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Bâlmoial
Beâuceville
Bellechâsse
Belvédère
Berthier
Brc
Bouchemle
Can.liac
câpRouge
ChàteâuCartier
Chicoutimi

coniinental(st.lâurent)
DuffednHeights
clendâle{ÉLiie)
colfDorvâl {oâkville)
CrandMère
(LaBelle)
cÉy Rocks
Hemmingford(Ie ViLlâge)
il€deMontréal

LeBorsé
tÊ Cardinal

le Portage
L€Rocherde Roxton Pond
l-eso-!âtre Domaines (No r)
l-eVersani(LesSeigneurs)
Lévis

Kr8Eb
LacSUoseph
LaSeigneurie

MétrôpoLiiâin (Anjou)
Montmagny
Munay Bây
Parcoursdu ceff (Faon)

sâguenayArvida
SâintFérréôl
SoreL
Tracy. LesDunes'
SieRose
deBeauce
StGeorges
St Hlacinthe
StJeande Matha
TheFalcon'
ValMonn
Vâléedu Richelieu(Verchères)
Vieuxv lâge
wat€doo(Nâpoléon)
' nônéIigible

au sondage
Lestrois premiers
choixde chacunde nosparticipants
Iùaymond rich€t, aGPQ
kofesslonnelen titre,
Club Laval sur le Lâc
r Laval sur Ie Lac(Vert)
(Laurentjen)
2 HiLlsdâle
3 Joliette

Grcggcuthil, AGPQ
C€ntreIntergof
r RoyalMontréal(Bleu)
(Laurentren)
, Hillsdale
3.Beaconsfield
AndréNob, AGPQ
kofegsionnel
entitre,
Aûda
club de golf Saguenay
r RoyalMontréal(Bleu)
3 lâval sur le lâc (Bleu)
Pien€ Gingas, journal$te et
chroniqueurdegoLf
collâborateur,
Journalcolf
(o-!ébec/ Appalache,
I Ioliette
,. Countryclub deMontréâl
GâBête)
3 CrayRocks
Iér6mê Elais, AGPQ
club de goLfPinegrove,
I Pmegrove
, RoyâlMontréal(Bleu)
3llmRidge(Nord)
I"arly Boyle, ARCC
r-Pmegrove
, RoyalMontréal (Bleu)
I lalal sur le Lac(vert)
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André Mâltâir, AGPQ
club de golfDeux Montagnes
1.tÊ Maitre deMont Tremblant
, Pinegrove
3 RoyalMoniréal(BLeu)
Mlke vetllel,)ç AGPQ
Professlonnel
en titre. C]ùbde
goff de la vallée du Richelieu
I Rolal Montréal(Bleu)
,.Plnegrove
3 re Bhrnvilier (Héntage)

Daniel Lev-âsseul,
AGPQ
Professmnnel
entitre,
Clubdegor capRouge
1 RoyalMontréal(Bleu)
,'Prnegrov€
3. RoyalOttâwa

YvonBoùchard,AGPQ
Professionnel
en titre,
club degof Mont Tourbillon
I LeMaitred€Mont Ïemblant
,- RoyalMontréal(BLeu)
ï tÀal-surle'Lac (vert)
Luc Borivert, acPQ
Professionnelen iitre,
club de golf Ki-8-xb
I RoyalMontréal (Bleu)
, Ro,'alOttawa
3 Royalo-trébec(Royâl)

Mùio Bouchrld,AGPQ
Professlonnel
entitr€,
club dego]Jcrand Portneuf
I Roi'alMoniréal(BIeu)
,- RoyalMontréal(Rouge)
3. Lavalsur le tâc (Bleul

nogerlâuzoa ACPQ
Nadineitarcour, journaliste
club l-arâl.surle.râc
lournalColJ
Entraîneur
réglonalde IIARGC Collaborâtrice.
(râval/ lâurenùd-"s)
Directeurde l'enseignement, r RordlMontréâ](Bleu)
2 te Mirage(câroline)
MâgâzineGolfIniernationaL
3 Royâllâùentien
l RoyalOttawa
, RoyalMontréâl(Bleu)
Danielle Nadon, aCGP
3 RoyâlMontréal{Rouge)
Professionnelleen titre.
,eân-Iouis lamalle, AGPQ
Prof€ssionnel
en titre.Club
de golf LesBoisésde LaMairie
Directeur de Lenseignemeni
Journâlcolf
I RoyalMontréâl(Bleu)
, Tremblant(LeDrabl€)
3 LeBlanvillier (Royâ])

club de gof Touraine
1 Tremblant(If, DiabLe)
I Rrvemead

And.réI€1té,golfeurâmateur
r râval sur le Lâc(Bleu)
, Ro)âlMontréal(Bleu)
3 xlnl Ridge(Sud)

s€rgeDeslon8châmF,
Directeu deI informâtion
MagâzineGolfIntemâtional
.loumalcoff
MagâzineGolfLesAffaiies
1 Lâvalsù le tâc (ved)
2loyalottawa
3 .loljette
Iocêlynecaziq journalisteet
1-rremblant (1-e
Diable)
,- RolalLâurenhen
ï loliette
,acqu$ Paiement,aGPQ
club degolfRoyalQuébec
1 RolalMontréal(3leu)
3 Kânawaki
ûùe Doucet,AGPQ
Clubdegolf Summerl€a
r.KanawâIi
, B€aconsfieLd
(Nord)
3 ElmRidge
Michêl Normândtr.,
TâylorMade
Représentant
r RoyalMontréal(81€u)
(vert)
3 lâvalsur.le.Lâc
Iacques8âre4te,ex journaliste
et chroniqueurdegolf
r raval sur le lâc (Vert)

Tim McKeown,joumaliste et
clrcniqueur d€gor
Magazinecolf Intemational
,ournalcor
Ma8azinecoff LesAffaires
r' RqrÀlMontéâl (Rouge)
2' Mount-Bmno
3 Rolalottawâ
Mino Hrebots, joumalisteet
ctuoniqueurdegof
JoumaldeMontréâl
r- RoFl Montréal(Bleu)
2-tÊMaite deMont-ïemblant
3-Hinsdale(Lâwentien)

lrlchêl St-Lut€nt, AGq

RogerAtdumbautt, ArcC

1-rkn Ridge(Nord)
,- RoFl Montréal(Bleu)
Ï Pinegror€

1 RoydlMontréal(Bleu)
, Summerlea{Cascades)
3 Pinegro!€

l€nând ltâllle,
sÉcialiste horticole

SHp Dlot! ARGC
1-Pinegrove
,'rh Ridge (Nord)
3 RoyalMonuéal (Bleu)

I Ro'"lMontréal (Bleu)
2 loliette
3- Pinegrove

louis Boutilâg€s,
golJeurâmateur
1 RoyàlMontréal(Bleu)
(Cascades)
, Summerlea
3 Suûmerlea(Dorion)
Glll€sVlllêne[æ,
golfeuramateur
r- RolalMontréâl(Bleu)

Gr.gwfl.solÙ
golfeurâmateui
GârldAlbne,
r- Ro'âlQuébec(Rord)
golJeùamat€u]
,- Whitlock
1'l€ MâÎtredeMont Tremblant 3-Beaconsfield
Gt[êt Tenou]q ex-joumaliste ,- RoyalBromont
S€lgêDag.trâù,
et duoniqueurdego]f
î rÊMirâge(caroline)
goleur amateur
t- RoyrrMonuéal(Bleu)
tuk
Titlein
1-Ro'€lMotlfiéal (Bleu)
rye,
2-Pinegrove
2-l€ MâîtredeMont-TÉmblant
3-Ir MâîtredeMont'Tremblant r- Rot€l
Montréa.l(Bleu)
3 Lalal surle-tâc (Bleu)
AnrLé Row..ru, journaliste 2-Ioliette
AnrLéloùrnler, AGQ
et duoniqueurdegof
3-tÊMaite deMont'Tremblant 2evice-président
tournâldeMontréal
MichelNdmÀld Sr.,
r' Ro'âlMontéâl (Bleu)
1' RoFl Montéal (Bleu)
Spalding,
Directeur
lentes,
der
,-B€amnsfield
2 Hilsdale(I-aùrentien)
Est
du
Canada
3' Hilsdale(lâurentien)
3 Joliette
r loliette
Colll'r DÉcllâmpâ ASGQ
,rcqu6 lrndry,
2 Vlctoriaville
Sùrintendant,
Clubdegof
DirecteurdesPublicationsco]f 3-RoFl Bromont
r€
Mirage
MagâzineGolfhtemational
Pt€û€Ti$é, Yonex
1-raval-su e lâc (Vert)
Joumalcolf
,' râval-sur-Ielâc (Bleu)
MaSazinecolf LerAffaircs
1
l€Maitre
de
Mont
lemblant
LeM.aiûedeMont Trembiant
31'RqralMontreal(Bleu)
2 RoFl Montéâl (Bleu)
Ron ldDugury, ADcccQ
Royalottawa
3' LeMaîtredeMont Trembiânt 3
Directeù exécutif
ctihâm
Cooùa,
r- Pinegrove
joumaliste
Dirtcl M€lânçon,
golfeuramat€ui,aichitecte
,- RoyalMontéâl (Bleu)
et chroniqueurdegof RDS
r'
Ro)€]
Ottâwa
3-Beaconsfield
À.,lagazine
Gof Intemational
(RoyâI)
2'
Ro)€l
o-lrébec
Joumalcolf
M.rc Cr€nt€r,ADGCGQ
3-r€ Bhinvilier (Ro}?l)
r' r-eMirage(Caioùne)
Présidentsortant
2-I€ MaibedeMont-temblânt P.ul Sdûn€14
Dirccteurgénéral,club de gof
3-Trembiânt(le Diable)
Rolalotrébec
Solfeuramateur
r- Kanaw?ti
Phll Gdbbln, joumaliste et
, RoydlQuébec(Ro)31)
2 Mount-Bruro
chtoniqùeù de8o]f
(Bleu)
Ro'"l
Montréal
33 RoyalMontréal(Bleu)
TheChronide
Collaborateur,Journâl colf
affn Mrnde?tDê,
GuyB€rnl€r,Câllaway
(Montéal / Sud-ouest)
goreur amâteul
Représentant
l RoyâlMonûéal(Bleu)
1 Mount-Bruno
r-Pine8ro!'E
2 Lav'alsur-le-lâc(Bleu)
,, RoFl Montfal (Bleu)
,- RqÊl Monùéâl(Bleu)
3 Mount-Bnrno
3-Beaconsfield
Ï RoyâlMontréal(Rou8e)
BoùDion,AGQ
Pl€rr€cëofÊion,
Btll Brazeau,journâliste et
Dirccteurgénéral
amâteur
ctuoniqueurdegolf
8oltuur
l ElmRidge(sud)
1-Ro)lalMontréal(Bleu)
Collaborâteur,Journal colf
, RofdlMontréal(Bleu)
2-RoFl Ottawâ
(Montérégie)
3 tâ!€l'sù-le-lâc (Vert)
r- LeMâitrecleMont'Tremblânt
3-Pinegrove
, Tremblant(LeCéant)
kndy Scott,ASCQ
Suzannê Eeeuregerd, ACG,
3-Ioliette
Sùrintendant,Clubd€golf
section O_uébec
Kanawâh
Èésidente lCC
rog€r Legault, A.RGC
1-RofalMontréal(Bieu)
1 Lâl€l'sur-le-tac (Vert)
1 Pinegrove
, RoralMontréal(Rouge)
2-XanawâIi
2-XanawâIi
3'Joiiette
3 joiiette
3 tÂâl s!r+-râc Vert)

3 sununerlea(cascadet
Iâuêni Car& photographe
r- RoFl Montréal(Bleu)
2-Mount Bruno
3-I-eMirâge(Câroline)
Ddtellflunlânù
golfeura.nateur,ârchitecte
1 l€ MaiuedeMont'Tremblmt
,-lâ,r"à1nùle lac (Vert)
3 Mount'Bruno
AobMâlllou4
golfeurâmateuJ
r-Pinegrove
,- RoyalMontréal(Bleu)
3' r€ Bhinvinier{Royàl)
ItlclEl Girou*
golfeurâmateuJ
,- k MâîtredeMont Tremblant
3-lâ\,el-surle lâc (Vert)

tGm
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Association
desgofrù's
pofusfunnêlsdu ouÉtr€c
AfG'
lslodation canadienne
dêsgolfru|sFûfrEsionnels
ArGC
A.ro.btionRoyatê
dêgotfduGnadâ

AGo
goLf
duouébec

ascc
Assocretion
dessrdntendants
dêgotfduAuéb.c
tf,G
Associàtion
cômdiênn€
desgolftuses
FGf,
fédàationd.
gotfduQuébec
AOGCGO
l6sociation
dê5diredeus
générlutdecfub6degoff
duQuébec
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du club de golfsor.'l Tracv( LesDunes! qur a boucléle sondaBe

,l loyalBromont

,4 RosemÊre
(LeCÊanl)
,5 Tremblanl

Ies cinqpremieÉ parcoursresort
Constatataon
étonnante
Pami lescinq pr€mierspârcoursouU Tremblant {re Diable)
vÊns au public, on rêtrouveétonnâm25-Tæmblant (L€Géânt)
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les cinq prcmiersparcourspublic
:rl Tremblant{l€ Diâble)

Lescinqpremi€$ par.ours plivés
r- Ro]'âl Montréal (Bleul
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