
Golf Québec et Golf Canada

Tout le monde  
    en profite
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NOTRE VISION :

FAIRE DU GOLF LE SPORT LE 
PLUS PRATIQUÉ AU CANADA
Golf Québec et Golf Canada s’efforcent constamment d’augmenter la participation, 

l’engagement et l’excellence grâce à deux éléments clés : le PARTENARIAT et la 

VALORISATION. Dorénavant, nous comptons être de meilleurs partenaires pour 

nos établissements membres et procurer plus de valeur ajoutée à nos golfeurs. 

Dans cet esprit, nous sommes emballés de déployer une gamme étendue d’avan-

tages pour nos golfeurs membres et leurs établissements. L’adhésion de niveau 

Or de Golf Canada est offerte à l’échelle nationale et procure une valeur importante 

tant à vos golfeurs qu’à votre établissement.



Golf Québec et  
   Golf Canada présentent leur      
    adhésion Or
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Adhésion Or 
Avantages des golfeurs

L’adhésion de niveau Or à Golf Canada offre de nombreux nouveaux avantages 
pertinents pour tous les golfeurs, tout en conservant les nombreux avantages dont 
vos golfeurs profitent déjà. Qu’il s’agisse de la trousse de bienvenue, du programme 
de protection contre les incidents ou du maintien d’un facteur de handicap, l’adhésion 
au niveau Or de Golf Canada plaira assurément à vos golfeurs. Vous trouverez plus de 
détails sur les nombreux avantages offerts aux membres de niveau Or de Golf Canada 
dans les pages suivantes.



•    Un facteur de handicap officiel de Golf CanadaMD 

•    Un programme de protection contre les incidents jusqu’à  
     concurrence de 6 000 $1 

•    Des étiquettes d’identification d’équipement 

•    Saisie des scores et suivi des résultats dans le Centre de  
     scores Golf Canada  

•    Offres exclusives sur les billets d’événements et la marchandise 

•    Avantages golf avec RBC Assurances pour la maison et l’auto2 

•    Accès en ligne au programme de formation sur les règles3 

•    Carte de membre reconnue internationalement 

•    e-Golf Québec et e-Golf Canada, les sources d’information essentielles   
     sur le golf au Québec et au Canada

1 Conditions applicables 
2 Certaines limitations s’appliquent 
3 Accès gratuit au niveau 1 des règles, les membres Or économisent   
   50 % sur le niveau 2 des règles, une économie de 19,99 $

Les membres de niveau Or de Golf Canada 
profitent des avantages suivants : 
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Avantages des golfeurs – Trousse de bienvenue

Bienvenue chez Golf Québec 
et Golf Canada
Livrée directement chez le golfeur  
ou à son club, la trousse de bienvenue  
du membre Or comprend :

• Brochure décrivant les avantages des membres

• Carte de membre et étiquette de sac personnalisées

• Étiquettes d’identification d’équipement  
personnalisées 



Avantages des golfeurs – Étiquettes d’identification  
d’équipement personnalisées 

Matériel perdu… et retrouvé !
La trousse de bienvenue contient des étiquettes  
d’identification de Golf Canada vous permettant  
de retrouver vos bâtons perdus grâce à un  
système novateur de suivi en ligne.

• Étiquettes personnalisées, liées au compte de  
membre existant

• Code d’identification privé s’apposant sur les bâtons  
et autres équipements de valeur

• Système de suivi lié à une appli mobile permettant  
à la personne qui trouve votre bâton de vous indiquer  
où le récupérer

• Aucun partage de renseignements personnels



POUR PROTÉGER LES GOLFEURS MEMBRES

PROTECTION DE GOLF CANADA 
EN CAS D’INCIDENT

Offre jusqu’à  

6 000 $ 
de couverture à chaque golfeur membre Or  

en cas d’incident malheureux.



Avantages des golfeurs – Protection de l’équipement

Vous avez un bon coup  
d’approche, mais pas avec 
un bâton croche.
La protection de Golf Canada vous offre jusqu’à 2 500 $  
de remboursement pour tout équipement endommagé,  
perdu ou volé.

• Réclamez, remplacez et retournez… à ce jeu que vous aimez!

• Tranquillité d’esprit, tant à votre club d’attache qu’en  
voyage de golf

• Remboursement sans tracas pour vous remettre au  
jeu rapidement

*Des franchises peuvent s’appliquer. Pour plus de détails, visitez le site : golfcanada.ca/protectionincidentsmodalites



Avantages des golfeurs –  
Bris de vitre 

Vos mauvais  
coups ne vous 
laisseront plus  
sur le carreau.
Il n’y a rien de pire qu’un mauvais coup 
suivi d’un grand fracas. La protection de 
Golf Canada vous aide en cas de bris de 
vitre sur le parcours ou alentour.

• Jusqu’à 1 000 $ de remboursement pour faire 
réparer ou remplacer une vitre brisée

*Des franchises peuvent s’appliquer. Pour plus de détails, visitez le site :  
 golfcanada.ca/protectionincidentsmodalites



Avantages des golfeurs –  
Protection en cas d’accident

Votre élan est  
bon, mais vos  
accélérations  
laissent à désirer ? 
La protection de Golf Canada couvre les  
accidents de voiturettes fâcheux qui  
pourraient s’avérer coûteux.

• Jusqu’à 2 500 $ de protection contre les dommages

• Processus de remboursement simple et facile

*Des franchises peuvent s’appliquer. Pour plus de détails, visitez le site :  
 golfcanada.ca/protectionincidentsmodalites



Avantages des golfeurs – Facteur officiel  
de handicapMD de Golf Canada 

Quel est ton handicap ?
La question classique en début de ronde. Votre Facteur  
officiel de handicapMD de Golf Canada fait autant partie  
de votre jeu que votre fer droit.

• Exigé pour participer aux événements nationaux et provinciaux,  
ainsi qu’à la plupart des tournois régionaux et de clubs

• Permet aux joueurs d’accéder facilement à des outils amusants  
pour afficher leurs scores et suivre l’évolution de leur jeu

• Les facteurs officiels sont gérés par le Centre de scores  
Golf Canada, un outil accessible au club, en ligne et sur votre  
téléphone 



PLUS d’avantages  
pour les golfeurs !
Accès gratuit ou à prix réduit aux formations  
en ligne sur les règles 

Avantages pour les assurances habitation et  
automobile RBC* 

Rabais sur la marchandise de Golf Canada 

Rabais sur les billets pour l’Omnium  
canadien RBC et l’Omnium féminin CP 

Restez attentif, d’autres avantages précieux pour les golfeurs seront bientôt annoncés !
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*Certaines restrictions s’appliquent
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Adhésion Or 
Avantages des établissements

Chez Golf Québec et Golf Canada, nous apprécions nos clubs membres à leur juste valeur 
et c’est dans cet esprit que nous avons conçu l’adhésion Or. Tout en offrant une valeur 
ajoutée appréciable aux golfeurs, l’adhésion Or procure de nombreux avantages aux 
clubs membres. Vitres brisées, voiturettes accidentées et bâtons volés sont vite oubliés 
grâce au plan de protection de Golf Canada en cas d’incident qui offre jusqu’à 6 000 $ 
de couverture par golfeur. Ajoutez à cela les possibilités d’accueillir des événements, 
les évaluations de parcours et Slope, l’accès approfondi à des données précieuses et 
vous obtenez un forfait d’adhésion de grande valeur. Les pages qui suivent décrivent 
plus en détail les avantages offerts aux clubs membres.



•    Services d’évaluation de facteur de handicap, Slope et  
     évaluation de parcours 

•    Logiciel de gestion de tournois (TMS) 

•    Jusqu’à 6 000 $ de protection contre les incidents pour chacun    
     de leurs membres 

•    L’accès au Centre de scores Golf Canada, comprenant de  
     précieuses données sur les joueurs et les parcours 

•    La chance de pouvoir accueillir des championnats provinciaux  
     et nationaux* 

•    L’accès aux programmes de développement comme Premiers  
     élans, commandité par Acura 

•    Soutenir la croissance du golf aux niveaux provincial et canadien
*Assujetti à certaines conditions d’admissibilité

Les clubs munis de l’adhésion de niveau Or de 
Golf Canada profitent des avantages suivants : 



PROTECTION DE GOLF CANADA 
EN CAS D’INCIDENT

*Des franchises peuvent s’appliquer. Pour plus de détails, visitez le site : golfcanada.ca/protectionincidentsmodalites



Protection pour vos golfeurs en cas de perte,  
de vol ou de bris de bâtons, de vitres cassées ou de  

dommages à une voiturette. Avec

6 000 $ 
de couverture pour chacun, vos golfeurs  

seront heureux*

C’EST VOTRE GARANTIE DE « CLIENTS HEUREUX » !

*Des franchises peuvent s’appliquer. Pour plus de détails, visitez le site : golfcanada.ca/protectionincidentsmodalites



Avantages des établissements –  
Centre de scores Golf Canada

Pour en savoir plus sur les 
golfeurs qui fréquentent  
votre établissement.
Le Centre de scores Golf Canada vous offre de  
nombreux outils et renseignements pour vous aider  
à fonctionner et à augmenter vos revenus.

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

• Appli mobile, en ligne et au kiosque du club pour la saisie  
des scores et le suivi des handicaps, avec capacités de gestion  
robustes connectées au réseau TMS de GolfNet et intégrées  
à plusieurs autres systèmes et applications PDV populaires.



Avantages des établissements –  
Possibilité d’accueillir des événements 

Votre club dans  
le monde
Seuls les clubs membres peuvent accueillir  
des championnats nationaux, provinciaux et  
régionaux ainsi que des tournois de qualification 
organisés par Golf Canada ou les associations  
provinciales de golf.

• Créez des occasions de recevoir en grand vos clients  
actuels et de nouveaux clients potentiels

• Voyez comment votre club peut mettre au défi les  
meilleurs compétiteurs du pays et du monde entier

• Augmentez la visibilité de votre établissement



Avantages des établissements –  
Handicap et évaluation de parcours

En tant que club membre, 
vous êtes évalué.
Seuls les clubs membres peuvent se prévaloir des 
évaluations de parcours et Slope.

• Votre établissement apparaît dans la base de données des  
parcours du Centre de scores Golf Canada pour que vos  
golfeurs puissent y inscrire leurs scores

• Tous les membres, leurs invités et les golfeurs publics peuvent 
inscrire leurs rondes jouées sur votre terrain, ce qui vous  
procure des données et des statistiques précieuses

• Vous serez prêt pour le lancement du Système de handicap 
mondial en 2020
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Avantages pour le club  – TMS  

Système de gestion  
de tournoi (TMS) 
• Plate-forme en ligne intégrée au Centre de scores Golf Canada

• La composition du club est automatiquement saisie dès la connexion

• Interface utilisateur conviviale avec fonctionnalité de glisser-déposer

• Possibilité de personnaliser les événements avec des logos, des  
bannières et des images

• Les scores des tournois sont facilement publiés sur le Centre de 
scores Golf Canada

• Inclus avec votre adhésion au niveau Or de Golf Canada  



Adhésion Or 
Tout le monde en profite
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L’adhésion Or procure de nombreux avantages concrets aux  

établissements et aux golfeurs, mais elle sert aussi à soutenir les  

importants investissements que font Golf Canada et les associations 

provinciales dans l’avenir de notre sport et de notre industrie. Vos 

cotisations financent une foule d’activités, des programmes juniors 

qui initient les enfants au golf, tant à l’école que sur les parcours, au 

programme de haute performance d’Équipe Canada qui prépare la 

prochaine vague de héros canadiens du PGA TOUR, du Circuit de la 

LPGA et des Jeux olympiques.



L’AVENIR DU GOLF AU CANADA EST

E.P.I.C.
EXCELLENCE, PARTICIPATION, INTERACTION ET CAPACITÉ

Ce sont les quatre principes au cœur du plan stratégique de Golf Québec et 

de Golf Canada. Les cotisations Or servent au financement de programmes  

nationaux et provinciaux répartis dans ces quatre grands secteurs d’activités, 

tous liés à la vision d’ensemble de la Politique canadienne du sport. 

Les golfeurs en profitent. Les établissements en profitent. Tout le monde en profite.





Jared du Toit

Albin Choi

Jennifer Ha

AC Tanguay

ÉQUIPE CANADA

PROPULSER LES PROCHAINS 
HÉROS DU GOLF
Les réalisations des membres, anciens et actuels,  

d’Équipe Canada, dont Anne-Catherine Tanguay, 

Hugo Bernard, Maude-Aimée LeBlanc, Brooke  

Henderson, Adam Hadwin, Graham DeLaet, 

Mackenzie Hughes et Nick Taylor, témoignent du 

succès du programme Équipe Canada, incluant les forma-

tions junior, amateur et jeune pro. Ces jeunes étoiles en 

devenir incitent la prochaine génération de 

golfeurs et de membres à découvrir un amour 

pour le golf sur les parcours à travers le pays.
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PROGRAMMES JUNIORS

GOLFEURS ET MEMBRES EN  
FORMATION
Depuis 1996, le programme Premiers élans a permis d’initier 

plus de 1,4 MILLION de jeunes au golf grâce à des activités 

amusantes et novatrices comme les Défis juniors d’habiletés, 

les cours mobiles et le Club des filles. Golf en milieu scolaire 

offre maintenant aux enfants de s’initier au golf dans plus de 

3 800 ÉCOLES partout au Canada.

Visitez premierselans.golfcanada.ca 
pour inscrire votre établissement.



Merci !

Golf Québec

4545, Pierre-De Coubertin 
Montréal QC

H1V 0B2 

514.252.3345

golfquebec.org

Golf Canada

Suite 1 – 1333 Dorval Dr.
Oakville, Ontario

L6M 4X7

905.849.9700

golfcanada.ca

Golf Québec et Golf Canada  
P A R T E N A R I A T  |  V A L O R I S A T I O N

Tout le monde en profite
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