-athlètes alors que 75 000 $ en bourses individuelles de 2 000 $ à
4 000 $ leur ont été remis en direct sur les pages Facebook des deux organismes.

Puis, à la mi-décembre, le Gala du sport universitaire québécois de la Fondation de l’athlète d’excellence
(FAEQ), présenté par RDS et Fiera Capital, a permis d’octroyer 461 000 $ en bourses de mérite et de
recrutement à plus de 90 étudiants-athlètes des niveaux collégial et universitaire du Québec. De ce
nombre, deux golfeuses ont été honorées. La Granbyenne, Camille Lapierre-Ouellet de l'Université de
Montréal, et la résidente de Lorraine, Maggie Li Hong de l'Université McGill ont respectivement reçu une
bourse de recrutement universitaire (10 000 $) et une bourse d'excellence académique (2 000 $).

Joyeuses Fêtes!
L'équipe de Golf Québec vous souhaite de passer une belle période des Fêtes. La pandémie nous ayant
tous tenus à distance, nous redoublons d'intensité pour vous offrir des voeux rassembleurs. Profitez de
cette accalmie pour créer de nouvelles traditions qui vous procureront, à vous et à vos proches, de
beaux moments à chérir. Laissez la magie des Fêtes vous guider vers une année meilleure. Que 2021
vous apporte santé, paix et amour.
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