
 

 

 
 
 
SUBVENTIONS – STRATÉGIES DE CONNECTIVITÉ 
 
 
Golf Québec veut soutenir les clubs de golf et les intervenants qui participent au développement 
du golf junior. L’objectif est de créer des liens entre les écoles et les clubs de golf. Un nombre 
limité de subventions sont disponibles. Il s’agît de présenter votre projet. Voici les possibilités :  
 
 
Visite de golf à l’école – Golf en milieu scolaire  
Un professionnel de golf ou un entraîneur de golf communautaire entreprend les démarches 
pour aller visiter une école inscrite au programme de Golf en milieu scolaire pour aider 
l’enseignant(e) en éducation physique à faire découvrir le golf à ses élèves. Voilà une belle 
occasion de faire connaître votre programme de développement de golf junior et 
éventuellement trouver de nouveaux adeptes.  
 

 Le montant de la subvention est de 150 $.  

 Le nombre est limité et un maximum d’une subvention dans ce volet peut vous être 
octroyé. 

 Les subventions seront distribuées selon la formule premier-arrivé premier-servi à partir 
du moment où la demande est complète et acceptée comme telle; suivant la date limite 
pour la présentation des projets (31 mai).  

 Vous devez être inscrit en tant qu’instructeur Premiers élans.  

 L’école doit être inscrite à Golf en milieu scolaire.  

 Le club de golf doit être membre de Golf Québec. 

 L’instructeur qui fait la visite doit être membre de la PGA du Canada ou Entraîneur de 
golf communautaire. 

 Pour faire votre demande, référez-vous à la page suivante pour la marche à suivre.  
 
 
Excursion scolaire  
Vous désirez accueillir des élèves d’une école inscrite à Golf en milieu scolaire pour leur faire 
vivre une expérience de golf dans le cadre d’une activité spéciale dans l’environnement de votre 
club ou de votre centre de golf. 
 

 Le montant de la subvention est de 500 $.  

 Le nombre est limité et un maximum d’une subvention dans ce volet peut vous être 
octroyé. 

 Les subventions seront distribuées selon la formule premier-arrivé premier-servi à partir 
du moment où la demande est complète et acceptée comme telle; suivant la date limite 
pour la présentation des projets (31 mai). 

 Vous devez être inscrit en tant qu’instructeur Premiers élans.  

 L’école doit être inscrite à Golf en milieu scolaire.  

 Le club de golf doit être membre de Golf Québec. 

 Pour faire votre demande, référez-vous à la page suivante pour la marche à suivre.  
 
 
 



 

 

VOICI LA MARCHE À SUIVRE POUR LA PRÉSENTATION DE VOTRE DEMANDE :  
 
La présentation du projet doit être faite par écrit dans un fichier Word ou autre traitement de 
texte et envoyer par courriel à pclement@golfquebec.org 
 
Vous pouvez présenter plus d’un projet par initiative (excursion et visite). Le cas échéant, vous 
devez faire un document pour chacune des initiatives et préciser la priorité de chacun de vos 
projets; plus d’une subvention pourrait vous être octroyée dans le cas où le nombre limite ne 
soit pas atteint après la date limite pour la présentation d’une demande.   
 
Voici ce qui doit être inclus dans votre document de demande :  
 

a) Nom de votre club de golf  
b) Nom du responsable du projet qui présente la demande  
c) Nom du professionnel de golf de la PGA du Canada qui soutient l’activité  
d) Les coordonnées utiles pour faciliter les suivis : adresses courriel et téléphones  
e) Le nom de l’école (doit être inscrite à Golf en milieu scolaire)  
f) Nom de la personne responsable de l’école (enseignant ou direction)  
g) Les coordonnées utiles pour faciliter les suivis avec l’école  
h) Expliquer comment l’école sera contacté et invité à participer au projet  
i) Préciser l’initiative pour laquelle vous présentez un projet : excursion scolaire ou visite à 

l’école  
j)  Expliquer les objectifs de votre projet et expliquer comment vous comptez alimenter le 

lien créé avec l’école suite à l’activité 
k) Démontrer comment le montant de la subvention sera utilisé – 500 $ pour une excursion 

et 150 $ pour une visite à l’école  
l) Les niveaux scolaires et les groupes d’âge ciblés 
m) Décrire le déroulement et l’organisation de l’activité (objectifs, équipement, organisation 

de l’espace, nombre d’intervenants, qualification du personnel enseignant golf)  
n) Date de l’événement et horaire prévu 

 
Vous devrez présenter un rapport après la tenue de vos projets pour recevoir la subvention.  
 
Dans le rapport, vous devrez fournir ces éléments :  
 

a) Détails du budget réel 
b) Le nombre de participants  
c) Des commentaires généraux sur l’activité (appréciation des participants, des défis 

rencontrés, des ajustements à apporter durant l’activité, les bons coups de l’activité, 
votre évaluation, etc.) 

d) Si possible, quelques photos (il faudra demander l’autorisation à l’école de prendre des 
photos)  

 
Période de présentation de projet :  
 
Du 18 avril au 31 mai 2017; 
 
Les activités devront être complétées au plus tard le 30 septembre 2017. Vous devrez nous 
informer si vous prévoyez ne pas être capable de respecter cette date, en omettant de nous 
aviser la subvention sera offerte au prochain candidat sur la liste d’attente. 
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