
Devenir bénévole chez Golf Québec
Become a Golf Québec Volunteer



Engagement bénévole
Volunteering

Golf Québec s’appuie sur près 
de 300 bénévoles pour réaliser 
son mandat

 Nos bénévoles sont les 
visages familiers qui nous 
représentent auprès de nos 
membres, clubs et golfeurs

 Il sont engagés, passionnés 
et heureux de consacrer du 
temps à l’avancement de 
leur sport préféré, le golf

Golf Québec relies on the 
contribution of close to 300 
volunteers to fulfill its mandate

 Our volunteers are the 
familiar faces representing 
us towards our members, 
clubs and golfers

 They are committed, 
passionate, and proud to 
dedicate their time for the 
betterment of their favorite 
sport, golf



Boîte à outils des bénévoles
Volunteers’ Tool Box

Nos plateformes de 
communications sont les 
principaux outils leur 
permettant de bien connaître, 
nos structures, nos 
programmes, nos services

 Site Internet
 L’infolettre e-Golf Québec
 Élan, le magazine
 Nos réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, Snapchat)

Our communication platforms 
are the main tools used to 
keep them up to date with our 
structures, programs, and 
services

 Website
 e-Golf Québec newsletter
 Élan magazine
 Social networks (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, 
Snapchat)



Qui sommes-nous?
Who are we?



La Fédération de golf du Québec
Québec Golf Federation

Organisme provincial de sport 
(OPS)  reconnu par le 
gouvernement de la province 
de Québec (MEES) pour le golf

 Promotion de la pratique du 
golf
 Initiation
 Récréation
 Compétition
 Excellence

Provincial Sports Organization 
(PSO) recognized by the 
provincial government (MEES) 
for golf in Québec

 Development of golf 
participation
 Introduction
 Recreation
 Competition
 Excellence



Vision, mission et valeurs
Vision, Mission, and Values

Vision de la Fédération de golf 
du Québec 

 Façonner avec succès la 
croissance du golf par des 
initiatives inspirantes pour 
que les golfeurs de tous les 
niveaux vivent des 
expériences valorisantes et 
atteignent leur plein 
potentiel.

Vision of the Québec Golf 
Federation

 Successfully shape the 
growth of golf through 
exciting initiatives 
conducted towards golfers 
of all skills levels in such 
manner that they will enjoy 
rewarding experiences and 
reach their full potential.



Vision, mission et valeurs
Vision, Mission, and Values

Mission de la Fédération de 
golf du Québec 

 Assurer le leadership de 
régie, de promotion et de 
développement de la 
pratique du golf dans le but 
de favoriser sa croissance 
dans toutes les régions sous 
la juridiction de la 
Fédération.

Mission of the Québec Golf 
Federation

 Our mission is to provide 
governance and leadership 
in the promotion and 
development of golf 
participation to facilitate its 
growth in every region 
under the jurisdiction of the 
Federation.



Vision, mission et valeurs
Vision, Mission, and Values

Valeurs de la Fédération de 
golf du Québec 

 La passion
 La synergie
 L’accessibilité
 La transparence et l’intégrité

Slogan

Values of the Québec Golf 
Federation

 Passion
 Synergy
 Accessibility
 Transparency and integrity

Slogan



Une image unifiée depuis 2010
A standardized image since 2010



Que faisons-nous?
What are we achieving?



Des services de qualité
Quality services

Une carte Or pleine 
d’avantages pour les golfeurs

 Facteur officiel de handicapᴹᴰ 
de Golf Canada

 Étiquettes d’identification de 
l’équipementᴹᴰ

 Protection contre le vol et le bris 
de l’équipement jusqu’à 2 500 $

 Protection contre les bris de 
vitre jusqu’à 1 000 $

 Protection en cas d’accident 
jusqu’à 2 500 $

 Et plus!

A Gold card with exciting 
added value for golfers

 An Official Golf Canada 
Handicap Factor®

 Equipment ID® Labels
 Up to $2,500 Equipment 

Replacement in case of loss, 
theft or damage

 Up to $1,000 Window 
Protection Guarantee

 Up to $2,500 Incident 
Protection Guarantee

 And more!



Des services de qualité
Quality services

En plus des avantages de la 
carte Or, nos membres 
bénéficient de :

 Système de handicap
 Centre de scores Golf 

Canada
 Évaluation de parcours
 Règles du golf
 Tournois et championnats
 Vert la guérison

Besides the numerous 
advantages of the Golf card, 
our members benefit from:

 Handicap system
 Golf Canada Score Center
 Course rating
 Rules of golf
 Tournaments and 

championships
 Golf Fore the Cure



Bâtir l’avenir du golf
Building the future of golf

Promouvoir la découverte et 
l’initiation et développer la 
pratique sportive

 Découverte du golf chez les 
enfants et les familles
 Golf en milieu scolaire
 Excursions scolaires
 Visites de professionnels
 Premier départ
 Cliniques dans les activités 

communautaires

Promote discovery and 
introduction to develop sport 
participation

 Helping children and 
families discover golf
 Golf in School
 Field trips to the golf club
 Professional visits
 First Drive
 Golf discovery in 

community activities



Bâtir l’avenir du golf
Building the future of golf

Appuyer la prochaine 
génération de champions sur la 
voie de l’Excellence :

 Golf-études
 Championnats de haut 

calibre
 Bourses d’études
 Équipe Canada : 

développement, amateur et 
jeunes pros

Support the future generation 
of champions on their path 
towards Excellence:

 Golf-études
 High caliber championships
 Scholarships
 Team Canada: 

development, amateur, 
young pro



Joignez-vous à nous!
Join us!



Devenir bénévole chez Golf Québec
Become a Golf Québec Volunteer

Golf Québec remercie tous ses 
bénévoles qui consacrent leur temps, 
leur talent et leur énergie à la 
réalisation de ses diverses activités.

Vous aimeriez vous joindre à notre 
équipe dynamique? Écrivez nous au 
golfquebec@golfquebec.org ou 
visitez la section services / bénévoles
de notre site Internet.

Golf Québec is grateful for the 
time, talents and efforts of our 
volunteers to operate our many 
and varied activities.

You are interested in 
volunteering with our dynamic 
team? Contact us at 
golfquebec@golfquebec.org or 
visit the Services / Volunteers
section on our website.

www.golfquebec.org


