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Sortez, golfez, jouez

· 10 000 $ pour
la relève

· Profil de club :
Acton Vale



Sortez, golfez, jouez
Pour inciter les amateurs de golf à jouer plus fréquemment et séduire de 
nouveaux segments de clientèle, il faut sortir des sentiers battus et fuir 
les approches conventionnelles. Cet été, Golf Québec innove et fait la 
promotion du golf différemment, sur les airs de Misteur Valaire.
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Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

Il faut donner envie de se retrouver sur un terrain de golf 
en famille, car c’est un sport intergénérationnel, avec des 
collègues ou entre amis.



u Québec, le golf propose des attraits 
touristiques impressionnants. Plus de 
370* parcours sont visités annuelle-
ment par un million de joueurs d’ici 
et d’ailleurs. 

Notre sport permet de développer 
de saines habitudes de vie au sein de 

la population et contribue à former la jeunesse dans un 
contexte social unique. 

Selon les statistiques, notre industrie est un acteur 
économique majeur qui génère plus de 52 000 emplois 
directs et indirects et contribue à 2,48 milliards du PIB 
de la province. 

Malgré tout, le constat tiré du Sommet du golf et les 
défis lancés à l’industrie sont bien clairs. Nous devons 
sortir de nos traditions et nous réinventer pour faire 
redécouvrir aux Québécois le plaisir de jouer au golf et 
de profiter d’une agréable journée en plein air.

Créer un buzz
En cette période où l’industrie du golf a besoin de pré-

senter ses attraits sous un angle différent, il était plus 
que temps de proposer une approche de séduction de la 
clientèle jamais tentée jusqu’à présent.

Il est primordial de briser les mauvaises perceptions, 
de stimuler les golfeurs à jouer davantage avec des amis 
ou d’inciter les anciens golfeurs à retourner à la pratique 
de leur sport. 

Il faut donner envie de se retrouver sur un terrain de 
golf en famille, car c’est un sport intergénérationnel, avec 
des collègues ou entre amis. 

Une première campagne télévisée
Dans la poursuite de sa mission de développement de 

la pratique du golf, Golf Québec dynamise le mouvement 
et agit au bénéfice des clubs et de toute l’industrie. 

Pour ce faire, la toute première campagne publicitaire 
télévisée sera déployée à l’échelle provinciale, cet été, sous 
le signe de la diversité des lieux et des clientèles. 

Le but de cette démarche de communication est de 
créer un buzz, de faire jaser, de stimuler la discussion et 
de capter l’attention des médias traditionnels, ainsi que 
d’interagir avec la communauté sur les réseaux sociaux.
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Pour réaliser ce projet d’envergure, Golf Québec s’est 
adjoint les services de l’agence Oasis Communication, 
spécialisée dans le sport, le tourisme et ayant une expé-
rience au sein du milieu associatif. 

C’est d’ailleurs grâce à l’agence que nous pourrons 
apprécier, dans la publicité télévisée, les rythmes in-
tenses de Misteur Valaire, un groupe québécois en 
pleine progression. 

Dès le mois de juin, vous aurez l’occasion de voir cette 
publicité à la télévision et nous la rediffuserons dans nos 
médias sociaux. 

Un engagement sociétal
D’autre part, afin de favoriser une diffusion élargie de 

cette publicité, l’appui des grands réseaux de télévision 
québécois sera sollicité dans le but de diffuser tout au 
long de l’été notre campagne d’image sociétale.

En tant qu’organisme à but non lucratif, il est possible 
d’obtenir des 30 secondes publicitaires gratuitement  
des chaînes de télévision et ce, en fonction de leur inven-
taire disponible. 

Leur contribution au développement de saines habitudes 
de vie par l’intermédiaire de la pratique sportive est, sans 
nul doute, un cadeau d’une valeur exceptionnelle. Golf 
Québec est extrêmement fière de pouvoir en partager les 
privilèges avec toute l’industrie et avec ses membres !

* Référence : Étude NAGA 2015

En cette période où l’industrie 
du golf a besoin de présenter ses 

attraits sous un angle différent, il 
était plus que temps de proposer une 
approche de séduction de la clientèle 

jamais tentée jusqu’à présent.



20 membres du club de la Vallée du Richelieu 
s’unissent pour faire un don de 10 000 $

aire la différence. « C’est une façon pour 
notre club de contribuer au développe-
ment de la pratique du golf de deux façons. 
La première, en soutenant le succès des 
programmes de Golf Québec, un orga-
nisme dynamique qui consacre beaucoup 
d’efforts et de ressources à initier de jeunes 

enfants et les familles au golf. En second lieu, les dons 
de nos membres permettront au club d’investir régio-
nalement et de redonner à la population dans un cadre 
sportif », mentionne Patrice Forcier, directeur général 
du club.

Un mouvement pour l’industrie
L’idée d’appuyer la campagne de collecte de fonds de 

Golf Québec fut lancée par Stéphane Dubé, ex-président 
et maintenant gouverneur de la Vallée du Richelieu. 
C’est à lui que revient le mérite d’avoir réuni autant  
de donateurs. 

F

DONS

« Tous ensemble, nous devons favoriser l’initiation et la 
transition des enfants de l’initiation au golf, peu importe 
le lieu, jusqu’au club de golf. Je souhaite que l’initiative 
des membres de la Vallée du Richelieu soit le début d’un 
mouvement de l’industrie et que d’autres clubs emboîtent 
le pas », soutient Monsieur Dubé.

 
Placement Sports

Les dons recueillis par cette initiative seront traités 
dans le cadre du programme Placements Sports mis en 
place par le Gouvernement du Québec. Un reçu sera 
remis aux donateurs pour tout don de 25 $ et permettra 
à la Fédération de bénéficier de fonds d’appariement de 
140 %. Les dons des membres de la Vallée du Richelieu 
ont donc une valeur de 24 000 $. En effectuant un  
don, les donateurs acceptent que leur contribution 
serve pour le fonctionnement de la  Fédération de golf 
du Québec.

La Vallée du Richelieu appuie la campagne  
« De l’école au club de golf »

Par cet engagement, la direction du club et ses membres souhaitent contribuer aux 
initiatives de Golf Québec pour le développement de la pratique sportive. En soutenant la 
campagne de financement « De l’école au club de golf », ils permettront à de nouveaux 
jeunes de découvrir le golf. Vingt membres donnent 500 $ chacun ; c’est une façon 
concrète de contribuer à l’essor du golf auprès de la jeunesse dans la région de Ste-Julie.
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Campagne de financement 

De l’école au club de golf 

golfquebec.org/dons      

Contribuez aux programmes
d’initiation au golf en milieu 
scolaire et permettez à 
davantage d’enfants de jouer 
sur les parcours.

Soutenez Golf Québec. 
Faites un don en ligne :



de collecte de fonds organisé par Golf Québec dans 
le cadre de l’Omnium canadien RBC 2016. Celui-ci se 
tiendra du 18 au 24 juillet prochain, au Glen Abbey Golf 
Club, en Ontario.

Les donateurs s’engagent à faire un don fixe ou en 
fonction du nombre d’oiselets réussis par les golfeurs 
professionnels durant les quatre rondes du tournoi (du 
jeudi au dimanche).

Golf Québec s’engage à soutenir financièrement le 
développement de jeunes golfeurs et golfeuses par le 
biais de ses programmes. 

Pour chaque contribution financière de 25 $ et plus, 
Sports-Québec remettra un 
reçu de don au nom de la  
Fédé ra tion de golf du Québec 
selon la portion du don 
admissible dans le cadre du 
programme Placements Sports 
soutenu financièrement par le 
Gouvernement du Québec.

En effectuant un don, les 
donateurs acceptent que leur 
contribution serve pour le 
fonctionnement de la Fédé-
ration de golf du Québec.

Faites un don en ligne sur 
le site de Birdie pour l’avenir, 
www.golfquebec.org/birdie-
pouravenir, ou téléchargez le 
formulaire de don.

ombreux sont les programmes im-
plantés avec succès par Golf Québec 
depuis 2009 : 
- Golf en milieu scolaire ;
- Golfmobile ;
- Premiers élans CN ;
- Premier départ ;

- Elle s’élance et compte ;
- Les Centres de développement de golf junior. 

Dans le passé, de nombreuses personnes et entre-
prises ont contribué financièrement à l’implantation de 
ces initiatives. D’ailleurs, c’est grâce aux donateurs que 
le programme de Golf en 
milieu scolaire est implanté 
dans près de 600 écoles de 
la province. 

D’autres initiatives doivent 
également augmenter en 
nombre d’activités propo-
sées. La Golfmobile et les 
excursions Premiers Élans 
CN pourraient être plus pré-
sentes dans nos parcs, ter-
rains d’exercice et terrain de 
golf, afin de faire goûter aux 
enfants les joies du golf.

 
Birdie pour l’avenir

L’activité « Birdie pour 
l’avenir » est un programme 

Campagne de financement

L’initiation des enfants 
au golf grâce aux oiselets  

BIRDIE POUR 
L’AVENIR

À nouveau cette saison, Golf Québec met de l’avant la thématique « De 
l’école au club de golf » dans le but de favoriser l’initiation des enfants 
au golf. L’activité « Birdie pour l’avenir », un des événements de la 
campagne de financement, contribuera à amasser les fonds nécessaires 
qui permettront à Golf Québec de poursuivre ses actions d’initiation à la 
pratique du golf auprès des enfants et des familles.

N



Pluzyo devient l’application 
de statistiques de golf 
officielle de Golf Québec
Pluzyo, l’entreprise des frères Mathieu et David Paradis, est une application 
web de statistiques de golf qui aide les golfeurs intermédiaires et élites dans 
leur développement. Elle permet aux adeptes du sport de connaître plus 
facilement leurs points forts ainsi que les aspects à améliorer de leur jeu. 

application offre plus de 175 statis-
tiques exclusives soutenues par des 
graphiques intégrés, le tout divisé par 
secteur de jeu en conformité avec le 
PGA Tour et en lien avec les coups 
roulés, le jeu court et le jeu long.

Pluzyo offre un essai en ligne gratuit 
de 7 jours au www.pluzyo.com.

Une histoire de famille
Entraîneur au sein de l’équipe de golf du Rouge et Or de 

l’Université Laval, Mathieu Paradis s’est adjoint son frère 
David qui a une expertise en design web pour concevoir 
cet outil. Avec une équipe de programmeurs, ils ont créé 
cette application.

« Cet outil s’adresse aux golfeurs qui jouent environ 
85 et moins. Avec les années, je me suis aperçu qu’il n’y 
avait pas grand-chose pour les golfeurs de niveau élite 
puisque tous les produits qui sont offerts sur le marché 
s’adressent au golfeur moyen. Les joueurs élites ont aussi 
des besoins. C’est comme ça que l’idée est venue », raconte 
Mathieu Paradis. 

Pratique et ludique
« La force de notre application est qu’elle retrace 

chacun des coups faits par le joueur. Elle permet d’avoir 
des statistiques très détaillées. Cela nous aide à mieux 
nous connaître comme golfeur. On voulait que ce soit 
simple et amusant à utiliser. Tout est montré sous forme 
d’images et de graphiques. Ça rend alors le côté statistique 
plus agréable, car, habituellement, tout le monde trouve 
ça ennuyant », souligne Paradis. 

L’

PARTENARIAT

Tout le monde y trouve son compte 
Pluzyo offre un rabais de 10 % sur l’achat en ligne de 

l’application sur www.pluzyo.com lorsque les golfeurs 
utilisent le code promotionnel golfquebec16. En plus, 
pour chaque abonnement vendu avec ce code, Pluzyo 
remettra 15 $ à Golf Québec dans le cadre de la campagne 
de financement des programmes d’initiation.

Par cet engagement, Pluzyo souhaite soutenir le 
développement de la relève en golf. Une façon concrète 
pour cette entreprise de chez nous et ses fondateurs de 
contribuer à l’essor du golf auprès de la jeunesse.

Pour chaque abonnement vendu avec le code promo GOLFQUEBEC16, 
Pluzyo remettra 15 $ à Golf Québec dans le cadre de la campagne de 
financement « De l’école au club de golf ».



Bravant un soleil de plomb et un taux d’humidité écra-
sant, les compétiteurs ont tous réussi à terminer leur 
premier neuf. James Davis, de Whitlock, semblait même 
mener le bal avec un score final de 67 (-4). Malheureuse-
ment, après 16 h, la sirène a résonné deux fois plutôt qu’une 
pour indiquer aux joueurs de se mettre à l’abri de l’orage. 

Il n’était plus possible qu’ils terminent tous leur ronde. 
Par mesure de précaution, en raison des prévisions 

météorologiques, la compétition avait déjà été divisée 
en deux rondes de 9 trous. 

L’amateur, Olivier Daneau du Continental, a donc 
été très heureux de découvrir que son score de 33 après 
9 trous lui a valu le titre de champion. 

Chez les professionnels, trois joueurs étaient à égalité 
avec 34, mais par la méthode de rétrogradation, Kevin 
Senecal, du club Le Maître a été nommé gagnant dans 
sa catégorie. Il a partagé la bourse du champion profes-
sionnel avec Dave Lévesque de La Vallée du Richelieu et 
Lee Curry, du club Hylands.

es joueurs qualifiés dans les six rondes du 
mois de mai organisées à cette fin ont été les 
premiers à prendre leur départ. 

Pour leur part, les champions de 2015, 
Joey Savoie de Pinegrove et Marc-Étienne 
Bussières, professionnel au Longchamp, 
ont attendu jusqu’à 14 h pour prendre 

leur élan en compagnie de Dwight Reinhart, du club 
Eagle Creek.

87e édition de 
l’Omnium printanier 

COMPÉTITIONS

L’événement a apporté plus de rebondissements que jamais auparavant.Le premier 
tournoi du Circuit provincial masculin Turkish Airlines a débuté traditionnellement 
au club de golf Beaconsfield, mais il s’est terminé de façon bien inusitée.

L

Les golfeurs québécois d’âge pee-wee (11-12) et bantam 
(13-14) ont commencé leur saison compétitive dans la seconde 

édition de la Classique pee-wee et bantam présentée au Club 
de golf Cornwall. Les plus jeunes ont disputé une seule ronde 

pour couronner Annabelle Chapleau et Malik Dao. 
Chez les bantams, deux rondes de 18 trous réparties sur 
deux jours ont permis à Christopher Vandette et à Lory 

Paradis de signer la victoire dans leur catégorie respective.

À Cornwall, les pee-wee et bantams...

Christopher Vandette, Lory Paradis (bantam) et 
Annabelle Chapleau, Malik Dao (pee-wee).

Kevin Senecal, 
champion 2016 chez 
les professionnels.

Olivier Daneau du 
Continental, champion 
de l’Omnium printanier



COMPÉTITIONS

Bonnie Wolff et Marie-Thérèse Torti pour remporter la 
victoire chez les séniors.

Du côté masculin, Dwight Reinhart de Eagle Creek a 
disputé cinq matches pour remporter la victoire amateur 
alors que Serge Dagenais de Summerlea a dû se rendre 
en prolongation dans son quatrième match pour être 
couronné chez les séniors.

7e édition de la Coupe  
Debbie Savoy Morel NIVO 

Pour la première fois depuis la création du tour-
noi, la championne amateur a réussi à défendre son 
titre dans cette première étape de la Série Jocelyne 
Bourassa. C’est avec deux rondes de 74 que Katherine 
Gravel-Coursol du Blainvillier a raflé les honneurs 
pour une seconde année consécutive. 

Pour sa part, couronnée chez les amateurs en 2013, 
Hélène Chartrand de Summerlea a remporté cette 
année le titre chez les séniors.

Championnats provinciaux en partie  
par trous

Dans la compétition féminine, l’amateur du Blainvillier, 
Annie Lacombe, a dû prendre les bouchées doubles 
pour remporter son dernier match après deux trous de 
prolongation contre Océane Jacques de Lorette. Pour sa 
part, Hélène Chartrand de Summerlea a défait tour à tour 

Championnats provinciaux mid-amateurs
Avec un pointage cumulatif de 217 après trois rondes, 

Sébastien Levasseur du club de golf Godefroy a défait son 
plus proche opposant par un seul coup pour s’approprier la 

victoire chez les hommes. 
À la suite d’un coup roulé très impressionnant au 18e trou 

de la deuxième ronde, Marie-Thérèse Torti de la Vallée  
du Richelieu a remporté le Championnat provincial mid-

amateur féminin NIVO avec un pointage de 150. Elle ajoute 
ce titre à sa collection composée de ceux de 2004 et 2007.

Sébastien Levasseur et Marie-Thérèse Torti 

Serge Dagenais (sénior) Hélène Chartrand (sénior), 
Dwight Reinhart (amateur) 

Katherine Gravel-Coursol 
et Hélène Chartrand

Annie Lacombe, 
championne amateur



Contact Remi Bouchard for more infomation
at rbouchard@golfcanada.ca

Connectivité

Golf junior

Les programmes juniors de Golf Canada 
sont considérés comme l’étalon-or de la 
programmation de golf pour les jeunes à 
l’échelle mondiale. En s’appuyant sur le guide 
Développement à long terme du joueur, Golf 
Canada crée la prochaine génération de 
 héros du golf, d’adeptes et de clients.  

PREMIERS ÉLANS CN

Le programme de golf junior  
du Canada, Premiers élans  
CN, garantit aux jeunes une expérience golfique 
positive, excitante et remplie de plaisir. Premiers 
élans CN s’adresse à tous les jeunes, aussi bien 
aux novices qu’aux golfeurs expérimentés! Du 
matériel et des outils sont disponibles en ligne 
pour contribuer au développement de vos futurs 
membres.

GOLF EN MILIEU SCOLAIRE

Que ce soit en salle ou en plein  
air, le programme Golf en milieu  
scolaire intègre le golf dans les  
écoles canadiennes. Les établissements de golf 
peuvent se mettre en relation avec les écoles 
de leur région pour organiser des visites à leur 
club par le truchement du programme Connec-
tivité. Vos futurs membres se trouvent à bord de 
ces autobus. Rendez-vous sur golfcanada.ca/
golfenmilieuscolaire pour obtenir des détails sur 
l’adoption d’une école et tirer profit des subven-
tions octroyées par le programme Connectivité. 

Pour en savoir plus, contactez Guy Bernier  
à gbernier@golfcanada.caContact Remi Bouchard for more infomation

at rbouchard@golfcanada.ca
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Fred Colgan, entraîneur 
provincial de Golf Québec
« Aux jeunes qui aspirent à devenir professionnels de golf, je conseille de 
continuer à nourrir leur passion pour le golf et à toujours augmenter leur 
plaisir de jouer. Le golf est tellement un beau sport, c’est en jouant tout en 
s’amusant qu’on garde cette passion. »

GQ - Pourquoi aimez-vous le golf ? Qu’est-ce qui 
vous passionne tant dans ce sport ? 
FC - Je dirais que le golf n’est pas juste un sport, c’est 
un mode de vie. Il permet aux jeunes de développer de 
multiples facettes utiles dans la vie de tous les jours. 
De plus, c’est un sport où on peut jouer avec d’autres 
personnes, par exemple avec les membres de la famille 
ou des amis. Le golf a un côté social très apprécié 
puisqu’on peut jouer en bonne compagnie.

GQ - Depuis combien de temps êtes-vous dans le 
monde du golf ?
FC - J’ai commencé à jouer à l’âge de 15 ans et j’ai 
fait mes premières compétitions à 18 ans. Ça fait déjà 
25 ans que je suis entraîneur ! J’ai fait un baccalauréat 
en éducation physique à l’Université Laval à Québec. 
J’ai également une maîtrise en entraînement sportif et 
j’ai toutes mes formations de l’Association canadienne 
des entraîneurs (ACE). J’ai aussi fait des formations 
de la Titleist Performance Institute (golf, entraîneur 
et biomécanique). 

GQ - Aujourd’hui quelle est votre fonction dans 
le golf ?
FC - Je suis entraîneur provincial de Golf Québec où je 
suis responsable du développement vers l’excellence. Je 
suis entraîneur des Lions de St-Lawrence, une équipe 
collégiale. Également, je suis entraîneur du programme 
de compétition dans mon académie de golf (Académie 
de golf Fred Colgan) et responsable de l’élan complet. 
J’organise aussi des camps d’entraînement aux États-Unis.

PROFIL 
D’ENTRAÎNEUR

GQ - Un entraîneur de golf, en hiver ça fait quoi ?
FC - Je suis très occupé en hiver. L’académie offre un 
programme annuel aux niveaux primaire, secondaire 
et collégial. De novembre à décembre, je prépare les 
jeunes physiquement et mentalement. À partir du mois 
de janvier, les jeunes commencent à s’entraîner pour 
être prêts aux compétitions. 

Entraîneur provincial de  
Golf Québec, Fred Colgan  
est responsable du  
développement vers 
l’excellence.



Acton Vale
un incontournable !

Lauréat de la mention du club de golf le plus apprécié en 2015 et inspiré 
par les discussions du Sommet du golf, Acton Vale continue dans sa lancée 
en offrant de nouveaux services pour rendre l’expérience encore plus 
agréable et décontractée.

PROFIL 
DE CLUB



elon Geneviève Dion, propriétaire du club 
Acton Vale en Montérégie, les changements 
apporteront une nouvelle vision plus jeune. 

Elle a commencé par retravailler l’image 
de marque en changeant des aspects du 
logo et du slogan. Le logo représente le Ying 
et le Yang en bâtons de golf pour montrer 

l’équilibre parfait entre l’excellence de la compétition et 
le plaisir de jouer. 

« Nous savons que le secret de la vie est dans la 
recherche de l’équilibre », confie Madame Dion. 

Le slogan est également renouvellé pour chercher une 
nouvelle clientèle La vie est simple : dormir, boire, manger 
et jouer au golf.

Changements appréciés des golfeurs
Un investissement majeur a été alloué au terrain pour 

refaire certains trous.
Le 6e trou du parcours Le Renne, avec sa normale 4 de 

plus de 400 verges, en fera suer plus d’un. 
Se concluant sur un majestueux vert en 
forme de presqu’île offrant un panorama 
à en couper le souffle, une normale 4 ici 
serait un exploit pour tout amateur. 

Le vert du 9e trou a lui aussi été retou-
ché en l’agrandissant et en changeant son 
inclinaison.

Le club Acton Vale s’est également 
procuré une application pour téléphones 
intelligents gratuite avec laquelle les gol-
feurs ont une vision GPS des distances 
entre les trous. Ils peuvent aussi entrer 
leur score et voir ceux des autres. C’est 
une belle alternative facile à utiliser, il 
faut simplement télécharger l’application sur son appareil. 

Les tertres s’identifient maintenant par des chiffres 
pour permettre aux personnes de commencer selon leur 
niveau et pour rendre moins intimidants les coups de 
départ. Par exemple, un homme débutant ne sera plus 
obligé de commencer au tertre « masculin », mais au tertre 
#4 qui est le plus proche. De plus, les golfeurs peuvent 
choisir de jouer un 9 trous ou même un 18 trous pour 
leur propre satisfaction.

Une vision plus jeune
Pour apporter un vent de jeunesse, Madame Dion a 

offert 30 passes de saison à l’équipe de hockey locale 
d’Acton Vale lors d’un tournoi midget. Au lieu de com-
manditer en argent, elle préférait offrir des abonnements 
pour leur faire découvrir le golf. 

S

PROFIL 
DE CLUB

« Je voulais aussi changer l’idée préconçue qu’il est 
impossible de jouer au golf jeune », ajoute Madame Dion. 

Toujours pour attirer les jeunes, le club offre les ven-
dredis DJ pour les 12 à 18 ans. Il y a également un service 
de gardiennage pour les jeunes familles. D’ailleurs, le club 
leur offre des rabais extraordinaires pour leur permettre 
de passer un bon moment.

Madame Dion prendra également un athlète natif 
d’Acton Vale sous son aile et lui offrira la possibilité de 

faire des compétitions. 
Présent au club depuis plusieurs 

années, Anthony Demers, golfeur uni-
versitaire, a un talent pur au niveau du 
golf. Madame Dion veut l’appuyer pour 
que les jeunes puissent s’inspirer de lui. 
En effet, les jeunes ont souvent besoin 
de s’identifier à un modèle pour persé-
vérer et s’encourager. Encore une fois, 
cette démarche s’imbrique dans l’optique 
d’attirer des jeunes au club.

Espace pleine forme
Le club Acton Vale développe une col-

laboration avec l’entraîneur du centre  
Espace pleine forme qui donne des cliniques de prévention 
des blessures aux golfeurs. Il offre également des cours de 
yoga et de danse aérobique ouverts à tout le monde. 

À long terme, Madame Dion souhaite maintenir ces chan-
gements pour que les clients soient de plus en plus satisfaits. 
« Il faut oser faire différent et se diversifier », dit-elle. 

Elle pense ainsi recruter une nouvelle relève. Avec ses 
90 nouveaux membres pour l’été 2016, elle se compte 
déjà bien partie.

Ses attentes ? 
Un été des plus exceptionnels ! Les golfeurs ne seront 

pas juste heureux, mais impressionnés et fiers. « Je veux 
montrer que je suis autant passionnée qu’eux du golf », 
conclut Madame Dion.

Pour obtenir de plus amples informations, visitez le site 
golfactonvale.qc.ca ou la page Facebook Club Acton Vale.

Un nouveau logo, résolument 
plus moderne et significatif.

D’une section spa à une terrasse ensoleillée, 
il n’y a que quelques pas...



Votre forfait comprend : 
• transport en autocar au départ du Quartier DIX30
• quatre nuits au Hilton Niagara
• deux nuits à l’hôtel Chelsea de Toronto
• tour d’orientation de la ville de Toronto
• trois rondes de golf : Grand Niagara Golf Club, Legends on the 

Niagara et Thundering Waters Golf Club
• visite d’un vignoble et dégustation de vins 
• hôtel catégorie 4* petit-déjeuner inclus. 
• guide francophone
• représentant Voyages Merit pour la durée du séjour.

*En $ CAN, par personne, taxes incluses, en occupation double. ON-4499356/4499372  |  C.-B.-34799   |  QC–7002238  |  111 Peter Street, Suite 200, Toronto ON M5V 2H1  |  De propriété canadienne     

Voyages Merit  |   1.866.341.1777  |  VoyagesMerit.com/Golf        

   PROLONGEZ VOTRE SAISON 
DE GOLF

1 799 $* par pers.
(taxes incluses.) 
Les frais de contribution OPC 1.79 $

VOYAGEZ ENTRE:   
le 12 au 18 sept, 2016

DANS LA RÉGION DU NIAGARA!

Dépôt 200 $ requis au moment de la 
réservation, paiement final le 30 juin, 2016. 

Pour plus d’informations 
contacter : 

Jennifer Black
1.866.341.1777 poste 2229
JBlack@voyagesmerit.com
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