
ÉDITION DU 16 DÉCEMBRE 2021

2021 EN RÉTROSPECTIVE

Pour notre dernière infolettre, 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 renouer avec
ceux qui vous sont chers et avec certaines traditions, pour avoir du plaisir et pour vous ressourcer. Plus
que tout, restez en santé! À 2022! 

Janvier 2021

Table de concertation | Dès janvier, le directeur général de Golf Québec, Jean-Pierre Beaulieu, a
accepté de reprendre la présidence de la Table de concertation de l'industrie composée de la PGA du
Québec, l'ASGQ, l'ACGQ, l'ANPTG - section du Québec et Golf Québec.

Tout au long de l'année, ses membres ont surveillé de près l'évolution de la pandémie et travaillé en
étroite collaboration avec les instances de santé publique pour vous offrir un environnement des plus
sécuritaires. Nous les remercions de leur contribution à une saison très réussie! Pour une deuxième
année, nous avons enregistré des records de participation avec une seconde hausse de 20 % de
l'achalandage!
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Février 2021

Politique de protection de l'intégrité | Grâce au travail conjoint du gouvernement, des fédérations
sportives et des diverses parties prenantes de la communauté sportive québécoise, une politique est
entrée en vigueur le 1er février 2021 dans l'ensemble des fédérations sportives du Québec.

Afin d'offrir un environnement sécuritaire à tous ses participants autant qu'à ses intervenants, Golf
Québec s'est engagée à mettre cette Politique sur la protection de l'intégrité dans le sport en place.

Mars 2021

Nancy Spineti Delle Donne à l'honneur | Golf
Québec a profité de son AGA pour honorer Nancy
Spineti Delle Donne, une bénévole de longue date.
Afin de reconnaître sa collaboration exceptionnelle
au développement du golf dans la province et au
Canada, le titre de gouverneure honoraire de Golf
Québec lui a été octroyé. En lire plus.

Quelques jours plus tard, voilà que Nancy a de
nouveau fait les manchettes alors que Golf Canada
l'a honorée à titre de récipiendaire du Prix Bruce
Mitchell du bénévole de l’année 2020.

Avril 2021

Sortez, golfez prend du galon | Pour élargir les
horizons de la campagne Sortez, golfez déjà
présente au Québec depuis 5 ans, Golf Canada
s'est joint à Golf Québec dans une campagne
pour inciter les joueurs à vivre ou à revivre
l’expérience du golf en 2021 et ce, partout au
pays! www.sortezgolfez.ca

Déjà bien connue chez nous, la campagne a été
diffusée cet automne sur les ondes de TVA
Sports. Avez-vous entendu la chanson thème de
Sortez, golfez sur la route interprétée par
Laurence Doire?

Mai 2021

Noémie Paré qualifiée pour le U.S. Women's Open | Avec le retour des compétitions, nous avons de
nouveau pu constater le talent de golfeuses et des golfeurs de chez nous et nous en réjouir.

Notre championne amateur et golfeuse de l'année de 2020, Noémie Paré (Victoriaville/Équipe Canada) a
réussi tout un exploit en obtenant son laissez-passer pour le U.S. Women's Open. Noémie fera de
nouveau partie de la formation amateur d'Équipe Canada en 2022.

Juin 2021

Ashley Lafontaine qualifiée pour le U.S. Girls' Open | Bravo à Ashley Lafontaine (Royal Ottawa) qui a
terminé au 1er rang des qualifications afin d’accéder au USGA Girls’ Junior. Photo de la USGA.
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Noémie Paré Ashley Lafontaine Anne-Léa Lavoie Jean-Philippe Parr

Juillet 2021

Anne-Léa Lavoix vole la vedette | Lors du Championnat provincial des femmes et junior des filles,
Anne-Léa Lavoie (Royal Québec) a gravé son nom sur deux trophées en remportant les honneurs tant
chez les juvéniles que chez les juniors tout en finissant 2e chez les amateurs. Elle a également été
couronnée au Championnat partie par trous junior. Anne-Léa se joindra à la formation junior d'Équipe
Canada en 2022.

Août 2021

Jean-Philippe Parr champion junior canadien | Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) a
inscrit le plus bas pointage (65) lors de la première ronde du Championnat canadien junior
masculin disputé au club de golf La Vallée du Richelieu. Enchaînant avec des cartes de 73-66-74 pour
remporter la victoire à -10, il a obtenu des laissez-passer pour le Championnat canadien amateur
masculin et pour le Championnat junior des États-Unis de 2022. En lire plus. Jean-Philippe fera de
nouveau partie de la formation junior d'Équipe Canada en 2022.

La Grande Dame du golf nous a quittés | C'est
avec beaucoup d'émotion et de chagrin que
l'équipe de Golf Québec et toute l'industrie, tant
provinciale que nationale, a appris le décès de
Jocelyne Bourassa, la Grande Dame de
Shawinigan qui aura influencé l’histoire du golf, au
Québec et à travers le pays, pendant près d’une
soixantaine d’années. En lire plus.

Visionner la vidéo commémorative

Septembre 2021

Programme-souvenir du centenaire | Pour les férus d'histoire et les
nostalgiques, retrouvez toutes les chroniques du centenaire et les faits
saillants de 2020 dans le Programme-souvenir du centenaire que notre
équipe vous a préparé.

 

Lire le webzine

Octobre 2021

Maude-Aimée LeBlanc obtient sa carte de la LPGA pour 2022 | Chez les
professionnelles, Maude-Aimée LeBlanc a bouclé sa place parmi les 10
premières du Circuit Symetra, ce qui lui permettra d’évoluer dans la LPGA
lors de la saison 2022. En lire plus sur Golf Canada. Photo du Circuit
Symetra.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

Novembre 2021

Encore plus de Québécois au sein d'Équipe Canada | Golf Canada a
dévoilé les noms de la cohorte de 46 athlètes juniors et amateurs
sélectionnés dans le cadre du programme de développement des joueurs
d’Équipe Canada pour 2022. Et quelle fierté pour Golf Québec : le quart
d'entre eux sont de chez nous! 

Félicitations à Benoit Lemieux de Montréal qui se joint au personnel
d'encadrement de l'équipe amateur masculine à titre d'entraîneur adjoint.

Les golfeurs professionnels qui feront partie de la formation Jeunes pros
de 2022 seront déterminés et annoncés en janvier prochain.

Décembre 2021

Roch Couture, Bénévole de l’année 2021 | Golf
Québec a profité de la Journée internationale des
bénévoles pour honorer Roch Couture comme
Bénévole de l’année pour 2021.

Depuis 1998, Roch se consacre au développement
du golf junior et à l’avancement de notre sport. En
remerciement, une plaque lui sera remise lors de
l’Assemblée générale annuelle de Golf Québec qui
se tiendra le 28 février 2022. En lire plus.

Joyeuses fêtes!
L'équipe de Golf Québec vous souhaite de passer une belle période des fêtes. 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 2022 vous apporte
santé, paix et amour.

L'infolettre e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos programmes de
développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos partenaires. En vous abonnant, vous avez
consenti à recevoir des messages des partenaires de Golf Québec, ce qui fournit des fonds supplémentaires pour soutenir des
initiatives golfiques telles que Golf en milieu scolaire et d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.
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