ÉDITION DU 13 JANVIER 2022

À LA UNE
André Maltais reçoit le prix PierreNadon 2021
Figure aussi sympathique que populaire, notre
lauréat possède un riche parcours depuis ses
débuts à East Angus comme jeune cadet. En lire
plus.

SUR LA SCÈNE COMPÉTITIVE
Fenergic s’associe à la Coupe
Canada Sani Marc
Le Club de golf Victoriaville et Fenergic ont conclu
une entente qui verra le fabricant de portes et
fenêtres du Centre-du-Québec s’associer à la
Coupe Canada dès 2022. (Photo du Club de golf
Victoriaville) En lire plus.

Échos d'Équipe Canada et de nos Québécois
À la fin novembre 2021, Laurent Desmarchais (Vallée du Richelieu/Équipe Canada) a pris la 3e place au
Gobbler Amateur.
Puis, en décembre, il a participé au South Beach International Amateur où il a terminé 36É. Ses
compatriotes, Rémi Chartier (Royal Montréal) et Jean-Philippe Parr (Ki-8-Eb/Équipe Canada) s'y sont

respectivement classés 44É et 77É.
Au début janvier 2022, Rémi a ensuite tiré
avantage d'un trou de prolongation au New Year's
Invitational pour défendre son titre avec brio.
(Photo de la famille Chartier)
Pour sa part, Jean-Philippe s'est dirigé vers
le Junior Orange Bowl Invitational où il a pris la 20e
place à égalité.
Du côté féminin, Sarah-Eve Rhéaume (Royal
Québec/Équipe Canada) a terminé 7e à égalité
au
South
Atlantic
Women's
Amateur
Championship. Noémie Paré (Victoriaville/Équipe
Canada) était aussi de la compétition. Elle s'est
classée 25É.
--Sur la scène universitaire américaine, Mathieu
Lafontaine (Summerlea/Équipe Canada) vient de
confirmer qu'il s’élancera pour l’Université Saint
Leo en Floride à compter de la prochaine année
scolaire. En lire plus.

SORTEZ, GOLFEZ - Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram

L'ExpoGolf canadien en ligne
Vous commencez déjà à planifier vos sorties pour la prochaine saison de golf? Vous serez heureux de lire
que l'ExpoGolf canadien présenté par l’Association nationale des propriétaires de terrains de golf
(ANPTG) se déroulera virtuellement du 28 février au 6 mars 2022. Réservez vos agendas!

Golf : l'atout indéniable de la COVID
Depuis deux ans, la COVID-19 a agi comme un catalyseur de grands changements sociaux. Vous êtes
nombreux à l'avoir remarqué : la pandémie a propulsé la pratique du golf. Notre directeur général adjoint,
François Roy, a rencontré la journaliste Marie-Josée Boucher de la publication En retrait pour en discuter.

CONSEILS DE VOS PROS DE LA PGA DU QUÉBEC
Dans le trouble avec Martin Bergeron

Méritas 2021 de la PGA du Québec
Comme c’est le cas à chaque fin d’année, la PGA du Québec a annoncé les récipiendaires de ses prix
Méritas annuels. En lire plus.

NOUVELLES EN VRAC
Offres d'emploi dans l'industrie
Le Club de golf de Farnham est un terrain semi-privé de 18 trous situé en
Montérégie, à la porte de la Route des vins. Ils sont présentement à la
recherche d’un(e) surintendant(e) afin de diriger leur département d’entretien
de parcours. En lire plus.
Le Club de golf Royal Laurentien est à la recherche d’un directeur général ou
d’une directrice générale. Vous êtes un gestionnaire chevronné qui possède
des qualités de leader, un sens de l’initiative et de l’organisation; ce poste
peut vous offrir un excellent défi. Les candidats peuvent postuler et envoyer
leur CV a rh@royallaurentien.com.

Bourses de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif
En partenariat avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, les bourses Fondation Laurent
Duvernay-Tardif visent à encourager les étudiant(e)s-athlètes âgé(e)s de 12 à 14 ans dont le talent se
démarque dans leur sport, qui présentent des résultats scolaires remarquables et qui cultivent une
passion pour une discipline artistique. La date limite pour soumettre une candidature est le 17 janvier
2022.

La famille de Golf Québec s'agrandit
L'équipe de Golf Québec souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres
de son personnel qui seront là pour répondre à vos besoins et à vos
questions.
Émilie Bérubé, gestionnaire marketing, communications
partenariats d'affaires, eberube@golfquebec.org

et

Maxime Desjardins, coordonnateur des évaluations de parcours et du
handicap, mdesjardins@golfquebec.org

Avis de décès
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de l'un de nos anciens administrateurs de la région
d'Ottawa, David Ferries, en décembre dernier, ainsi que de l'artiste du golf, Germain Gratton, qui a
permis d’amasser 500 000 $ avec ses tableaux.

RÈGLES DU GOLF
Les règles selon Édouard
Quelques notions à propos de
« terrain en réparation »

À propos des objets artificiels
sur un terrain de golf

En lire plus

En lire plus

Vous avez besoin d'un livre de règles ou de handicap?
Magasinez!

Formation virtuelle sur les règles de Niveau 1
Le Niveau 1 est une façon facile et intéressante d’apprendre l’ABC des règles du golf. En collaboration
avec Golf Canada et le R&A, l'équipe de Golf Québec est fière de vous rappeler qu'il est possible de
suivre cette formation en ligne, en tout temps, et de passer l'examen en français. En plus, c'est gratuit!

Programme de référence Cyberimpact
Vous aimez le e-Golf Québec? Découvrez Cyberimpact, une entreprise bien de chez nous, pour créer
vos infolettres personnalisées. Utilisez ce lien pour bénéficier de 10 % de rabais sur le prix de votre
abonnement si vous décidez de passer à un compte payant.

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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