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1. Le mot du président
Chers joueurs, membres, bénévoles et partenaires, la pandémie nous a encore compliqué la
vie en 2021. Malgré une saison écourtée, nous avons le vent dans les voiles. Il n’y a jamais eu
autant de joueurs sur les parcours. Également, il n’y a jamais eu autant d’intérêt pour le disque
golf de la part des villes et des écoles. Nous avons un beau problème. En été, il y a
pratiquement une ligue chaque soir de la semaine dans le Grand-Montréal, et parfois même 2
en même temps. Et que dire des tournois. Certaines catégories se remplissent en quelques
minutes seulement. L’engouement pour sport est indéniable. Il faut continuer sur cette lancée
pour faire en sorte que les villes soient convaincues de la viabilité d’installer un parcours, car
si ce n’est pas dans leur ville, ils ne constatent pas à quel point le sport est populaire.

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 disque golf dans la région de Montréal.

Objectifs
Notre premier objectif est de faciliter l’installation, le développement et le maintien de parcours
de disque golf dans la grande région de Montréal, pour permettre aux citoyens de jouer à
l’année :
• pour s’initier facilement et à moindre coût
• pour pratiquer régulièrement un sport / loisir accessible
• pour s’entraîner et compétitionner
Notre second objectif est d’appuyer les activités de disque 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 disque 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 entreprises et organismes.
L’atteinte de ces objectifs est possible grâce à l’aide de nos bénévoles et de tous les joueurs
de disque golf de la région. L’ADGM est le regroupement de l’effort de tous les gens qui ont
participé, directement ou indirectement, au développement du disque golf depuis 2007. Merci
à tous!
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3. Description de l’équipe
Les administrateurs 2021
·
·
·
·
·
·

Paul-André Lemieux, président
Simon Delisle, vice-président par intérim
Patrick Dumas, responsable des réseaux sociaux
Kathleen Désilets, trésorière
Alexandre Longpré, administrateur
Alex Milot, administrateur

4. Bilan des activités de l’ADGM
Démarches auprès des villes (ou des propriétaires de terrain)
Nous avons eu des discussions (courriels, appels, visites, présentations, démonstrations) avec
de nombreuses villes à propos du disque golf :
Nouveaux parcours
•
•
•
•
•
•

Laval (reprise des démarches des Hyzer Joes pour finaliser la logistique d’implantation – 9 paniers)
Rigaud (6 paniers – conception du parcours et de la signalisation)
Mont-Saint-Hilaire (nouvel emplacement à suivre)
Camping Sainte-Madeleine (Éric Couture)
Parc Yamaska, Saint-Hyacinthe (Éric Couture)
Autres projets à venir pilotés par Éric Couture
o Sainte-Julie
o Golf des arpents verts
o Etc.

Parcours potentiels
•
•
•
•
•
•

Brossard -» ville intéressée, ancien golf, parcours à finaliser
Montréal (Parc Maisonneuve) -» dossier dans les mains de l’arrondissement
Saint-Constant -» visite faite sur le terrain avec la ville, en attente de la suite
Anjou -» démarches à faire
Sainte-Anne-des-Plaines -» Réunion virtuelle, emplacement où une maison des ainés va amputer une
partie du parcours. En attente.
Vaudreuil-Dorion -» ville intéressée par un 9 paniers clé en main, ancien golf acheté pour laisser en
nature

Intérêt de villes
•
•
•

Bedford -» Demande de renseignements pour installation d’un parcours
Outremont -» Plan pour un futur parc près du nouveau campus de l’UdM
Varennes -» Courriel envoyé à Vincent Verdon à la demande d’un membre
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Le service aux entreprises, aux écoles et démonstrations
Groupe de 20, Fastenal, au PIC – 17 juillet

Démo – Cyclovia, arrondissement Sud-Ouest à Montréal – 11 juillet
Matériel prêté pour groupe de jeunes à Saint-Jean-sur-Richelieu – 29 juillet
Matériel prêté pour groupe de jeunes à Saint-Jean-sur-Richelieu – 17 août
Groupe de 18, entreprise de cyber sécurité, Rivière aux pins – 10 septembre
Démo à Rigaud – 26 septembre
Groupe de 35, CAVAC, au PIC – 28 septembre
Groupe de 31 élèves, Collège Saint-Paul de Varennes – 29 septembre
Groupe de 48 élèves, Collège Saint-Paul de Varennes – 6 octobre
Groupe de 35 élèves, Collège Saint-Paul de Varennes – 13 octobre
Groupe de 48 élèves, Collège Saint-Paul de Varennes – 20 octobre
Démo – Parc de la cité, Saint-Hubert – 23 octobre
Groupe de 30 élèves, Collège Saint-Paul de Varennes – 27 octobre
Groupe de 50 élèves, École secondaire, Parc de la cité – 9 novembre
Groupe de 26 élèves, École secondaire Pointe-aux-Trembles au PIC – 10 novembre
Groupe de 29 élèves, École secondaire Pointe-aux-Trembles au PIC – 15 novembre
Démo – Hiver en fête – Parc de la cité, Saint-Hubert – 5 et 6 février 2022
Démo – McMasterville (parcours temporaire de 5 paniers) – 26 février 2022

Installations
Installation de wraps sur la bande de nos paniers au PIC et au parc Ignace-Bourget – Juin et juillet
Installation de tapis à Rouville – 19 juillet
Installation de tapis à Mont-Saint-Hilaire – 11 septembre

Médias
Entrevue à TVRS – 18 octobre

Points de vente de disques
La vente de disques va bien à la Maison des jeunes de Boucherville (3 $ par article sont remis à la maison des
jeunes), et il y a à nouveau des disques au Centre Monseigneur-Pigeon à Montréal.

Cours de disque golf
En 2021, nous avons accordé 1 heure gratuite de leçon à tout membre de l’ADGM. Paul-André Lemieux,
Alexandre Longpré, Elliot Héloir et Alexandre Milot ont mis l’épaule à la roue pour former bénévolement près
d’une centaine de joueurs (nouveaux et avancés).
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5. Nos partenaires

Dans le cadre des activités de l’ADGM en 2021, nous avons eu l’appui des partenaires suivants:
L’arrondissement Le Sud-Ouest de la ville de Montréal
Ambassadeur du disque golf à Montréal et partenaire actif au niveau municipal.
•

Le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon
Partenaire actif pour la promotion du disque 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 à la création et à l’ouverture d’un
parcours de 18 paniers, public et gratuit de disque golf à l’île Charron et à un parcours de 9
paniers au Parc de la cité à Saint-Hubert fin 2020.
•

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 (et financement par l’ADGM pour l’installation d’un 2e 9 paniers).
•

La Ville de Boucherville
Pour son soutien envers le développement du disque golf sur la rive-sud de Montréal.
•

La Ville de Laval
Qui constate à quel point le sport est apprécié, et qui veut intégrer des cours de disque golf
comme offre de service à sa population.
•

La Maison des Jeunes de Boucherville
Partenaire actif pour la promotion du disque 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 disque golf.
•

PDGA Canada / Québec
Pour son rôle conseil dans le développement du disque 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 disque golf au niveau de
toute la province du Québec.
•
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6. Remerciements

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

•
•
•

•
•
•
•

•

Les joueurs de disque golf de la grande région de Montréal, et la communauté du disque
golf en général, pour leur participation aux activités de l’ADGM en grand nombre et avec
entrain
Guillaume Brochu, un joueur qui nous a donné environ 40 disques
Les bénévoles, pour leur engagement dans l’organisation des événements : que ce soit
pour leur temps, leurs conseils, leurs idées, leurs dons ou prêts gratuits de matériel
Aux différentes ligues (PIC Boyz, PIB Boys, Ligue des Riverains, Parc de la Cité, SaintJean-sur-Richelieu et autres) pour leur constante implication pour l’organisation
d’activités et leur contribution à la visibilité du sport dans nos parcs
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 disque
golf et ses réalisations pour le développement de ce sport au Québec
L’AUM (Association de Ultimate de Montréal), pour la visibilité offerte au disque golf à
travers leurs 2 500 membres joueurs d’Ultimate Frisbee

Encore merci à tous, et au plaisir de jouer ensemble au disque golf en 2022.
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