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1.               Le mot de la présidente 
  

Chers joueurs, membres, bénévoles et partenaires, 
 
L’année 2019 fut une année productive, remplie de belles occasions. Non seulement            
nous avons su populariser notre sport, mais nous avons suscité l'intérêt des villes et              
des arrondissements. C’est la passion qui nous unit qui est l’arme principale de ce              
franc-succès.  
 
Merci de votre confiance et bravo à tous les acteurs de la communauté, aux efforts               
soutenus des joueurs et de nos dévoués bénévoles. C’est ce dévouement et la force              
tranquille de tous et chacun qui feront en sorte qu’un jour, chaque ville aura son terrain                
de disc golf ! 
  
L’ADGM est plus que jamais en mesure de délivrer la marchandise, pour faire en sorte               
que le disc golf prenne son expansion maximale!  
 

2. L’ADGM en bref 
  

Notre mission 
L’Association Disc Golf Montréal (ADGM) est un organisme à but non lucratif dont la              
mission est d'assurer la promotion et le développement du disc golf dans la région de               
Montréal. 
  
Objectifs 
  
Notre premier objectif est de faciliter l’installation et le développement et le maintien de              
parcours de disc golf dans la grande région de Montréal, pour permettre aux citoyens              
de jouer tout au long de l’année : 

● pour initier facilement et à moindres coûts ; 
● pour pratiquer régulièrement un sport / loisir accessible ; 
● pour s’entraîner et compétitionner 

 



Notre second objectif est de chapeauter les activités de disc golf (tournois et ligues)              
mises en place par les différents organismes tout au long de l’année, et ce, afin de                
réunir la communauté des joueurs de disc golf du grand Montréal. 
 
Que ce soit pour des activités récréatives ou des activités compétitives, l’ADGM se             
donne aussi pour mission d’être présente au sein de la communauté au moyen de              
démonstrations et d’activités avec les villes, les écoles ou diverses compagnies et            
organismes.   
  
L'atteinte de ces objectifs est possible grâce à l'aide de nos bénévoles et de tous les                
joueurs de disc golf de la région. L’ADGM est le regroupement de l’effort de tous les                
gens qui ont participés, directement ou indirectement, au développement du disc golf            
depuis 2007.  Merci à tous! 
  

3.       Description de l’équipe 

Les administrateurs 2019 
  

·         Jessyca Desrosiers, Présidente 
·         Paul-André Lemieux, vice-président 
·         Étienne Couture, Responsable des réseaux sociaux 
·         Mathieu Martineau, Trésorier  
·         Louis-Philippe Dextraze, Webmaster 

 

 

L’action bénévole 
  
Nous tenons à souligner la contribution de plus d’une vingtaine de bénévoles en 2019,              
soucieux du bon fonctionnement des activités et des évènements, que ce soit par la              
promotion de proximité (famille, amis, voisins, collègues, réseau loisir, municipalité), le           
don de temps (démonstrations et événements corporatifs), la prise de photos souvenirs,            
le prêt de paniers ou encore le don en prix aux joueurs débutants et l’animation               
d’ateliers d’initiation. 
  
 



Points importants à souligner : 
·         Cadeaux de membres; une serviette rafraîchissante à l'effigie de l’ADGM 
·         1 tournois de la Tournée Pro-Am Disc Golf, PDGA C-Tier 
·         1 tournoi dans la Série Disque Golf Québec 
·         Utilisation accrue des médias sociaux pour promouvoir l’information 
· Une visibilité accrue dans les organismes sportifs et de loisirs dans la grande              

région de Montréal 
 
 

4. Bilan des activités de l’ADGM 

Lancement du nouveau logo de l’ADGM 

Le rôle de l’ADGM étant différent et clair en 2019, l’équipe de conseil administratif a pris                
comme action de revamper ses couleurs en lançant un nouveau logo. Celui-ci a pour              
objectif de rediriger le maximum de gens vers notre site web tout en mettant de l’avant                
l’image du sport.  

Acquisition de paniers  

À la fin de la saison 2019, l’ADGM a fait l’acquisition de 9 paniers Prodigy T3. Ceux-ci                 
nous serviront aux démonstrations pour les villes et arrondissements afin de mieux            
présenter le réel impact d’une installation permanente sur les lieux. De plus, ils seront              
disponibles à la location et au soutien des différents partis qui souhaiteraient évaluer les              
possibilité d’un éventuel terrain sur leurs installations.  

 

 

Exploitation des installations actuelles 

Parcours du Parc Ignace-Bourget 
  
Le parcours de disc golf du parc Ignace-Bourget est maintenant reconnu comme une             
installation de sport et loisir à part entière, avec une fréquentation quotidienne continue             
tout au long de l’année, même en hiver. En 2016, nous avons finalement réussi à avoir                
des modifications au parcours et le début de l'installation des tertres de départ. Le trou               
3 a été redessiné et installé au milieu de la colline. Le trou 6 a été légèrement modifié à                   



cause de l'installation de lampadaire et de petites buttes. Notre patience et constante             
communication avec l'arrondissement du Sud-Ouest a porté fruit. 
Merci beaucoup à nos contacts de l'arrondissement, mais surtout à Simon           
Bélanger-Gagnon et Sébastien Massé d'avoir soutenu et fait avancer le dossier. 
L’ADGM est fière d’être associée à l’arrondissement Le Sud-Ouest de Montréal et au             
Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon dans la gestion du parcours du parc            
Ignace-Bourget. Un énorme merci au centre de Loisirs qui a continué à nous offrir son               
appuie tout au long de l’année! 
  

Parcours de l’île Charron 
C’est après plusieurs années de travail auprès des villes de Boucherville et de             
Longueuil (suite à des fusions municipales) que le parcours situé sur l’Île Charron a              
finalement vu le jour! C’est avec un immense plaisir qu’une équipe d’enthousiastes            
bénévoles a procédé à l’installation des équipements au courant de la fin de semaine              
du 7 et 8 juillet 2012, soit seulement quelques jours après avoir eu l’accord officiel de la                 
ville! Après avoir rêvé si longtemps de pouvoir pratiquer le sport librement sur ce              
terrain, les joueurs ont répondus à l’appel immédiatement. 
Non seulement pouvait-on apercevoir des disques voler sur l’Île Charron chaque fin de             
semaine de la belle saison, mais il y avait également une forte présence de joueurs au                
courant de la semaine grâce à l’initiative de plusieurs joueurs qui se donnaient             
rendez-vous par le biais de la page Facebook dédiée au parcours de disc golf de l’île                
Charron, mieux connu sous le nom de « PIC ». 
Le nombre d’adeptes du disc golf a monté en flèche dans la région de Montréal grâce à                 
ce parcours, personne ne pouvait s’attendre à la popularité qu’allait avoir ce parcours             
lors de son installation. La présence des joueurs au « PIC », depuis son l’installation,               
nous sert à démontrer l’intérêt et l’importance de ce terrain à la Ville de Longueuil. Ce                
qui a finalement rapporté, car la Ville de Longueuil a investi environ 100 000 $ en 2016                 
sur le parcours, en y ajoutant des tertres de départ. Merci aux gens qui ont écrit à la                  
ville et surtout merci à Isaac Olson et Sébastien Massé d'avoir fait bouger les choses.  
D’autres initiatives seront nécessaires pour finaliser la signalisation ainsi que          
l’amélioration générale du parcours vu sa popularité.  
  

Parcours du parc Bois de Belle-Rivière 
Le parcours de 18 paniers au Parc régional éducatif Bois-de-Belle-Rivière, situé dans la             
région de Mirabel a été officiellement ouvert au printemps 2013. Ce nouvel            
emplacement a permis d’initier les gens de la couronne nord de Montréal qui, avant              
l’implantation du parcours, n’avaient pas accès facilement à un terrain de disc golf pour              



s’initier au sport. Grâce à une campagne de publicité brillamment exécutée, le parc             
BBR a su susciter l’intérêt des familles de la région. L’implantation de ce parcours fut               
une très belle réussite autant au niveau de la conversion de nouveaux adeptes au sport               
que pour la visibilité que cela nous a amené. 
L’implication des joueurs locaux à ce parcours est exemplaire, grâce à l’excellente            
relation que nous entretenons avec le parc BBR et leur ouverture au disc golf, cela nous                
a permis une visibilité inespérée auprès de la population de cette région. 
  
Situé sur un terrain privé, il vous faudra débourser un très faible coût (à peine 6 $ pour                  
la journée) pour accéder non seulement au parcours de disc golf, mais également à              
toutes les autres activités qu’offre ce magnifique site. Un des avantages d’avoir installé             
ce parcours dans un parc régional est qu’il y a plusieurs commodités déjà existantes sur               
le site : toilettes, douches, tables à pique-nique, chalets à louer pour n’en nommer que               
quelques-unes. 
  

Parcours du Parc De La Rivière aux Pins 
Un magnifique parcours de 9 paniers (plus un panier de pratique) fut finalisé en 2016               
dans le Parc De La Rivière aux Pins à Boucherville, grâce à une initiative d'Isaac Olson. 
Situé au 551 Chemin du Lac, Boucherville, QC J4B 6X6. 
Il est possible d’emprunter gratuitement un ensemble de disques de départ au chalet du              
Centre sportif Pierre-Laporte durant les heures d’ouverture. De plus, la vente de            
disques est maintenant offerte à cet endroit avec un taux de renouvellement régulier. 
 
Parcours du parc Christophe-Colomb à Saint-Jean-sur-Richelieu 
Suite à un travail acharné de notre vice-président, Paul-André Lemieux, la ville de             
Saint-Jean-sur-Richelieu à finalement inauguré le 8 août 2019 un 9 trous au parc             
Christophe-Colomb. Un magnifique parcours sur un site enchanteur qui saura mettre           
vos aptitudes au défi. La signalisation sera installée au printemps 2020. 
 

 

 

 

 



Les tournois et ligues 
Plusieurs tournois ont été organisés en 2019 par l’ADGM. Les tournois organisés par             
l’ADGM ont tous connus un franc succès cette année, en effet, les adeptes du disc golf                
ont répondu à l’appel en grand nombre à chaque évènement. 
  
Nous avons débuté l’année avec une ligue de putting intérieure organisée par Jessyca             
Desrosiers et Jean-Francois Girard à raison d’un soir par semaine à Boucherville. Défi             
et plaisir ont été au rendez-vous au cours de ces quelques semaines. Un disque par               
soir à été remis sous forme de tirage, le tout offert par Disc Golf Sherbrooke. 
  
Faisant partie de la Tournée Pro-Am disc Golf, le tournoi de La Grosse Coupe fut le                
lancement officiel de la saison d’été de l’ADGM, le 11 mai 2019. Organisé par Étienne               
Couture faisant partie du conseil administratif de l’ADGM ainsi que de l’équipe de             
TPADG, l'événement fut un succès sur toute la ligne. Quatre-vingt-un joueurs ont            
déclaré présent au PIC cette journée. Féliciation à tous pour cette belle réussite.  
  
L’équipe de la Série Disque Golf Québec a su faire briller l’ADGM pour une deuxième               
année consécutive. La douzième édition de ce tournois à pris place le 31 aout 2019,               
sous une chaleur accablante. Malgré la température hors du commun, un total de             
quatre-vingt-deux personnes ont lancés leurs disques lors de cet évènement!  
  
Un énorme merci aux équipes de TPADG et SDGQ d’offrir des tournois de qualité et de                
maintenir des standards élevés. Merci de prendre en charge la tenue de certains             
tournois et de soutenir l’ADGM dans sa mission de faire grandir le sport au Québec               
dans toutes ses sphères. 
  
L’année s’est terminée avec notre fameux Tournoi anniversaire! Un événement          
essentiellement organisé pour l’amour du sport et pour le plaisir de partager notre             
journée avec d’autres passionnés du disc golf. Merci Mathieu Martineau, Étienne           
Couture et Paul-André Lemieux pour leurs implications dans la tenue de cet            
événement. 
  
Tout au long de l’été, la ligue d’Ignace Bourget a été organisée en continu grâce aux                
efforts de Louis-Philippe Dextraze, Bob Morison et Sébastien Massé au Parc Ignace            
Bourget à raison d’un soir par semaine, le lundi. 
  

 



Initiatives des membres de la région 
  
Parce que l’ADGM n’est pas seulement une équipe d’administrateurs, mais bien toute            
une communauté de joueurs, il est très important de souligner les initiatives suivantes             
des joueurs de la région : 

● Ligue des PIC Boyz 
● Ligue d’hiver au PIC 
● Plusieurs ligues familiales au parc Bois-de-Belle-Rivière 
● Ligue à Ignace-Bourget 
● Ligue Yodaco 
● Ligue et tournoi amicale à Terrebonne 
● Ligue à Saint-Jean-sur-Richelieu 
● Tournoi « Gong show » à l’île Charron 
● Le Clash des Picboyz 
● Le Championnat Oasis 

Toutes ces activités sont des initiatives personnelles des joueurs de la région et             
démontrent que le disc golf est de plus en plus populaire! 

 

 

Jeu compétitif 
Comme le veut la tradition, la coupe Pélican s’est déroulée à Ettyville offrant une saine               
compétition entre les 8 meilleurs joueurs du club d’Ottawa (ODGC) et de Montréal             
(ADGM).  
Jovin Daigneault fut de retour à titre de capitaine de l’équipe Pélican.. Il a su accomplir                
un travail hors pair puisque pour une sixième année consécutive les joueurs            
représentant l'ADGM ont rapporté le magnifique trophée au Québec! C’est suite à ’une             
prolongation ou Julien Quenneville à du donner le meilleur de lui même que l’équipe              
c’est retrouver gagnante de la fameuse coupe. Félicitation à tous l’équipe. Un bravo             
particulier à Julien qui à l’issus de ses performances à été nommé capitaine de la               
saison 2020 !  
Merci au propriétaire du parcours John Pytel pour avoir organisé l’événement en            
partenariat avec les capitaines des deux équipes, ce fut encore une fois un franc              
succès. 
  



Le service aux entreprises, aux écoles et démonstrations 
Afin de toucher d’autres publics et de permettre son autofinancement, l’ADGM offre            
occasionnellement des démonstrations du sport lors de fête publiques et autres           
évènements. Notre constatation fut qu’avec l’existence des installations permanentes,         
les organismes ont moins besoin de notre présence lors de leurs activités et ne              
demandent alors qu’une location de disques pour leur journée. L’avantage de cette            
situation est qu’elle est beaucoup plus facile à accommoder puisqu’elle ne demande            
pas la présence de bénévoles lors de l’activité, par contre, il est certain que cela génère                
moins de revenus pour l’ADGM comparativement à lorsqu’il y a la présence            
d’instructeurs. 
  
Nous avons eu plusieurs journées d'initiation avec différents groupes corporatifs,          
scolaires ou clubs sociaux. 
 
 
Entreprises :  

● Pratt & Whitney Canada - Jeudi 29 août 2019 
● Bimcor - Vendredi 6 septembre 2019 

 
Groupes scolaires : 

● Collège Héritage - Mercredi 18 septembre 2019 
● École Gabrielle-Roy - Vendredi 11 octobre 2019 

 
Démonstrations gratuites :  

● Candiac - 15 août 2019 
● Parc Ignace-Bourget - 17 août 2019 
● Parc Garneau - 18 août 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un point de vente de disques à Montréal 
Afin d’accommoder les joueurs de disc golf tout en contribuant à l’autofinancement de             
l’ADGM, un point de vente de disques est disponible depuis plusieurs années à             
Montréal, grâce au partenariat avec le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon. 
Nous tenons encore une fois à remercier le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon pour              
sa précieuse implication. 
  
Nous avons aussi un deuxième point de vente situé à la Maison des Jeunes de               
Boucherville. Une partie de l'argent de la vente de disques est utilisée pour financer les               
activités de la Maison des Jeunes. 
Pour savoir les heures d'ouverture, appelez au 450-449-8346 
  
Les avantages pour les joueurs : 
- Économiser des frais de ports et de douanes contrairement aux commandes en ligne 
- Magasiner vos disques à l'heure qui vous convient grâce aux heures d'ouverture en              
soirée. 
-  Encourager le développement du sport dans la région montréalaise. 
-  Encourager un organisme local. 
 
 
  

5. Nos partenaires 
Dans le cadre des activités de l’ADGM en 2019, nous avons eu l’appui des partenaires               
suivants : 
  

● L’arrondissement Le Sud-Ouest de la ville de Montréal 

Ambassadeur du disc golf à Montréal et partenaire actif au niveau municipal. 
  

● Le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon 

Partenaire actif pour la promotion du disc golf dans ses activités quotidiennes et support              
logistique important dans nos activités de vente de matériel. 
  

● La ville de Longueuil et son agglomération 

Pour son soutien de longue date qui a donné fruit en 2012 a la création et l'ouverture                 
d'un parcours de 18 paniers, public et gratuit de disc golf. 



  
● Le Bois-de-Belle-Rivière (Mirabel) 

Pour son accord de partenariat qui a permis la création et l'ouverture d'un parcours de 9                
paniers en 2012. 
  

● La Ville de Boucherville 

Pour son soutien envers le développement du disc golf sur la rive-sud de Montréal. 
  

● La Maison des Jeunes de Boucherville 

Partenaire actif pour la promotion du disc golf dans ses activités quotidiennes et support              
logistique important dans nos activités de vente de matériel. 
  

● Disc Golf Sherbrooke 

Notre fournisseur officiel pour tout matériel de disc golf. 
  

● PDGA Canada / Québec 

Pour son rôle conseil dans le développement du disc golf à Montréal 
  

● Les équipes Tournée Pro-Am Disc Golf et Série Disque Golf Québec 

Pour leurs brillantes initiatives de promotion et de développement du disc golf au niveau              
de toute la province du Québec. 
 

 

6. Remerciements 
L’ADGM tient à remercier, en plus de l’ensemble de ses partenaires précédemment            
nommés : 
  

● Les joueurs de disc golf de la grande région de Montréal, et la communauté du               
disc golf en général, pour leur participation aux activités de l’ADGM en grand             
nombre et avec entrain; 



● Les bénévoles, pour leur engagement dans l’organisation des événements 2019          
: que ce soit pour leur temps, leurs conseils, leurs idées, leurs dons ou prêts               
gratuits de matériel; 

● Aux PIC Boyz et leur constante implication pour l'organisation d'activités; 
● L'ADGCQ (Association Disc Golf Centre du Québec) et ses membres, pour leur            

soutien et leur présence régulière à nos événements; 
● L’ODGC (Ottawa Disc Golf Club) et ses membres, pour leur soutien et leur             

présence régulière à nos événements; 
● Disc Golf Sherbrooke pour son fidèle support et ses nombreux cadeaux offerts            

aux joueurs de Montréal; 
● Le coordonnateur provincial de la Professional Disc Golf Association (PDGA -           

division Québec), Christian Vanier pour son partage d’expériences dans le          
domaine du disc golf et ses réalisations pour le développement de ce sport au              
Québec; 

● John Pytel, propriétaire du terrain Éttyville Super Spin, hôte de la coupe pélican; 
● L’AUM (Association de Ultimate de Montréal), pour la visibilité offerte au disc golf             

à travers leurs 2500 membres joueurs d’Ultimate Frisbee. 

  
Encore merci à tous, et au plaisir de jouer ensemble au disc golf en 2020! 
  

 

 
 


