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Chacun y trouve  
   des avantages 

Golf Québec et Golf Canada 



Adhésion Or 
Avantages des établissements 

1) Assurance pour vos golfeurs 

2) Handicap et évaluations de parcours 

3) Possibilité d’accueillir des événements 

4) Outils numériques et statistiques des golfeurs 

 Et bien plus encore! 



L’ASSURANCE 
DE GOLF 
CANADA 

6 000 $ de couverture par golfeur pour que vos  
membres soient heureux et jouent au golf!  

Votre garantie de « clients heureux ». 

PROTECTION POUR VOS GOLFEURS EN CAS DE PERTE, DE VOL OU DE BRIS 
DE BÂTONS, DE BRIS DE VITRES, OU DE DOMMAGES À UNE VOITURETTE. 



Les clubs membres sont évalués. 
Seuls les clubs membres peuvent se prévaloir des 
évaluations de parcours et Slope. 
 

• Assurez-vous d’être prêts pour le lancement du Système 
de handicap mondial en 2020 

• Lorsque les membres saisissent leurs scores, votre 
établissement est disponible dans la base de données des 
parcours du Centre de scores Golf Canada  

• Tous les membres, leurs invités et les golfeurs publics 
peuvent saisir les rondes jouées sur votre terrain, ce qui 
vous donne accès à des données et à des statistiques 
précieuses  

Avantages des établissements : 
Handicap et évaluations de parcours 



Votre club dans le monde. 
Seuls les établissements membres sont en 
mesure d’accueillir des championnats nationaux, 
provinciaux et régionaux. 
 

• Augmentez la visibilité de votre établissement 

• Créez des occasions de recevoir de nouveaux clients 
autant que ceux que vous avez déjà 

Avantages des établissements : 
Possibilité d’accueillir des événements 



Avantages des établissements : 
Possibilité d’accueillir des événements 

Pour en savoir beaucoup plus sur 
vos golfeurs qu’un simple score. 
Plus qu’un simple système de gestion des handicaps, le 
Centre de scores Golf Canada vous offre de nombreux 
outils et des informations qui vous permettront de 
maximiser votre travail et d’augmenter vos revenus. 
 

• Accéder aux données d’utilisation détaillées des joueurs et des 
parcours 

• Application mobile, en ligne et au kiosque de votre club pour 
faire la saisie des scores, le suivi des handicaps 



Avantages des établissements 

PLUS encore! 

…et demeurez à l’affût. D’autres avantages seront  
                  annoncés pour les établissements d’ici peu! 

Cartes de membre et étiquettes de sac (bag tag) 
pour chacun de vos membres  
Promotion sur le site Internet de Golf Québec et 
Golf Canada 



Adhésion Or 
Chacun y trouve des avantages 

1) Les retombées de votre adhésion 

2) Équipe Canada 

3) Programmes juniors 



Golf Québec et Golf Canada s’efforcent 
constamment d’augmenter la participation, 
l’engagement et l’excellence dans notre beau 
sport qu’est le golf. Cependant, personne n’a 
autant d’influence sur le jeu que nos 
membres à travers leur appui financier. 

Chacun y trouve des avantages 

Nous vous remercions de votre soutien envers les 
programmes de développement sportif – nous en 
sortons tous gagnants! 



Les retombées de votre adhésion 

22 % 
SERVICES 
Handicap et évaluations de parcours 
Règles du golf et du statut d’amateur  
Temple de la renommée et musée 

 

38 %   
AUGMENTATION DE LA 
PARTICIPATION 
Avantages des membres 
Golf en milieu scolaire 
Premiers élans 
Vert la guérison  

7 % 
INTERACTION 
Relations dans l’industrie et à l’extérieur 
Défense des intérêts des membres 
auprès du gouvernement  
Contributions et aide financière 
 

33 % 
EXCELLENCE 
Championnats amateurs 
Équipe Canada (développement, amateur 
et jeunes professionnels) 
Développement à long terme des joueurs 



LA PROCHAINE GÉNÉRATION  
DE HÉROS DU GOLF 

ÉQUIPE CANADA 

Les accomplissements des membres passés et courants 
d’Équipe Canada, incluant Brooke Henderson, Anne-
Catherine Tanguay, Hugo Bernard et Maude-Aimée LeBlanc, 
sont la preuve du succès du programme de développement 
tant chez les amateurs que chez les jeunes professionnels. 
Ces jeunes étoiles montantes seront l’inspiration des 
prochaines générations de golfeurs, des membres et des 
établissements partout à travers le pays. 

Hugo Bernard 

Anne-Catherine Tanguay 



GOLFEURS ET MEMBRES 
EN FORMATION  

PROGRAMMES JUNIORS 

Depuis 1996, le programme Premiers élans commandité par 
Acura a permis d’initier plus de 1,4 MILLION de jeunes au 
jeu à travers des activités amusantes et novatrices comme 
les Défis d’habiletés juniors, les cliniques mobiles, les ligues 
juniors de la PGA et le Club des filles. Le Golf en milieu 
scolaire offre maintenant aux enfants de faire leurs premiers 
pas dans la découverte du golf dans plus de 2 800 ÉCOLES 
partout au Canada. 



Golf Québec 
 

4545, Pierre-De Coubertin 
Montréal QC  

H1V 0B2 
 

514 252.3345 
 

golfquebec.org 

Golf Canada 
 

Suite 1 – 1333 Dorval Dr. 
Oakville ON 

L6M 4X7 
 

905 849.9700 
 

golfcanada.ca 

Merci! 
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