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Le programme Golf en milieu scolaire est présent dans près de 3 500 écoles élémentaires depuis son lancement en 2009 et dans 
plus de 300 écoles secondaires depuis 2012. Le programme continue de s’étendre alors qu’un nombre grandissant de jeunes 
Canadiens et Canadiennes s’initient chaque année au golf dans le cadre de leurs cours d’éducation physique. Le programme est 
couronné de succès et contribue largement à exposer la jeunesse canadienne au golf. 
 
Pour accroître la participation au golf de la jeunesse canadienne, la prochaine étape consiste à brancher les enfants déjà initiés 
par le truchement de Golf en milieu scolaire sur des établissements de golf qui offrent des programmes pour juniors « premiers 
de classe ». Les jeunes pourront ainsi parfaire leur initiation et attiser leur passion pour le golf. 
 
Grâce aux initiatives « Connectivité », Golf Canada renforce le lien entre les écoles qui proposent Golf en milieu scolaire et les 
établissements engagés dans le programme Premiers élans commandité par Acura. Le parapluie « Connectivité » recouvre deux 
initiatives (d’autres s’ajouteront, le cas échéant) qui nous rapprochent de cette vision. 
 
Visite dans l'école 
 
Des professionnels de la PGA du Canada et des instructeurs de Premiers élans visitent des écoles de leur région pour consolider le 
programme Golf en milieu scolaire qui y est offert. Afin de contribuer aux coûts associés à la visite d'une école, Golf Canada 
fournira des subventions aux membres de la PGA du Canada. 
 
Les professionnels ou les bénévoles peuvent donner eux-mêmes la leçon à l’aide de ce matériel ou assister l’enseignant. Golf 
Canada octroie une subvention de 150 $ par visite – ce montant s’applique à chaque visite d’école. Le montant peut être affecté 
à des postes comme le transport, les honoraires du professionnel, les prix aux élèves ou à d’autres postes déterminés par le 
professionnel. Pour toucher la subvention, les membres de la PGA du Canada doivent visiter un site actif Premiers élans 
commandité par Acura; de plus, l’école visitée doit être inscrite au programme Golf en milieu scolaire. 
 
Excursion scolaire 
 
Le programme Excursion scolaire de Premiers élans commandité par Acura est une initiative visant à assurer la transition entre 
Golf en milieu scolaire et les sites « actifs » de Premiers élans d’un bout à l’autre du Canada. En s’inscrivant au programme, les 
écoles se voient fournir les ressources nécessaires (équipement, programme d’enseignement, formation), ce qui permet aux 
enseignants d’intégrer le golf à leur programme quotidien et de satisfaire aux résultats d’apprentissage de leur commission 
scolaire. 
 
Tous les sites actifs de Premiers élans commandité par Acura seront admissibles à une subvention de 500 $, par le truchement de 
ce programme. La subvention vise à compenser les frais inhérents à l’accueil d'une école sur un site Premiers élans (le site n’est 
pas tenu d’accueillir tous les écoliers d’un établissement). Les activités proposées par le site dépendront de sa capacité d’accueil 
et de ses ressources. Elles pourront prendre des formes diverses : visite du pavillon et du parcours, leçon de coups roulés, 
activités sur le terrain d’exercice, etc.   

 


