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Bourassa, Jocelyne (1947-....)  
Jocelyne Bourassa a été une golfeuse amateur exceptionnelle 

tout au long des années 60 et s’est illustrée au sein de la LPGA 

au début des années 70, remportant le tournoi La Canadienne à 

sa deuxième saison professionnelle. En plus d’avoir été 

consacrée recrue par excellence au sein de la LPGA, elle a été 

élue au titre d’athlète féminine francophone par excellence au 

Canada en 1971 et en 1972. En 1972 également, elle a été 

sélectionnée comme athlète féminine par excellence au Canada. 

De 1980 à 2000, Jocelyne Bourassa a été la directrice exécutive 

de la Classique du Maurier, l’un des quatre tournois majeurs de 

la LPGA. Elle est décédée le 04 août 2021. 

PALMARÈS INTERNATIONAL  

 1973  Championne du premier tournoi de la LPGA au Canada, La Canadienne  

 1969  Meilleure performance chez les amateurs lors de l’Omnium Supertest de la LPGA  

 1967  Championnat féminin d’Écosse (compétition par trous)  

1971  Championnat Meilleure balle de la Nouvelle-Zélande en compagnie de Marilyn 

Palmer.  

PALMARÈS EN ÉQUIPE  

1970  Championnat mondial amateur en équipe 

1971  Commonwealth Matches  

COMPÉTITIONS NATIONALES  

 1965  Championnat amateur féminin du Canada   

 1971  Championnat amateur féminin du Canada  

COMPÉTITIONS PROVINCIALES  

 1963  Championnat amateur du Québec  
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1969  Championnat amateur du Québec  

1971   Championnat amateur du Québec  

1963 Championnat junior du Québec  

1964 Championnat junior du Québec  

1965 Championnat junior du Québec  

1971   Championnat amateur de l’Ontario  

AUTRES MENTIONS  

1974, 1975  Trésorière de la LPGA   

1981-1985 Directrice de commandites chez Imperial Tobacco 1986-1989 Conseil des 

commandites de la LPGA  

1988-1989  Vice-présidente du Conseil de commandites de la LPGA   

1980-2000  Directrice exécutive de la Classique du Maurier Ltd, tournoi majeur de la LPGA   

Fondatrice de la Série du Maurier  

  

  

HONNEURS  

Ordre du Mérite du Canada   

Athlète féminine francophone par excellence au Canada (1971,1972)  

Athlète féminine par excellence au Canada (1972)  

Personnalité de l’année au golf Canadien (1972)  

Recrue par excellence du circuit de la LPGA (1972)  

Élue au Panthéon des sports du Québec (1972)   

Personnalité de la semaine dans La Presse du 3 septembre 1995  

Panthéon du golf québécois (1995)   

Intronisée aux seins des grands Shawiniganais (1997)  
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