André Fournier est pour moi un grand bénévole qui a su au fil des ans inspirer de
nombreuses personnes à s’impliquer dans le monde du golf. Pour moi Roger Plante fût
un modèle. André Fournier, est aussi un compagnon de travail dans de nombreux
tournoi. Il m’a aussi permis de savoir qu’il y a la sortie 105 à Verchères, car c’est là que
je sortais de la 30 pour le prendre en faire la route ensemble. Quelles belles discussions
nous avons eues durant ces voyages. À la blague je lui disais souvent que c’était mon
seul ami aux Dunes, moi qui viens d’une autre planète de l’autre côté de la rivière. Mais
je vous rassure, j’ai plusieurs amis aux Dunes.
Bref son parcours est digne de mention et j’aimerais vous présenter celui-ci !
BIOGRAPHIE
Accès au golf en 1977 membre du club de golf Verchères
Implication bénévole :1980 à 1985 Capitaine du club de Verchères
Il devient membre en 1986 au club de golf les Dunes
Mandat de deux ans comme capitaine du club les Dunes en 1988
Renouvellement de son mandat de capitaine de 1990-1991
1992-1993 capitaine 2 autres années et M. Roger Plante propose mon nom pour être
Directeur a Golf Québec.
1995 Assistant du directeur des juniors du JR. District de Mtl.
1996-1997 Président JR District Mtl.
1998 Nommer directeur sur le Conseil d’administration Provincial
1998-1999 Président du comité de développement junior. Provincial
2000-2001 Président des tournois provinciaux
2002

2 ième vice-président du conseil d’administration de Golf Québec

2003

1 er vice-président

2004
Président de Golf Québec, l’organisme majeur dans l’administration du Golf
au Québec. Maintenant reconnu comme la Fédération de Golf du Québec
2005

Président Ex-officio

1993-2019 il agit aussi comme directeur de Golf Québec et agit arbitre de règles dans
les tournois au Québec avec l’Association régionale de Montréal.
Il me fait plaisir comme président du comité des règles de Golf de vous suggérer
fortement de recevoir au sein du Panthéon des Sports de Sorel-Tracy, Monsieur André
Fournier

André Fournier Verchères 450-583-3137

