
 

 

 
 
Le programme 
 
Elle s’élance et compte est un programme d’initiation au golf conçu pour les filles actives qui 
jouent déjà dans une équipe de sport organisé. Il ne fait aucun doute que les filles donnent une 
importance capitale aux regroupements sociaux et, par conséquent, elles se sentent plus à 
l’aise « d’essayer le golf » si leurs amies ou leurs coéquipières le font avec elles. 
 
Pour plus d’information : www.golfquebec.org – Elle s’élance et compte 
 
Pour encourager et soutenir le développement du golf junior, Golf Québec rend disponible des 
subventions dans le cadre du programme Elle s’élance et compte. Vous avez la possibilité de 
présenter votre idée de projet. Les subventions sont de 500 $. Il doit être démontré que le 
montant accordé sera utilisé pour la mise en œuvre de votre projet : cadeaux, frais de location, 
rémunération des intervenants, etc. 
 
Conditions d’admissibilité pour présenter un projet 
 
Être membre en règle de Golf Québec et Golf Canada  
Promouvoir activement le développement du golf junior dans son établissement 
 
Informations sur la subvention  
 
Sous réserve de l’approbation de Golf Québec vous pourriez recevoir un montant allant jusqu’à 
500 $ pour soutenir votre projet. 
Veuillez soumettre votre demande en répondant en détail aux points énumérés plus bas. 
Notez que le nombre de subventions est limité et les subventions seront attribuées par ordre de 
priorité et d’arrivé.  
Toute demande jugée incomplète sera retournée et il vous sera possible de la compléter selon 
les attentes.  
Pour recevoir le montant, un rapport d’activité devra être soumis à Golf Québec. Ce rapport 
devra inclure des photos de l’événement.  
 
PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET 
 
Informations du responsable du projet et de la demande 
 

1. Nom du club de golf : 
2. Nom du responsable du projet : 
3. Adresse courriel : 
4. Numéro de téléphone : 
5. Membre de la PGA du Canada :  oui  ou  non 
6. Certification d’entraîneur : ___________________ 

 
  



 

 

Informations sur l’équipe sportive  
 

1. Le sport : 
2. Le nom de l’équipe : 
3. La région de l’équipe : 
4. Le nom de l’entraîneur(e) : 
5. Courriel : 
6. Téléphone : 
7. Le groupe d’âge : 

 
Informations sur le projet 
 

1. Décrivez en détail votre projet Elle s’élance et compte (contenu, déroulement, horaire, 
plateaux utilisés, équipement, personnel enseignant, cadeaux, prix, repas, etc.). 

2. Énumérez vos objectifs principaux. 
3. indiquer le nombre de participantes attendues. 
4. Détaillez vos prévisions budgétaires et démontrez comment le montant de la subvention 

sera utilisé. 
5. Pour terminer, quelle est votre vision à long terme (prochaines années) de votre projet? 

(les retombées, les attentes, prochains projets, etc.). 
 
 
 
Note : Il est attendu que la demande sera présentée dans un fichier Word ou autre 
traitement de texte.  
 
 


