
PATRICE FORCIER Rés. : (450) 733-0651 – Cell. : (438) 863-8009 

5077, chemin du Crépuscule, #104 Bur. : (450) 649-1511 poste 210 
ST-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 4N9 p.forcier@hotmail.com ou pforcier@valleedurichelieu.com 

 
 

SOMMAIRE 
 

Directeur général ayant plus de 15 années d’expérience dans la gestion globale d'un club de 
golf. Professionnel et membre de l'Association des golfeurs professionnels du Québec depuis 
1978. Instigateur du Regroupement P.A.R. en 2008, également instigateur d’un regroupement 
d’achat avec l’ADGCGQ. Reconnu pour son sens de l’organisation, son leadership et sa qualité 
du service à la clientèle tant interne qu’externe.  
 

 Capacité d’analyse et de jugement. 
 Capable de gérer simultanément plusieurs projets. 
 Flexible et habile à travailler avec toutes les hiérarchies organisationnelles. 
 Homme de développement, d’actions et de résultats. 
 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 

CLUB DE GOLF DE LA VALLÉE DU RICHELIEU, Sainte-Julie (Québec) Septembre 2011- 
 

Directeur général et professionnel 
 

 Nommé Professionnel gestionnaire de l’année 2013  AGP du Québec 
 Voir à la logistique lors de la venue du Champion Tour 2012 et 2013 

 

 Planifie, dirige, organise et assure la coordination des opérations et des activités propres au 
Club. 

 Administre un budget annuel de 7 millions. 
 Met en œuvre les orientations retenues par le conseil d’administration et l'assemblée 

annuelle des membres. 
 Assure la responsabilité de recrutement de nouveaux membres et de tournois.  
 Agit comme responsable du marketing. 
 Négocie et gère les multiples ententes avec les partenaires (organisateurs de tournois, 

commanditaires, fournisseurs de produits et services etc.). 

 Coordonne l'ensemble des opérations du Regroupement P.A.R. (28 clubs de golfs associés). 
 Participe à différents comités. 
 Assure l’harmonisation des relations d’affaires.  
 Gère les ressources humaines (185 employés), financières et matérielles. 
 Maîtrise les différents logiciels (Word, Excel, MS office, GGGolf etc) 
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CLUB DE GOLF DE ST-HYACINTHE LTÉE., St-Hyacinthe (Québec) Août 2007-2011 
 

Directeur général et professionnel 
 

 Nommé Professionnel gestionnaire de l’année 2010  AGP du Québec 
 
 

CLUB DE GOLF SOREL-TRACY LES DUNES, Sorel (Québec) 2006 
 
Directeur général et professionnel   
 
 
LES FOREURS DE VAL D'OR, Val d'Or (Québec),          2002-2005 

  
Directeur administratif et relationniste   
 
Développer et assurer la réalisation du plan triennal. Responsable d'un budget annuel de 1,3 
millions. Négociation avec les principaux intervenants (ville de Val d'Or, commandites et 
fournisseurs de services. Responsable d'élaborer les promotions annuelles pour les saisons 2002 
et 2003.  
 
 
CLUB DE GOLF BELVÉDÈRE, Val d'Or (Québec) 1995-2005 
 
Directeur général et professionnel   
 
Responsable des opérations (boutique, restauration, bar, terrain, départs, tournois de membres 
et tournois externes). Élaboration du projet de curling et recherche de financement. Assurer le 
recrutement de nouveaux membres, le développement des juniors, et la coordination du 
programme Premier Élan. Responsable de la gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles. Administre un budget annuel de 1,5 millions. 
 

 Nommé Professionnel de l’année 2002  AGP du Québec 
 
 

CLUB DE GOLF LES PATRIOTES, St-Ours, (Québec) 1991-1994 

 
Copropriétaire et professionnel   
 
Participer avec quatre associés à la gestion globale du club de golf. 
 
 
1986-1990  Successeur de Robert Rousseau comme professionnel en titre 
1989   Professionnel et gérant 
   Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes 
 
1983-1985  Professionnel associé 
1980-1983  Premier adjoint de Luc Brien, professionnel 
   Club de golf de la Rive-sud 
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1979   Adjoint de Clément Ladouceur, professionnel 
   Club de golf Métabouritin 
 

1978   Adjoint de Raymond Huot, professionnel 
1972-1977  Apprentissage sous la tutelle de Raymond Huot 
   Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes 
 
 

EXPÉRIENCES DIVERSES 
 

2013-                       Concepteur du Challenge de L’Antichambre à RDS  
2008-                          Chroniqueur de golf à l’émission L’Antichambre à RDS  

2008-2009  Participation à différentes émissions de golf à CKAC et RDS 
2008-2009  Consultant pour la Carte KöSE / Carte Orange  
2008-2009  Responsable du regroupement d’achats avec l’ADGCGQ 
2007-2009  Chroniques à Boom FM 
2006    Chroniques à CJSO 
2003   Chroniques de golf FADOQ Golf 
1995-2005  Chroniques de golf à la radio (Radio Nord) 

  Capsules de golf à la télévision (TQS régional) et (TVC 9 télé   
  communautaire) 
  Chroniques de golf (Journal l’Écho de Val d’Or) 

1995-1997  Propriétaire d’une franchise de Golf-O-Max 
1979-2005  École de golf intérieur durant la saison hivernale 
1988-1994  Saison hivernale Clinique de golf, Club Med 

  Iles-de-la-Madeleine (École de golf intérieur-Clinique pour les membres) 
1992-1994  Chronique hebdomadaire sur le golf à la radio de CJSO pendant la  
   période estivale 
1991-1992  Plusieurs articles dans les journaux 
1990-1991  Chroniques sur le golf à la télévision communautaire 
1986-1994  Organisation de différents forfaits voyages de golf 
1989-1992  Conseiller pour Mirabel Tour 
 

 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES 

2018- 2019                 Président de l’ACGQ 

2017                        Vice-président de l’ACGQ et directeur à Golf Québec  
2014-2015                Secrétaire de l’ADGCGQ 
2011-2013                Directeur de l’ADGCGQ  
2009-2010  Président de l’ADGCGQ 
2008   Secrétaire de l’ADGCGQ 
2008-                       Instigateur et consultant du Regroupement P.A.R. 
2003-2005  Vice-président des Foreurs de Val d’Or 
2002   Professionnel de l’année AGP du Québec 
2001-2002  Collaborateur au programme PGM Collège Laflèche Trois-Rivières 
   Directeur des Foreurs de Val d’Or 
2000-2005  Membre du comité Hiver en fête de Val d’Or 
1999-2001  Président de l’AGP du Québec 
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1999-2005  Participation au comité Zone active 
1998-2005  Membre comité de l’Office du tourisme (projets spéciaux) 
 
 
1995-2002  Directeur de l’ARGAT 
1995-1998  Vice-président de l’AGP du Québec 
1990-1994  Directeur de l’Association canadienne des golfeurs professionnels, section 
   Québec 
1992-1993  Directeur des emplois à l’AGP du Québec 
1986-1988  Membre du conseil de l’Omnium Lactancia (Omnium du Québec) 
1981-1984  Directeur du programme de golf pour l’Université du Québec à Montréal 

  Premier collaborateur de Luc Brien, pour l’enseignement du golf à plus de 
  4000 étudiants (10 mois/année) 
  Participation à des émissions de golf télévisées à Radio-Canada 
  Collaboration à la rédaction de 20 articles sur le golf au journal  La  
  Presse. 

 
Depuis 1979       Membre de l’Ass. Canadienne des golfeurs professionnels 
Depuis 1990       Membre de l’Ass. des Directeurs Généraux des Clubs de Golf Québec 
 
 

LOISIRS 
 

Bateau, voyages, hockey, musique et lecture 
 

Références disponibles sur demande 


