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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.

Slogan : Initier des passions, nourrir des rêves

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.

VALEURS DE LA FÉDÉRATION DE GOLF DU QUÉBEC 

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

ENJEUX

• Réformer le modèle d’affaires et générer plus de revenus. 
• Améliorer les communications avec la clientèle et les partenaires.
• Engager notre communauté dans le bénévolat et structurer un programme de reconnaissance et de valorisation.
• Prioriser les sphères « initiation » et « excellence ».
• Maintenir et améliorer l’image et la confiance envers Golf Québec.

PRIORITÉS

• Financement, revoir les revenus.
• Développer la pratique auprès du plus grand nombre de golfeurs.
• Communications/relations publiques.
• Faire connaître le rôle et l’importance de Golf Québec.
• Leadership de Golf Québec.
• Revoir la structure de bénévolat.

OBJECTIF  1 : DIVERSIFIER ET ACCROÎTRE 
 NOS RESSOURCES FINANCIÈRES

• Résultats stratégiques escomptés : 
 • Stabiliser la situation financière.
 • Augmenter les revenus en provenance des 
  secteurs autres que les revenus d’adhésion.

• Composantes :
 • Modèle d’adhésion.
 • Commandites.
 • Collectes de fonds.
 • Revenus de tournois.

• Stratégies 
 • Collaborer avec Golf Canada pour l’implantation 
  d'un nouveau modèle d’adhésion.
 • Augmenter les revenus provenant  
  des collectes de fonds.
 • Augmenter les revenus de commandites 
  et d’autres formes de partenariats.

OBJECTIF 2 : COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
 NOTRE ENGAGEMENT

• Résultats stratégiques escomptés : 
 • Faire connaître Golf Québec auprès de la masse de 
  golfeurs publics.
 • Assurer la compréhension du rôle de Golf Québec 
  dans le développement de la pratique du golf.
 • Renforcer son positionnement dans l’industrie.
 • Accroître la connaissance des programmes et des services 
  offerts et orienter efficacement les adeptes vers les activités 
  et les programmes adaptés à leur niveau de jeu.

• Composantes :
 • Campagne Golf Canada Golf.
 • e-Golf Québec.
 • Relations de presse.
 • Médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube).
 • Sites Internet (www.golfquebec.org et BlueGolf).
 • Revue interactive Élan.
 • Matériel imprimé.
 • Concours.
 • Réseaux de nos partenaires.

• Stratégies 
 • Réviser le plan de communication.
 • Identifier un porte-parole fort.
 • Identifier des partenaires médiatiques.
 • Maximiser l’utilisation des réseaux sociaux.
 • Maximiser la visibilité des applications mobiles existantes.
 • Développer une publicité grand public.

OBJECTIF 3B :  RENFORCER L’IMPLANTATION DES 
 PROGRAMMES ET DES SERVICES 
 DANS LA SPHÈRE « EXCELLENCE »

• Résultats stratégiques escomptés : 
 • Accroitre la visibilité de nos programmes 
  de développement vers l’excellence.

• Composantes :
 • Golf-études.
 • Équipes provinciales et régionales.
 • Soutien financier aux athlètes (FAEQ et autres initiatives).
 • Formation des entraîneurs. 
• Stratégies d’excellence
 • Encourager nos meilleurs athlètes à s’investir dans un 
  cheminement de développement vers l’excellence.
 • Encourager les membres de la PGA du Canada à 
  suivre les formations des entraîneurs.
 • S’engager davantage dans la gestion du programme 
  Golf-études en collaborant avec notre 
  mandataire principal, l’AGP du Québec.
 • Former de nouveaux officiels.

OBJECTIF 3A : RENFORCER L’IMPLANTATION DES 
 PROGRAMMES ET DES SERVICES 
 DANS LA SPHÈRE « INITIATION »

• Résultats stratégiques escomptés : 
 • Augmenter la notoriété et la participation 
  au sein des programmes d’initiation.

• Composantes :
 • Golfmobile.
 • Premiers élans CN.
 • Golf en milieu scolaire.
 • Elle s’élance et compte.
 • Premier départ.

• Stratégies d’initiation
 • Identifier les clubs de golf partenaires du 
  développement du golf junior.
 • Encourager les initiatives de connectivité entre les 
  écoles (GMS) et les clubs partenaires (Premiers élans CN).
 • Maximiser l’utilisation de nos programmes destinés 
  à l’initiation (Elle s’élance et compte, Premiers élans CN 
  et Golf en milieu scolaire).
 • Poursuivre les sorties de la Golfmobile pour la 
  promotion des programmes d’initiation.
 • Recruter des personnes clés pour la formation des 
  entraîneurs communautaires – membres et 
  non-membres de la PGA du Canada.


