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Nouveau pro au Club de Golf Ste-Marguerite
Sept-Iles, 16 mars 2021 – Âgé de 25 ans, Anthony Demers devient le nouveau professionnel du
Club de Golf Ste-Marguerite. Il succède à Jean-Pierre Morin qui, quant à lui, continuera sa
carrière au Club de golf de Victoriaville, après plus de 8 années au sein du Club comme directeur
et professionnel.
« Je suis vraiment confiant qu’Anthony sera à la hauteur du défi à relever. Il a beaucoup de
volonté, il est très motivé et détient toutes les qualités d’un bon gestionnaire. » mentionne
Jean-Pierre Morin
Le parcours d’un jeune professionnel
Bachelier en administration des affaires, Anthony a joué au golf pendant ses 3 années
universitaires à l’Université du Québec de Trois-Rivières. Il a terminé dans le top 20 lors du
Championnat universitaire canadien à Barrie (Ontario) en 2017.
En plus du golf, le natif d’Acton Vale a également excellé au hockey. Repêché par les Cataractes
de Shawinigan (LHJMQ), il a décidé de jouer collégial AAA à Sorel-Tracy afin de poursuivre ses
études au cégep à ce moment-là. Encore très rattaché au hockey, il arbitre en chef au niveau
midget AAA, junior AAA et Universitaire canadien.
« Je suis heureux d’être à Sept-Iles. J’ai eu beaucoup d’écho de la ville par des amis qui ont
habité ici quelques années. Ils m’ont dit que c’était une ville dynamique et que les gens étaient
super accueillants. J’ai donc vraiment hâte de faire connaissance avec les gens de la région et de
débuter la saison de golf 2021 en partageant ma passion. » mentionne Anthony Demers.
Anthony a déménagé à Sept-Iles il y a quelques semaines et a déjà commencé à intégrer son
nouveau rôle. Jean-Pierre Morin l’accompagne et l’aide à se familiariser avec les différents
dossiers jusqu’au 2 avril prochain; par la suite, ce dernier demeurera disponible pour soutenir
Anthony (au minimum de façon virtuelle) tout au long de la saison 2021.
À propos du Club de golf Ste-Marguerite
Situé à environ 35 km à l'ouest de Sept-Îles, le Club de golf Ste-Marguerite vous propose un parcours de
18 trous à normale 72. Comptant en moyenne 375 membres, le Club accueille également plus de 2500
golfeurs d’un peu partout chaque année. Tous les services en lien avec la pratique du golf y sont offerts :
école de golf, boutique, terrain de pratique, location de voiturettes motorisées et d’équipements,
restaurant et service de bar. Prendre note que certains de ces services sont actuellement indisponibles en
raison des mesures sanitaires mises de l’avant pour contrer la COVID-19.
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