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Le présent document prend ses bases dans divers documents publiés au cours des dernières 
années : 
 

 Plan stratégique 2019-2021. Fédération de golf du Québec. 2019. 
 Modèle de développement de l’athlète en golf. Fédération de golf du Québec. Avril 2013. 
 Programme Golf-études. Fédération de golf du Québec. 2020. 

 
 Fondements de la pratique sportive. MEES. 2019. 
 Guide du développement à long terme du joueur. Golf Canada. 2016. 
 Établissements de golf au Canada 2015. Golf Canada. 2015. 
 Analyse du potentiel du marché du golf au Québec. Table de concertation de l’industrie 

du golf du Québec. 2013. 
 Impact économique du golf au Canada. Alliance Nationale des Associations de Golf. 

2014. 
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LA SITUATION ACTUELLE 
 
L’industrie du golf se porte bien au Québec. La situation s’est améliorée comparativement début 
des années 2010. La décroissance observée semble être arrêtée considérant une croissance 
en nombre de rondes de golf jouées au cours de 3 des 6 dernières saisons. Les opportunités de 
développement sont nombreuses et les défis à relever sont motivants.  
 
Depuis la fusion de l’Association de golf du Québec et de la Fédération québécoise de golf en 
2011 pour devenir la Fédération de golf du Québec (Golf Québec), le développement de la 
pratique du golf a repris son envol. La Table de concertation de l’industrie du golf (2012) a 
également été formée créant ainsi une dynamique synergie inégalée auparavant parmi les 
acteurs de l’industrie. Des projets importants ont vu le jour tels que l’Analyse du potentiel de 
marché du golf au Québec (2013), les Sommets du golf (2015 & 2018), la campagne Sortez, 
golfez (depuis 2016). L’industrie travaille désormais en collégialité et la Fédération de golf du 
Québec y joue un rôle de leader de premier plan en assurant le développement de la pratique 
du sport au sein de cinq sphères de développement. 
 
Au cours des dernières années, Golf Québec a accentué ses efforts afin de mettre en place et 
améliorer des initiatives favorisant le développement de la pratique du golf : 
 

 Le programme Premiers élans (1995) 
 Le Golf en milieu scolaire (2009) 
 Programmes de connectivité : visites d’un professionnel à l’école et excursions 

scolaires (2012) 
 Le programme Premier départ (2012) 
 Les Centres de développement de golf junior (CDGJ) (2012) 
 Le programme Golf-études (1998) 
 La révision de la structure de compétitions (2011) 
 La formation des moniteurs, des enseignants et des entraîneurs (PNCE) 
 La formation des officiels (2019) 
 La formation des évaluateurs de parcours et des responsables du handicap : nouveau 

Système universel de handicap (2020) 
 
Le golf se positionne comme une activité invitante pour nos clientèles cibles : les enfants, les 
familles, les jeunes adultes et professionnels ainsi que les retraités. 
 
Plus de 700 établissements d’enseignement primaires et secondaires offrent le programme Golf 
en milieu scolaire, ce qui permet de rejoindre et de faire découvrir le golf à plusieurs milliers 
d’enfants. 
 
Les jeunes adultes et professionnels qui ont des familles et progressent sur le marché du travail 
(18-24 ans, 25-34 ans et 35-44 ans) constituent des bassins fort intéressants pour le futur. Ces 
segments ont aujourd’hui des enfants qui représentent également une cible très intéressante. 
Pratiquant déjà le golf et ce, en proportion plus importante que leur nombre dans la population 
en général – 32 % versus 19,5 % pour les 35-44 ans et 30,5 % versus 28,2 % pour les moins 
de 34 ans, ces cohortes doivent stimulées de la bonne façon pour assurer ladite relève.  
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Les futurs retraités au Québec constituent évidemment un bassin de pratiquants important. On 
estime que plus de 850 000 Québécois prendront progressivement leur retraite d’ici 20251. Ils 
disposeront de plus de temps et feront face à moins d’obligations financières.  
 
L’industrie possède plusieurs atouts favorisant son développement, le grand nombre de 
parcours de golf accessibles, des professionnels possédant une certification d’enseignants et 
d’entraîneurs ainsi que l’ouverture du milieu scolaire à l’enseignement du golf ne sont que 
quelques exemples. 
 
Toutefois, certains défis demeurent présents dans l’industrie : 
 

 La rentabilité financière des clubs est préoccupante. 
 Les coûts d’opération sont en croissance et la main d’œuvre est précaire dans certaines 

régions. 
 La concurrence est forte en provenance des milieux des sports, des loisirs et même de 

la culture et de l’événementiel. 
 Le nombre de rondes de golf jouées annuellement se maintient, toutefois nous 

observons une migration des golfeurs du statut de « golfeur membre » vers le « golfeur 
public/itinérant ». 

 Une stagnation de la participation des femmes et des jeunes filles. 
 Le recrutement et la rétention d’entraîneurs formés. 
 Une décroissance de la participation des golfeurs de compétition dans certaines 

activités. 
 
L’industrie est en mutation. Le dynamisme de la Fédération de golf du Québec (FGQ) combiné 
à la synergie des différents intervenants influence positivement l’industrie du golf au Québec 
afin d’assurer la promotion et le développement de la pratique du golf. Nous poursuivons les 
initiatives mises en place au cours de la dernière décennie afin de stimuler la pratique.  
 
Dans le but d’assurer l’essor du golf de façon constante et durable, il faut agir selon les 
orientations stratégiques présentées dans ce document et qui prennent leurs assises dans le 
Plan stratégique de Golf Québec. 
 
Afin de poursuivre le travail entamé, la FGQ propose un Plan de développement de la pratique 
sportive en golf pour le cycle 2020-2023. Ce document est remis au Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre du Programme de reconnaissance des fédérations 
sportives québécoises (PRFSQ).  
 
1. https://www.lesoleil.com/actualite/dici-2025-un-quebecois-prendra-sa-retraite-toutes-les-huit-

minutes-b83468e60b7f302f0692b43c317db484  
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DESCRIPTION DES SPHÈRES DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
 
DÉCOUVERTE  
 
Activité durant laquelle le participant prend contact avec une discipline sportive. C’est en 
quelque sorte un point de départ en vue de la pratique d’une discipline sportive.  
 
INITIATION 
 
Sphère à l’intérieur de laquelle le participant acquiert les connaissances et développe les 
habiletés et les aptitudes nécessaires à la pratique d’un sport, l’initiation est fondamentalement 
une démarche pédagogique qui doit favoriser l’expression du jeu inhérente au sport. 
 
RÉCRÉATION 
 
Activité de récréation fondamentalement axée sur le jeu et sur le plaisir de pratiquer un sport, la 
récréation répond davantage à l’univers du jeu qu’à celui de la performance. Les règles et 
l’encadrement soutiennent de façon harmonieuse le déroulement du jeu, tout en permettant le 
divertissement et le délassement des participants à l’intérieur des caractéristiques essentielles 
du sport. 
 
COMPÉTITION 
 
Regroupant des athlètes qui participent à un sport tout en aspirant à la victoire ou au titre de 
champion de leur activité, cette sphère implique l’existence d’un réseau de compétition et d’un 
ensemble de modalités d’organisation et de fonctionnement régis par une fédération sportive. 
La compétition tend davantage à la performance qu’au jeu et, parce qu’elle exige de la part du 
participant des habiletés techniques de même qu’un effort soutenu par l’entraînement et un 
sens de la confrontation plus développé que dans les sphères précédentes, cette sphère 
nécessite un encadrement soutenu et étoffé. 
 
EXCELLENCE 
 
Le terme « excellence » est porteur d’une finalité très élevée de perfection. C’est la sphère de la 
pratique sportive où on trouve les athlètes engagés dans une recherche de très haute 
performance. Les paramètres de pratique liés à cette sphère doivent être de nature à soutenir 
cet engagement chez l’athlète. 
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LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 
La FGQ identifie les neuf orientations prioritaires suivantes pour le prochain cycle. Ces grandes 
orientations stratégiques viennent encadrer le développement de la pratique du golf au Québec. 
Elles permettent d’esquisser les scénarios pour définir les actions à poser en fonction des défis 
d’aujourd’hui et de demain. 
 

1. Le développement de la pratique auprès d’une clientèle de golfeurs débutants et 
occasionnels. 

2. La participation des clubs aux initiatives, aux programmes et activités proposés. 
3. Le développement des structures de développement des athlètes. 
4. La communication auprès d’un plus grand nombre de golfeurs (membres et publics).  
5. La réalisation de projets communs avec les autres associations de l’industrie au 

Québec.  
6. L’augmentation et la diversification des revenus. 
7. Le développement de partenariats d’affaires. 
8. L’image et la confiance envers la Fédération de golf du Québec. 
9. L’arrimage du plan stratégique avec celui de Golf Canada. 
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DÉTERMINATION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 
 
SPHÈRE « DÉCOUVERTE »  
 
1. Objectifs spécifiques :  

o Attirer le plus grand nombre d’adeptes potentiels à découvrir notre sport.  
o Faire découvrir le golf à un grand nombre d’enfants et d’adultes et stimuler l’intérêt des 

familles pour le jeu. 
o Augmenter la participation au sein des programmes de découverte destinés aux enfants. 
o Engager la communauté golf à s’impliquer dans l’organisation d’activités de découverte. 
o Créer des liens entre la communauté et les clubs de golf.  
o Engager la communauté dans le bénévolat et structurer un programme de 

reconnaissance et de valorisation. 
 

2. Composantes : 
o Golf en milieu scolaire. 
o Stratégies de connectivité : visites d’un professionnel à l’école et excursions scolaires. 
o Formation d’entraîneurs de golf communautaires. 

 
3. Stratégies : 

o Recruter de nouveaux clubs intéressés aux programmes destinés à la découverte. 
o Soutenir financièrement les initiatives de connectivité entre les écoles (Golf en milieu 

scolaire) et les clubs partenaires (Premiers élans). 
o Promouvoir les outils disponibles pour l’exécution des programmes. 
o Soutenir financièrement les participants à la formation des entraîneurs communautaires 

non-membres de la PGA du Canada. 
 
4. Indicateurs de succès : 

o L’augmentation du nombre de clubs participants aux programmes.  
o L’augmentation du nombre des activités organisées en lien avec les stratégies de 

connectivité.  
o L’augmentation du nombre d’écoles inscrites au programme de Golf en milieu scolaire.  
o Le maintien du nombre d’instructeurs de golf actifs dans le programme Premiers élans. 
o L’augmentation du nombre d’entraîneurs de golf communautaire.  
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SPHÈRE « INITIATION » 
 
1. Objectifs spécifiques :  

o Engager un plus grand nombre de personnes à poursuivre la pratique du golf. 
o Augmenter la participation au sein des programmes d’initiation destinés aux enfants. 
o Favoriser l’initiation des adultes (hommes et femmes). 
o Stimuler l’intérêt des familles pour le jeu. 
o Engager la communauté dans le bénévolat et structurer un programme de 

reconnaissance et de valorisation. 
 

2. Composantes : 
o Programme Premiers élans. 
o Programme Premier départ. 
o J’amène un enfant au terrain de golf. 
o Centre de développement de golf junior. 
o Formation d’entraîneurs communautaires. 

 
3. Stratégies d’initiation : 

o Recruter de nouveaux clubs intéressés aux programmes destinés à l’initiation. 
o Soutenir financièrement les initiatives de connectivité entre les écoles (Golf en milieu 

scolaire) et les clubs partenaires (Premiers élans). 
o Promouvoir les outils disponibles pour l’exécution des programmes d’initiation. 
o Soutenir financièrement les participants à la formation des entraîneurs communautaires 

non-membres de la PGA du Canada. 
o Poursuivre le développement de structures d’accueil régionales. 
o Orienter les adeptes vers les activités et les programmes adaptés à leur niveau de jeu. 
o Promouvoir les initiatives pour les gens plus âgés. 

 
4. Indicateurs de succès : 

o L’augmentation du nombre de clubs participants aux programmes d’initiation. 
o Le maintien du nombre d’instructeurs de golf actifs dans le programme Premiers élans. 
o L’augmentation du nombre de Centres de développement de golf junior (CDGJ). 
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SPHÈRE « RÉCRÉATION » 
 
1. Objectifs spécifiques :  

o Retenir un plus grand nombre de personnes dans la pratique du golf. 
o Augmenter la fréquence de jeu de la clientèle. 
o Démontrer le plaisir de jouer au golf. 
o Engager la communauté dans le bénévolat et structurer un programme de 

reconnaissance et de valorisation. 
 

2. Composantes : 
o Sortez, golfez. 
o Programme Premier départ. 
o Circuit Premier départ. 
o Vert la guérison. 
o Offre de service des clubs en enseignement du golf. 
o Activités récréatives proposées par les associations régionales. 
o Système universel de handicap. 
o Évaluation de parcours. 
o Règles du golf. 

 
3. Stratégies : 

o Soutenir financièrement les associations régionales. 
o Soutenir les clubs dans la promotion de leurs services et de leurs activités. 
o Communiquer et promouvoir le plaisir de jouer au golf par des programmes adaptés à 

leur niveau de jeu et à différentes clientèles. 
o Poursuivre le développement du Circuit Premier départ. 
o Promouvoir la pratique du golf en famille par des initiatives d’accès au jeu tel que 

Premier départ. 
o Promouvoir le rôle des professionnels et professionnelles de golf de la PGA du Québec. 
o Fournir des services d’évaluation de parcours aux clubs. 
o Fournir des formations sur les règles aux golfeurs. 
o Fournir des formations sur le Système universel de handicap aux clubs et aux golfeurs. 

 
4. Indicateurs de succès : 

o L’augmentation de la notoriété et des partages de la campagne Sortez, golfez. 
o L’augmentation du membership dans les clubs. 
o L’augmentation du nombre de parties jouées. 
o L’augmentation du nombre de clubs impliqués dans les différents programmes.  
o L’augmentation de la participation aux activités offertes par les associations régionales.  
o Le maintien du nombre d’événements du Circuit Premier départ dans chacune de nos 

régions. 
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SPHÈRE « COMPÉTITION »  
 
1. Objectifs spécifiques :  

o Augmenter la participation au sein des programmes de développement. 
o Maintenir la structure de compétition actuelle. 
o Augmenter le taux de participation aux compétitions. 
o Offrir un environnement de sport sécuritaire. 
 

2. Composantes : 
o Golf-études. 
o Formation des entraîneurs et des arbitres. 
o Structure de compétitions. 
o Soutien financier aux athlètes (FAEQ et autres programmes de bourses). 
o Centre de développement de golf junior. 
 

3. Stratégies : 
o Bonifier les services et l’encadrement offerts aux athlètes du programme Golf-études. 
o Subventionner des membres sélectionnés de la PGA du Québec à suivre les formations 

d’entraîneur de nouveaux compétiteurs et d’entraîneur de compétiteurs en 
développement. 

o Soutenir financièrement nos meilleurs athlètes investis dans une démarche de 
développement vers l’excellence. 

o Poursuivre le développement des Centres de développement de golf junior reconnus.  
o Recruter de nouveaux arbitres. 
o Promouvoir auprès des golfeurs, des entraîneurs, des administrateurs, des bénévoles et 

des employés : 
o Mouvement entraînement responsable. 
o Avis sur l’éthique en loisir et en sport. 
o Énoncé ministériel en matière d’intégrité en contexte de sport et de loisir.  
o Sport’Aide. 
o SportBienetre.ca. 
 

4. Indicateurs de succès : 
o Atteindre le nombre minimal de 8 athlètes par structure du programme Golf-études. 
o Atteindre la rentabilité du programme Golf-études. 
o Former un minimum de 3 nouveaux arbitres de niveau 3 annuellement. 
o Assurer la formation d’au moins un arbitre de niveau 3 par région. 
o Maintenir les revenus d’inscription aux tournois. 
o Augmenter le montant de bourses offertes annuellement dans le cadre du programme 

de bourses avec la FAEQ.  
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SPHÈRE « EXCELLENCE » 
 
1. Objectifs spécifiques :  

o Maintenir la présence d’athlètes québécois sur l’équipe nationale. 
o Augmenter le nombre d’entraîneurs certifiés dans le contexte d’entraîneur de 

compétiteurs en développement. 
o Maintenir les initiatives de soutien financier aux athlètes et aux entraîneurs. 
o Obtenir la reconnaissance comme Centre de développement national par l’ONS. 
 

2. Composantes : 
o Formation des entraîneurs. 
o Soutien financier aux athlètes (FAEQ et autres programmes de bourses). 
o Soutien financier aux entraîneurs provinciaux. 

  
3. Stratégies d’excellence : 

o Bonifier les services et l’encadrement offerts aux athlètes en soutenant les entraîneurs 
provinciaux.  

o Subventionner des membres sélectionnés de la PGA du Québec à suivre les formations 
d’entraîneurs de compétiteurs en développement. 

o Soutenir financièrement nos meilleurs athlètes investis dans une démarche de 
développement vers l’excellence. 

o Maintenir les bonnes relations avec les autres associations provinciales et Golf Canada 
dans le but de créer des échanges favorisant le développement des athlètes. 

o Mise en place d’un centre de développement Next Gen.  
 

4. Indicateurs de succès : 
o Offrir une formation d’entraîneur de compétiteurs en développement à 3 entraîneurs 

annuellement. 
o Augmenter le montant de bourses offertes annuellement dans le cadre du programme 

de bourses avec la FAEQ.  
o Maintenir le nombre de golfeurs et golfeuses du Québec sélectionnés au sein d’Équipe 

Canada. 
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COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR LE GOLF 
 
1. Objectifs spécifiques :  

o Rajeunir et dynamiser l’image du golf auprès de la clientèle québécoise. 
o Faire rayonner la marque Golf Québec, ses programmes et ses initiatives. 
o Accroître la base de données. 
o Élargir notre communauté de golfeurs et la fréquence de jeu. 

 
2. Composantes : 

o Campagne Sortez, golfez. 
o Célébrations des 100 ans de Golf Québec (2020). 
o Infolettre e-Golf Québec. 
o Médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). 
o Revue interactive Élan. 
o Sites Internet (www.golfquebec.org, www.sortezgolfez.ca, BlueGolf). 
o Relations de presse. 
o Matériel imprimé. 
o Temple de la renommée du golf du Québec. 
 

3. Stratégies : 
o Maintenir une campagne promotionnelle axée vers le grand public. 
o Miser sur le développement de contenu pour les réseaux sociaux. 
o Développer des concours pour favoriser l’adhésion à l’infolettre et aux réseaux sociaux. 
o Identifier des influenceurs/relayeurs pour accroître la connaissance des programmes et 

des services offerts. 
o Stimuler la contribution de la communauté de golfeurs et des clubs de golf dans la 

campagne Sortez, golfez. 
o Développer des partenariats médiatiques. 
o Faire rayonner nos athlètes membres de l’équipe nationale et ceux qui dominent sur la 

scène québécoise. 
o Accéder à de nouvelles bases de données par des partenariats avec d’autres 

disciplines/activités. 
o Favoriser une meilleure compréhension du facteur de handicap et de son utilité. 
o Développer une mise en marché de différentes façons de jouer au golf pour le plaisir. 

 
4. Indicateurs de succès : 

o L’augmentation du nombre d’abonnés au e-Golf Québec. 
o L’augmentation du nombre d’abonnés aux médias sociaux et aux autres publications. 
o Le nombre de « J’aime » et de partages des publications sur les réseaux sociaux. 
o Le nombre de participants aux concours. 
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DÉVELOPPER DES RELATIONS ÉTROITES AVEC LES CLUBS DE GOLF ET LES ASSOCIATIONS 
 
1. Objectifs spécifiques :  

o Maintenir de bonnes relations avec Golf Canada. 
o Soutenir nos associations régionales dans la réalisation de leur mandat. 
o Établir une collaboration étroite avec les clubs (partenariats). 
o Développer des projets communs avec les autres associations de l’industrie.  

 
2. Composantes : 

o Visites de clubs de golf. 
o Table de concertation de l’industrie du golf. 
o Campagne Sortez, golfez. 
o Sommet du golf. 
o Journée/semaine provinciale du golf. 
o Programme de recrutement et de rétention des bénévoles. 

 
3. Stratégies : 

o Assurer la présence de représentants du Québec au sein des comités de Golf Canada. 
o Poursuivre les rencontres de la Table de concertation de l’industrie du golf. 
o Participer activement à l’implantation d’initiatives collectives favorisant l’essor de 

l’industrie. 
o Stimuler la participation des clubs dans les initiatives d’industrie (« Sortez, golfez », 

Sommet du golf, Journée/semaine provinciale du golf). 
o Revoir le programme de recrutement et de rétention des bénévoles. 

 
4. Indicateurs de succès : 

o Le nombre de clubs de golf visités. 
o La participation aux rencontres des comités de Golf Canada. 
o La réalisation d’initiatives d’industrie. 
o L’augmentation du nombre de bénévoles. 

 


