Célébrez son intronisa on avec Marie-Thérèse Tor
Golf Québec est heureuse d’annoncer que les
billets sont maintenant en vente pour la soirée
d’intronisation de Marie-Thérèse Torti qui aura
lieu le mardi 31 mai prochain au Club de golf de la
Vallée du Richelieu.
La golfeuse bien connue des amateurs de notre
sport est la 35e personne intronisée au Temple de
la renommée du golf du Québec. De plus amples
informations sur le déroulement de la soirée sont
disponibles sur Golf Genius où vous pourrez vous
procurer des billets. Nous vous invitons à venir
célébrer l’événement en grand nombre.

J'achète mon billet

Biographie de Marie-Thérèse Tor

Originaire de Lachine, Marie-Thérèse Torti est détentrice d’un MBA de l’Université McGill et œuvre
maintenant à son compte comme consultante en informatique. Encouragée par son père, sa passion pour
le golf a débuté à l’adolescence comme une activité familiale. D’abord membre du club de golf
L’Épiphanie de 1979 à 1982, elle s’est jointe au club de golf de la Vallée du Richelieu dès 1983. Depuis,
elle y a inscrit le record féminin du terrain Rouville avec une ronde de 65, le record de l’établissement en
tant que championne de club à 21 reprises (1997, 1999, 2001 à 2018, 2020) et elle a eu l’occasion de
faire partie de l’équipe interclubs 36 fois.
Golfeuse amateur émérite, sa fiche n’est pas près d’être égalée avec un impressionnant total de 25
victoires dans des épreuves provinciales. Ce qui est encore plus remarquable c’est qu’à un moment ou à
un autre de sa carrière golfique qui est loin d’être terminée, elle a gravé son nom sur tous les trophées qui
existent encore aujourd’hui. Tout d’abord, dans la Série Jocelyne Bourassa : les titres amateur (1) et
sénior (3) du Championnat provincial féminin, la Coupe Debbie Savoy Morel sénior (4) et la Coupe des
joueuses chez les amateurs (1) et chez les séniors (2). De plus, elle a remporté le Championnat midamateur (4), le Championnat partie par trous dans les divisions amateur (3) et sénior (2) ainsi que le
Tournoi commémoratif Suzanne-Beauregard (6).
Récipiendaire du prix de l’Esprit sportif Nancy Walker (2) et Golfeuse sénior de l’année de Golf Québec
(5), Marie-Thérèse Torti a aussi représenté le Québec à treize (13) reprises avec l’équipe amateur et sept
(7) fois avec l’équipe sénior en plus de prendre part à d’innombrables championnats canadiens
(championne mid-amateur et mid-masters 2010) et américains avec tout le succès qu’on lui connaît. Elle
est fière de dire qu’elle a pu jouer l’inaugurale du US Senior Women’s Open en 2018 avec ses idoles de
jeunesse du circuit professionnel de la LPGA.
Fière maman de deux jeunes hommes, Marie-Thérèse Torti s’est toujours fait un point d’honneur de
trouver un équilibre entre sa vie familiale, professionnelle et compétitive tout en trouvant du temps pour

ajouter le bénévolat aux cordes de son arc. Sa candidature est sans contredit bonifiée par tout le travail
qu’elle a accompli au sein de son club comme présidente du comité junior, de 2010 à 2014, et où elle a
contribué à la mise sur pied d’un programme de développement junior qui voit une centaine de jeunes
âgés de 5 à 9 ans découvrir le golf chaque année et ceux de 10 à 18 développer leurs habilités.
Chez Golf Québec, nous l’aurons vu contribuer à l’avancement de nombreux dossiers comme membre de
la Commission de l’excellence de 2002 à 2004 et directrice de la première Fédération québécoise de golf
de 2004 à 2007. Elle a également été vice-présidente de l’Association canadienne des golfeuses –
section du Québec, en 2004, avant de se joindre au conseil d’administration de Golf Québec après la
fusion des associations amateur féminine et masculine provinciale. Elle y a occupé la présidence du
comité de développement de 2005 à 2007.
Nous ne pourrions passer sous silence ses accomplissements chez Golf Canada. Gouverneure de
l’Association Royal de golf du Canada (ARGC) de 2006 à 2009, elle aura été présidente du Comité des
championnats féminins avant de se consacrer de 2009 à 2011 à la présidence du Comité de
développement des joueurs et des programmes. Ce poste l’aura amenée à contribuer aux activités du
Comité des championnats amateurs, au Comité du financement du golf féminin ainsi qu’au Comité
national de mise en nomination.

À propos du 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 : 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.
Le comité du Temple de la renommée de 2022 est composé de quatre (4) anciens présidents de Golf
Québec, Marc Tremblay, Jacques Nols – lui-même intronisé en 2012 –, Charlie Beaulieu et Marcel
Paul Raymond, une (1) personne intronisée, Debbie Savoy Morel (2017), un (1) représentant de la zone
du Québec de la PGA du Canada, Guy Faucher, et un (1) membre invité par le comité, Paul Schofield.

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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