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Le 15 septembre 2016

Numéro spécial
Tournoibénéfice

Le Club LavalsurleLac accueillera la 10e
édition du Tournoibénéfice

De généreux donateurs

FAITES UN DON!

Semaine « Adoptez une école » en septembre

Vidéo souvenir de la 9e édition

73 000 $ en bourses pour les athlètes de la
relève du golf québécois

Archives

Le Club Lavalsurle Lac accueillera la 10e édition du Tournoibénéfice

Pierre Pomerleau et Vincent
Damphousse à la coprésidence
d’honneur

La  10e édition du Tournoibénéfice  d e  Go l f
Québec se t iendra le 3 octobre prochain au
pres t ig ieux  C lub Lava l sur  le Lac sous  la
cop rés i dence  d ’ honneu r   de  deux  de   ses
membres,  mess ieurs  P ier re  Pomer leau e t
Vincent Damphousse. En lire plus.

De généreux donateurs

La tenue et le succès d’un tel événement ne se concrétise pas sans le soutien de partenaires
exceptionnels. L’entreprise Pomerleau a confirmé un généreux don pour soutenir la cause du
développement de la pratique du golf auprès des enfants. Deux nouvelles entreprises soutiennent
également la thématique du Tournoibénéfice De l’école au club de golf, soit McGill St Laurent et LL
Laval sur le Lac, un projet de condominums de luxe à Lavalsurlelac au bord de l'eau et du golf du
Groupe Quorum et du Groupe Marsan. Groupe Park Avenue est également de retour en tant que
donateur et ce, pour la 9e année consécutive.

FAITES UN DON!

Campagne « De l'école au club de golf »

Pour la saison 2016, Golf Québec poursuit sa campagne de financement sous le thème « De l’école
au club de golf ». Cette campagne a pour but d’amasser les fonds nécessaires afin de permettre à
Golf Québec de poursuivre ses actions d’initiation à la pratique du golf auprès des enfants et des
familles.

Nombreux sont les programmes implantés par Golf Québec depuis 2009 :  Golf en milieu scolaire,
Premiers élans CN, Premier départ, Elle s’élance et compte ainsi que les Centres de développement
de golf junior (CDGJ). Tout est là pour réussir notre mission et votre engagement dans cette cause peut
s’exprimer de plusieurs façons. En lire plus

Contribuez à la poursuite des programmes d’initiation auprès des jeunes. Permettez à davantage
d’enfants de jouer sur les parcours du Québec. Tous ensemble, nous pourrons ainsi  Initier des
passions et nourrir des rêves auprès de nombreux adeptes de golf. Faites un don!

Semaine "Adoptez une école" en septembre

La Semaine Adopter une école se déroulera du
19 au 23 septembre 2016.

Les golfeurs canadiens et les partenaires de
l’industrie du golf sont invités à participer à cette
campagne nationale en adoptant une école de
leur communauté avant ou durant la Semaine
Adopter une école et à partager leur expérience
en ligne ou dans les médias sociaux en utilisant
le motclic #Golfenmilieuscolaire.

Voyez toutes les étapes d’une adoption dans le
cadre de Golf en milieu scolaire. En lire plus sur
Golf Canada.

Vidéo souvenir de la 9e édition

73 000 $ en bourses pour les athlètes de la relève du golf québécois

Grâce à la volonté commune de Golf Québec et la
Fondation de l'athlète d'excellence du Québec
(FAEQ) d’appuyer financièrement les jeunes
étud iantsath lè tes en go l f  e t  de mieux  les
encadrer tout en les sensibilisant à la poursuite
et à la réussite des études en parallèle à leur
carrière sur les verts, le Programme de bourses
Golf Québec/FAEQ a été  lancé en septembre
2014.

L ’ob ject i f  de cet te   in i t ia t ive est  d 'appuyer
financièrement le développement des athlètes,
les entraîneurs et les structures d’encadrement
qui offriront les services nécessaires pour le
développement du plein potentiel de nos jeunes
golfeurs québécois.

Comme l'an dernier, nous profiterons de la 10e édition du Tournoibénéfice de Golf Québec pour
remettre 73 000 $ en bourses individuelles à de jeunes golfeuses et golfeurs très prometteurs, âgés
entre 13 et 19 ans, et  identif iés Espoir, Relève ou Élite par Golf Québec. Suiveznous sur
golfquebec.org ainsi que sur nos médias sociaux pour en savoir plus au cours des prochaines
semaines.
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La tenue et le succès d’un tel événement ne se concrétise pas sans le soutien de partenaires
exceptionnels. L’entreprise Pomerleau a confirmé un généreux don pour soutenir la cause du
développement de la pratique du golf auprès des enfants. Deux nouvelles entreprises soutiennent
également la thématique du Tournoibénéfice De l’école au club de golf, soit McGill St Laurent et LL
Laval sur le Lac, un projet de condominums de luxe à Lavalsurlelac au bord de l'eau et du golf du
Groupe Quorum et du Groupe Marsan. Groupe Park Avenue est également de retour en tant que
donateur et ce, pour la 9e année consécutive.

FAITES UN DON!

Campagne « De l'école au club de golf »

Pour la saison 2016, Golf Québec poursuit sa campagne de financement sous le thème « De l’école
au club de golf ». Cette campagne a pour but d’amasser les fonds nécessaires afin de permettre à
Golf Québec de poursuivre ses actions d’initiation à la pratique du golf auprès des enfants et des
familles.

Nombreux sont les programmes implantés par Golf Québec depuis 2009 :  Golf en milieu scolaire,
Premiers élans CN, Premier départ, Elle s’élance et compte ainsi que les Centres de développement
de golf junior (CDGJ). Tout est là pour réussir notre mission et votre engagement dans cette cause peut
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Contribuez à la poursuite des programmes d’initiation auprès des jeunes. Permettez à davantage
d’enfants de jouer sur les parcours du Québec. Tous ensemble, nous pourrons ainsi  Initier des
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Les golfeurs canadiens et les partenaires de
l’industrie du golf sont invités à participer à cette
campagne nationale en adoptant une école de
leur communauté avant ou durant la Semaine
Adopter une école et à partager leur expérience
en ligne ou dans les médias sociaux en utilisant
le motclic #Golfenmilieuscolaire.

Voyez toutes les étapes d’une adoption dans le
cadre de Golf en milieu scolaire. En lire plus sur
Golf Canada.
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73 000 $ en bourses pour les athlètes de la relève du golf québécois

Grâce à la volonté commune de Golf Québec et la
Fondation de l'athlète d'excellence du Québec
(FAEQ) d’appuyer financièrement les jeunes
étud iantsath lè tes en go l f  e t  de mieux  les
encadrer tout en les sensibilisant à la poursuite
et à la réussite des études en parallèle à leur
carrière sur les verts, le Programme de bourses
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2014.

L ’ob ject i f  de cet te   in i t ia t ive est  d 'appuyer
financièrement le développement des athlètes,
les entraîneurs et les structures d’encadrement
qui offriront les services nécessaires pour le
développement du plein potentiel de nos jeunes
golfeurs québécois.

Comme l'an dernier, nous profiterons de la 10e édition du Tournoibénéfice de Golf Québec pour
remettre 73 000 $ en bourses individuelles à de jeunes golfeuses et golfeurs très prometteurs, âgés
entre 13 et 19 ans, et  identif iés Espoir, Relève ou Élite par Golf Québec. Suiveznous sur
golfquebec.org ainsi que sur nos médias sociaux pour en savoir plus au cours des prochaines
semaines.
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Contribuez à la poursuite des programmes d’initiation auprès des jeunes. Permettez à davantage
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campagne nationale en adoptant une école de
leur communauté avant ou durant la Semaine
Adopter une école et à partager leur expérience
en ligne ou dans les médias sociaux en utilisant
le motclic #Golfenmilieuscolaire.

Voyez toutes les étapes d’une adoption dans le
cadre de Golf en milieu scolaire. En lire plus sur
Golf Canada.
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Comme l'an dernier, nous profiterons de la 10e édition du Tournoibénéfice de Golf Québec pour
remettre 73 000 $ en bourses individuelles à de jeunes golfeuses et golfeurs très prometteurs, âgés
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golfquebec.org ainsi que sur nos médias sociaux pour en savoir plus au cours des prochaines
semaines.
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