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Résumé de l’année 2020 par l'Association Disc Golf Centre-du-Québec sur  les 

activités, projets et promotions organisés par ses membres pour la grande 
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À nos membres 

• Inclus dans le membership 2020 

o Un mini chanceux ADGCQ 

 

o Rabais de 5$ sur nos tournois ADGCQ 

 

 

• Service de récupération des disques retrouvés au Parc des Voltigeurs 

o Une boite cadenassée à été installé en 2019 près de la carte du parcours 

o Les disques sont récupérés et leurs propriétaires sont ensuite contacté par l’entremise de 

nos réseaux sociaux. 

o Un total d’environ 320 disques ont été récupérés en 2020 grace à la boite. 
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• Élaboration de consignes Covid-19 pour permettre la tenue du Disc Golf de façcon sécuritaire 

o Discussion avec les municipalités pour assurer le maintien des activités 

o Sensibilisation auprès des joueurs sur le parcours 
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• Développement d’un parcours de Disc Golf en collaboration avec le Golf Monty 

o 18 paniers ont été transportés du Golf de l’Estrie vers le Golf Monty, les paniers ont été 

nettoyés et réinstallés.  

o Responsable : Philippe Jaillet-Gosselin 

 

• Développement de parcours au Centre-du-Québec 

o Nous avons approcher plusieurs personnes, municipalités et golf, pour proposer des 

projets de Disc Golf. Certains ont démontré de l’intérêt et d’autres non.  

- St-Leonard-d’Aston, Île aux noix 

- Golf Plessisville 

- Victoriaville 

- Daveluyville 

o Responsable : Philippe Jaillet-Gosselin et Karen Martel 

 

• Obtention de la reconnaissance d’organisme par nos municipalités 

o Victoriaville, Statut temportaire d’un an avec conditions (Extension en 2021 dû à la 

situation Covid-19) 

o Drummondville, reconnaissance permanente 

 

• Entretien du parcours au Parc des Voltigeurs 

o Construction d’un nouveau pont au #18 

o Élaboration de 2 nouvelles allées pour améliorer l’offre du parcours d’hiver 

o Débrousaillage, abattage et contrôle de l’ortie 

o Installation des 2 nouveaux paniers 

o Affichage et identification des départs 

o Ramassage majeur de branches sur plusieurs allées 

o Entretien des allées avec paillis 

o Entretien des paniers, contrôle de la végétation, ramassage de déchets 

o Responsable : Roger Toupin et bénévoles 
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• Gestion de la cohabitation au Parc des Voltigeurs 

o Afin de répondre au besoin des joueurs de Disc Golf ainsi qu’aux autres usagers du parc 

pendant la période hivernale. Nous avons créer un parcours alternatif en bonne partie 

dans la section boisé du parcours. De cette façon, nous nous éloignons des pistes de ski de 

fond, à leur demande.  

o Le parcours d’hiver à été entrenue à l’aide de bénévoles qui ont tracé les sentiers en 

raquette. Le parcours d’hiver a été très achalandé toute l’hiver et les joueurs ont apprécié 

les départs dégagés, les sentiers et les greens tappés.   

o Des améliorations seront apportés l’an prochain, entre autres en ce qui concerne le trou 

numéro 11 afin d’éviter le passage piéton et voiture.  
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• Initations et activités (Avec respects des mesures Covid-19 en place) 

o Accueil et location pour 30 personnes du groupe Multimédia (Oliver Lussier), mois d’août. 

Parc des Voltigeurs. 

o Aides et accompagnements auprès des professeurs et étudiants de École Marie-Rivier. (15 

sessions , 25 élèves par session, durant septembre et octobre 2020, Parc des Voltigeurs. 

o Aides et accompagnements auprès des professeurs et étudiants de École Les Sentires (6 

sessions , 20 élèves par session, durant septembre et octobre 2020, Pparc des Voltigeurs. 

o Aides et accompagnements auprès des professeurs et étudiants de École Marie-de 

l’Incarnation de Nicolet. (6 sessions , 30 élèves par session, durant septembre et octobre 

2020, Parc des Voltigeurs. 

o Sensibilisation journalières auprès des usagers du Parc des Voltigeurs, et pratiques pour 

plusieurs d’entre eux de tous les âges et catégories de citoyens . (exemple Sûreté du 

Québec, employés de la ville de Drummondville, retraités enfants et parents etc..)  Entre le 

mois de mai à octobre ,on peut dire  sans exagération que le nombre de gens sensibilisés 

se chiffre facilement à 20 personnes par semaines. 

o À  maintes occasions, nous avons vu que le Parc des Voltigeurs était occupé à 100% sur 

tous les départs(Exemple fin de semaine Fête du Travail, Action de Grâces en particulier.) 

o Installation d’un parcours temporaire de 9 paniers au Parc Terre-des-Jeunes à Victoriaville 

lors de 2 dimanches d’octobre. Initiation de nouveaux joueurs et promotion du projet de 

parcours pour Victoriaville. 
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o Activité d’initation lors du Petit Carnaval du Centre Communautaire d’Arthabaska 

Février 2020 (Avant l’annonce de la pandémie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Responsable : Roger Toupin (Drummondville), Karen Martel et Michel Poirier 

(Victoriaville) 
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• Ligues de Putting intérieur  

o Les jeudis soirs d’hiver  

o École Notre-Dame des Bois-Francs, Victoriaville 

o Responsable: Karen Martel 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les Rendez-vous Disc Golf (Matin) 

o Les matin de mai à septembre 2020  

o Au parc des Voltigeurs à Drummondville 

o Responsable: Roger Toupin 

o Nombre de participant : Environ 12-13 personnes par semaine 

  



RAPPORT ANNUEL 2020 

Page 8 

 

• Ligues du soir 

o Les soirs saison 2020 

o Au parc des Voltigeurs à Drummondville 

o Responsable: Martin Fortier 

o Nombre de participant non répertorié 
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• Weekend Disc Golf  

o 15 et 16 août 2020  

o 1e édition du tournoi Pygargue Open (Sanctionné PDGA) 

o 7e édition de la Classique Double 

o Responsable: Philippe Jaillet-Gosselin 

o Au parc des Voltigeurs à Drummondville 

o Nombres de participants au tournoi en simple : 69 joueurs 

o Nombres de participants au tournoi en double : 76 joueurs 

 

 

 

 

 

 

• Tournoi À tour de rôle 2020  

o 5 septembre 2020 

o 2e édition du tournoi 

o Responsable: Alain St-Michel et Karen Martel 

o Au parc des Voltigeurs à Drummondville 

o Nombres de participants au tournoi : 58 joueurs 
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Calendrier préliminaire ADGCQ 2021 

• AGA ADGCQ 2021 

o 27 mars 2021 

o Virtuel 

o Pour les membres ADGCQ 2021 

 

• Les Rendez-vous Disc Golf (Matin) 

o À déterminer 

o Responsable: À déterminer 

o Au  parc des Voltigeurs, Drummondville 

 

• Ligue du soir 

o Jour à déterminer 

o Responsable: À déterminer 

o Au  parc des Voltigeurs 

 

• Initiation au Disc Golf à l’extérieur (Drummondville, Victoriaville, Princeville et autres…) 

o À déterminer 

 

• Classique Double 2020 8e édition 

o À déterminer 

o Tournoi de Disc Golf en double 

o Responsable: À déterminer 

 

• Tournoi à tour de Rôle 3e édition 

o À déterminer 

o Tournoi de Disc Golf en double 

o Responsable: À déterminer 

o Au parc des Voltigeurs, Drummondville 
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• Bataille des Voltigeurs B-Tier 6e édition 

o 22-23 mai 2021 

o Tournoi de disc golf compétitif 

o 1er tournoi 2021 de la Tournée Pro-Am Disc Golf 

o Responsable: Philippe Jaillet-Gosselin et Karen Martel 

o Au parc des Voltigeurs, Drummondville 

• À souligner 

o Ligue de soir sur un parcours privé à Victoriaville grâce à notre membre Christophe 

Desloges.  

 

o Installation d’un parcours récréatif au Parc Multisport de Princeville, initiative de Félix 

Allard, 10ans. 
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Conclusion 

L’année 2020 aura été exceptionnelle, nous avons eu beaucoup de défis et nous avons su les relever avec 

succès. Le Disc Golf a explosé partout au Québec et nous l’avons ressenti par le nombre de joueurs sur nos 

terrain et l’engouement lors des tournois.  

Pour 2021, l’une des priorités est le développement de parcours à travers la région du Centre-du-Québec 

afin de bien déservir nos membres et de créer des liens avec les entreprises locales afin de rendre 

disponibles plus facilement le matériel pour pratiquer le Disc Golf. Nous mettrons l’emphase sur la 

restructuration du comité administratif pour augmenter son efficacité. Il sera aussi important de valoriser 

le membership afin d’obtenir un soutien qui à du poids aux yeux de nos grands décideurs. Nous 

remarquons aussi que nous devons travailler sur le sentiment d’appartenance à la communauté Centre-du-

Québec afin que les joueurs échangent, partagent et se regroupent de façon plus spontané.  

 

Voici donc les 4 mots que nous devons garder en tête pour 2021 : 

Démocratie 

Développement 

Soutien 

Solidarité 
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Informations ADGCQ 2019 

Philippe Jaillet-Gosselin (Président) 

Karen Martel (Vice-président) 

Alain St-Michel (Secrétaire) 

Roger Toupin (Trésorière) 

Michel Poirier (Conseiller) 

Jarrod Demers (Conseiller) 

Pascal Pinard (Conseiller) 

Steve Girard (Conseiller) 

Informations  

Association Disc Golf Centre-du-Québec 

Centre-du-Québec 

info.adgcq@gmail.com  

adgcq.ca 

 

À la saison 2021! 


