
 

 

Guide des stratégies de « Connectivité » des Premiers Élans 2018 - Phase 2 
 

Les stratégies de « Connectivité » sont essentielles à la création de liens entre les écoles du programme de Golf 
en milieu scolaire Premiers élans et les établissements de golf. Veuillez suivre les étapes suivantes pour 
soumettre votre demande de subventions de « Connectivité ». 
 

1- Veuillez CLIQUER ICI pour remplir votre formulaire de demande. 
 

2- Chaque candidat peut soumettre un nombre illimité de demandes de subventions – veuillez en spécifier le 
nombre dans votre demande. 

 
3- Une date limite sera en vigueur pour la première phase du processus de demande de subventions. Les 

inscriptions doivent TOUTES être reçues avant le mardi 17 avril 2018 à 17 h (HNE). 
 

4- Toutes les demandes seront étudiées et les candidats seront avisés du nombre de subventions qu’ils 
recevront avant le mardi 24 avril 2018. 

 
5- Pour être admissibles, les établissements DOIVENT être des sites « actifs » du programme Premiers élans. 

Les établissements peuvent s’inscrire ici : http://futurelinks.golfcanada.ca 
 

6- Il faut que les écoles soient inscrites au programme de Golf en milieu scolaire. 
 

7- Pour recevoir la subvention : un établissement doit être un site « actif » des Premiers élans, ce qui dépend 
de son utilisation du site des Premiers élans. Pour être considéré « actif », il doit s’être connecté à son 
compte, avoir créé un événement Premiers élans (ex : Apprendre à jouer) et inscrit des participants à cet 
événement. Si vous avez besoin d’aide, ou si vous avez oublié les identifiants de votre compte, veuillez 
communiquer avec Karla Diaz, kdiaz@golfcanada.ca. 

 
8- Une fois chaque école visitée, il faudra répondre à un sondage qui sera envoyé par Golf Canada. Les visites 

dans les écoles DOIVENT être faites avant le mercredi 10 octobre 2018 au plus tard. S’ils prévoient ne pas 
utiliser une subvention ou s’ils ne sont pas en mesure de respecter cette date limite, les candidats devront 
en aviser Golf Canada. Autrement, leur subvention sera confisquée et donnée au prochain candidat sur la 
liste d’attente. 

 
9- Après avoir effectué votre Excursion scolaire, veuillez nous soumettre un court compte-rendu de votre 

journée, comprenant : le nombre d’étudiants y ayant participé, une liste complète des sommes 
déboursées, des détails amusants au sujet de la journée, ainsi que l’adresse à laquelle vous désirez recevoir 
votre chèque. Une page suffit. Votre Excursion scolaire doit avoir eu lieu au plus tard avant le mercredi 10 
octobre 2018. 

https://futurelinks.golfcanada.ca/forms.aspx?x=o7d0zcE3Xb2R9VjUhubIochLckfWBujoYvKakxGdF4WFVh5Fjhq9GYHLS7Z%2fBnlsNJsL%2fcNKDXal40j9k7qK2M2H%2b2dgDLUMtMPRPDYx6Dul95a3yWfCCAi5BvDCA%2bTe5CAQinJImj0trQ4fzfIrrMvMJeIGUTZGeOWSMhGnI%2b2I551kCOBnIXT7AJUzlL0%2bHEedGkgGJ4O4lx2LRhGNhyRrzEQGd5zq
http://futurelinks.golfcanada.ca/
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10- Les subventions seront versées une fois les visites terminées. À la réception des sondages dûment remplis, 
Golf Canada autorisera le paiement des subventions et vous devriez recevoir un chèque dans un délai de 
deux ou trois semaines. 


