
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Sainte-Thérèse, 24 novembre 2017 – À l’occasion de la 4e édition du 
Programme de bourses Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec (FAEQ), les deux organismes ont remis un montant total de 74 000 $ 
en bourses individuelles à 28 des meilleurs jeunes joueurs et joueuses de golf 
du Québec. 
  
La bourse donnée à Laurence Lamer étudiante en 3e secondaire à l’Académie 
Ste-Thérèse  souligne son excellence académique, sa réussite sportive et sa 
persévérance en tant que golfeuse.  
  

 Laurence a su se démarquer en 2017. Cette jeune golfeuse, représentante du 
Club de golf Le Fontainebleau, a remporté l’or à trois tournois CRJ de la région 
de Montréal et a terminé 2e au championnat provincial bantam. 
  

  
Cette bourse est sans aucun doute le début d’un long cheminement pour 
Laurence.  Son travail acharné et son talent inouï mèneront Laurence jusqu’au 
bout de ses rêves. D’ailleurs son plus grand rêve est d’obtenir une bourse NCAA 
afin d’aller étudier à l’université en Floride dans un programme sport-études 
golf. Un avenir prometteur s’annonce pour notre jeune golfeuse.  

  

  

Nous sommes très fiers d’elle! 
 

 

Sources : 
Marie Beetz 
Communications 
Réseau des anciens 
Académie Ste-Thérèse 
450 434-1130 
mbeetz@academie.ste-therese.com 
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