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Groupe hospitalité Westmont
devient fournisseur officiel
pour l'hébergement

Le Groupe hospitalité Westmont  et Golf Québec
annoncent la conclusion d’un partenariat qui
reconnaît GHW à titre de partenaire du volet
hôtelier de la Fédération pour ses 20 hôtels
Comfort Inn et Quality Suites situés dans toutes
les régions du Québec. En lire plus... Consulter la

liste des hôtels...

Des rondes déductibles
d'impôt?

Quelle est la différence entre emmener un client
au hockey ou aller jouer au golf avec lui ? Les

deux activités peuvent servir à resserrer des liens
d’affaires, mais seuls les frais liés au match de
hockey peuvent être soustraits de l’impôt. Les
clubs veulent « être traités comme les autres ».
En lire plus sur LaPresse.ca...

L'heure des constats a sonné

Cinq ans après avoir tiré la sonnette d’alarme, les
acteurs de l’industrie du golf sont à l’heure des
constats. Parmi les défis lancés en 2013,
l’industrie avait pour mission d’augmenter la
fréquentation des golfeurs actifs et d’accroître la
nouvelle clientèle puisque les babyboomers se
veulent les principaux clients. En lire plus  sur

journaldemontreal.com...

Conférence | Choisir le bon
parcours scolaire  Golfétudes

Cette conférence animée par Daniel Langevin
dans le cadre de la Classique pee-wee et

bantam vise à vous donner des informations
supplémentaires sur le PROGRAMME GOLF
ÉTUDES AGP.  En lire plus ... Pour vous inscrire,

veuillez nous faire parvenir votre formulaire

d'inscription ou communiquez avec Michèle
Raymond (date limite d'inscription prolongée).

L'initiation des enfants au golf grâce aux
oiselets

L’activité «  Birdie pour l’avenir  » est un programme de collecte de
fonds organisé par Golf Québec dans le cadre de l’Omnium
canadien RBC 2016 qui se tiendra du 18 au 24 juillet prochain au

Glen Abbey Golf Club en Ontario. En lire plus ... Télécharger la
trousse d'information (PDF)

Adoptez une école!

Grâce au programme de parrainage proposé par
Golf Québec et Golf Canada dans le cadre de Golf

en milieu scolaire , l'école StJoseph de Lévis a
pu se prévaloir d'un ensemble d'enseignement
sécuritaire à utiliser dans son gymnase pour les
cours d'éducation physique.

Découvrez comment, vous aussi, vous pourriez
contribuer au développement de notre sport en
adoptant une école.

6 étapes faciles pour présenter
Vert la guérison

Voué à l’accroissement de la participation des
femmes au golf, Vert la guérison a attiré plus de
110 000 participantes en 12 saisons. Durant cette

période, le programme a collecté plus de 5,4
millions pour la Société canadienne du cancer et
la Fondation du cancer du sein du Québec. En lire

plus...

Développer le talent et la personnalité

La plupart des clubs ont des programmes de golf junior. Bien que

beaucoup d'entre eux fonctionnent très bien, découvrez la valeur
ajoutée qui a convaincu Les Cèdres d'adhérer au programme
Apprendre à jouer des Premiers élans CN. Article de la Voix de l'Est

(PDF)...

Ligue de golf junior de la PGA

La Ligue de golf junior de la PGA (LGJ PGA) vise

à faire socialiser les garçons et filles de 13 ans et
moins par l'intermédiaire du golf. La LGJ PGA
présente des compétitions entre deux équipes
dans des ligues organisées, selon la populaire
formule « Scramble », moins stressante que
celle du jeu par coups. Voilà une occasion en or
d’initier les enfants au golf! En lire plus...

Montréal | Le Griffon des Sources ouvre
ses portes

Le Griffon des Sources invite les membres de Golf Québec à la
première journée Portes ouvertes de l’histoire de ce parcours de
golf exclusif de la région de Mirabel et ce, à une fraction du prix
normalement exigé pour l’ « expérience Griffon ».  Voir l'invitation

(PDF)...

SarahAndréa Landry à
l'Omnium printanier

Depuis le début du mois de mai,  6 rondes de

qualification ont été présentées à travers la
province en vue de l'Omnium printanier. Il s'agit

du premier événement du Circuit provincial
masculin Turkish Airlines  qui se déroulera le 27
mai à Beaconsfield. Et voilà que, comme un
Omnium est ouvert à tous par définition, la
golfeuse de LavalsurleLac s'est assuré une
place pour se mesurer aux meilleurs joueurs

amateurs et professionnels!

Le champion de 2015, Joey Savoie (amateur), et

MarcÉtienne Bussières (professionnel) qui
s'étaient fait face en prolongation après avoir joué
66, l'an dernier, seront aussi de la partie  pour

défendre leurs titres.

CharlesÉric Bélanger,
découverte de l'année

Les exploits conduisent souvent aux grands

honneurs et c’est justement le cas pour Charles
Éric Bélanger. En effet, le jeune homme a été
nommé Découverte de l’année  lors du gala qui

se tenait à Québec jeudi dernier.  En lire plus  sur

Golf Martial Lapointe.com...

Circuit Symetra | Top 5 pour
Tanguay et Juneau à Charlotte

Les Québécoises ont fait belle figure lors du
tournoi du circuit Symetra disputé à Charlotte, en
Caroline du Nord. Anne-Catherine Tanguay et

SaraMaude Juneau ont partagé la 5e place avec
une Ontarienne, Augusta James, en vertu de leur

cumulatif de 211, soit cinq sous la normale. En

lire plus sur MonGolf.ca...

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Quoi de neuf dans l'industrie?

Les règles selon Édouard | Bâtons brisé

Lorsqu’un joueur endommage accidentellement un de ses bâtons dans
le cours normal du jeu, quelques options s’offrent à lui.  En lire plus  sur

Golf Martial Lapointe...

Vous pouvez communiquer avec le président de notre comité des règles
en lui transmettant un courriel à erivard@golfquebec.org.

Développement du sport

Nos associations régionales et nos bénévoles

Montréal | Circuit Premier départ

L'Association régionale de Montréal vous présente la liste des événements du
Circuit Premier départ pour la  section Nord et la section Sud . Ces journées sont
ouvertes à tous et toutes peu importe votre région, garçons et filles de 7 à 12 ans
au 1er août 2016.

Québec | Circuit Desjardins Premier départ

L'Association régionale de Québec est fière de vous présenter la liste des
événements du Circuit Desjardins Premier départ . Ces journées sont ouvertes à
tous et toutes peu importe votre région, garçons et filles de 7 à 12 ans au 1er août
2016.

Nos compétitions et nos athlètes

Dates à retenir

Prochains tournois

Omnium junior du Québec de la CJGA : 22 et 23 mai (Hawkesbury)

Omnium printanier : 27 mai (Beaconsfield)

Séminaires de handicap

24 mai - WindMill Heights

27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)

31 mai  Métabéroutin

Cliniques de golf pour les femmes au Mirage

9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information - Pour s'inscrire)

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d' information  Inscription à
venir)

Vert la guérison présenté par Subaru

Ce programme vise à accroître la participation des femmes au golf en les initiant
grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en recueillant des fonds pour vaincre le
cancer. Notre objectif de 2016 est de voir 30 clubs québécois organiser des événements.  Inscrivez-

vous, c'est gratuit!

À venir au mois de mai :

21 mai - Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes

ENVOYER À UN AMI SITE WEB
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d’affaires, mais seuls les frais liés au match de
hockey peuvent être soustraits de l’impôt. Les
clubs veulent « être traités comme les autres ».
En lire plus sur LaPresse.ca...

L'heure des constats a sonné

Cinq ans après avoir tiré la sonnette d’alarme, les
acteurs de l’industrie du golf sont à l’heure des
constats. Parmi les défis lancés en 2013,
l’industrie avait pour mission d’augmenter la
fréquentation des golfeurs actifs et d’accroître la
nouvelle clientèle puisque les babyboomers se
veulent les principaux clients. En lire plus  sur

journaldemontreal.com...

Conférence | Choisir le bon
parcours scolaire  Golfétudes

Cette conférence animée par Daniel Langevin
dans le cadre de la Classique pee-wee et

bantam vise à vous donner des informations
supplémentaires sur le PROGRAMME GOLF
ÉTUDES AGP.  En lire plus ... Pour vous inscrire,

veuillez nous faire parvenir votre formulaire

d'inscription ou communiquez avec Michèle
Raymond (date limite d'inscription prolongée).

L'initiation des enfants au golf grâce aux
oiselets

L’activité «  Birdie pour l’avenir  » est un programme de collecte de
fonds organisé par Golf Québec dans le cadre de l’Omnium
canadien RBC 2016 qui se tiendra du 18 au 24 juillet prochain au

Glen Abbey Golf Club en Ontario. En lire plus ... Télécharger la
trousse d'information (PDF)

Adoptez une école!

Grâce au programme de parrainage proposé par
Golf Québec et Golf Canada dans le cadre de Golf

en milieu scolaire , l'école StJoseph de Lévis a
pu se prévaloir d'un ensemble d'enseignement
sécuritaire à utiliser dans son gymnase pour les
cours d'éducation physique.

Découvrez comment, vous aussi, vous pourriez
contribuer au développement de notre sport en
adoptant une école.

6 étapes faciles pour présenter
Vert la guérison

Voué à l’accroissement de la participation des
femmes au golf, Vert la guérison a attiré plus de
110 000 participantes en 12 saisons. Durant cette

période, le programme a collecté plus de 5,4
millions pour la Société canadienne du cancer et
la Fondation du cancer du sein du Québec. En lire

plus...

Développer le talent et la personnalité

La plupart des clubs ont des programmes de golf junior. Bien que

beaucoup d'entre eux fonctionnent très bien, découvrez la valeur
ajoutée qui a convaincu Les Cèdres d'adhérer au programme
Apprendre à jouer des Premiers élans CN. Article de la Voix de l'Est

(PDF)...

Ligue de golf junior de la PGA

La Ligue de golf junior de la PGA (LGJ PGA) vise

à faire socialiser les garçons et filles de 13 ans et
moins par l'intermédiaire du golf. La LGJ PGA
présente des compétitions entre deux équipes
dans des ligues organisées, selon la populaire
formule « Scramble », moins stressante que
celle du jeu par coups. Voilà une occasion en or
d’initier les enfants au golf! En lire plus...

Montréal | Le Griffon des Sources ouvre
ses portes

Le Griffon des Sources invite les membres de Golf Québec à la
première journée Portes ouvertes de l’histoire de ce parcours de
golf exclusif de la région de Mirabel et ce, à une fraction du prix
normalement exigé pour l’ « expérience Griffon ».  Voir l'invitation

(PDF)...

SarahAndréa Landry à
l'Omnium printanier

Depuis le début du mois de mai,  6 rondes de

qualification ont été présentées à travers la
province en vue de l'Omnium printanier. Il s'agit

du premier événement du Circuit provincial
masculin Turkish Airlines  qui se déroulera le 27
mai à Beaconsfield. Et voilà que, comme un
Omnium est ouvert à tous par définition, la
golfeuse de LavalsurleLac s'est assuré une
place pour se mesurer aux meilleurs joueurs

amateurs et professionnels!

Le champion de 2015, Joey Savoie (amateur), et

MarcÉtienne Bussières (professionnel) qui
s'étaient fait face en prolongation après avoir joué
66, l'an dernier, seront aussi de la partie  pour

défendre leurs titres.

CharlesÉric Bélanger,
découverte de l'année

Les exploits conduisent souvent aux grands

honneurs et c’est justement le cas pour Charles
Éric Bélanger. En effet, le jeune homme a été
nommé Découverte de l’année  lors du gala qui

se tenait à Québec jeudi dernier.  En lire plus  sur

Golf Martial Lapointe.com...

Circuit Symetra | Top 5 pour
Tanguay et Juneau à Charlotte

Les Québécoises ont fait belle figure lors du
tournoi du circuit Symetra disputé à Charlotte, en
Caroline du Nord. Anne-Catherine Tanguay et

SaraMaude Juneau ont partagé la 5e place avec
une Ontarienne, Augusta James, en vertu de leur

cumulatif de 211, soit cinq sous la normale. En

lire plus sur MonGolf.ca...

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Quoi de neuf dans l'industrie?

Les règles selon Édouard | Bâtons brisé

Lorsqu’un joueur endommage accidentellement un de ses bâtons dans
le cours normal du jeu, quelques options s’offrent à lui.  En lire plus  sur

Golf Martial Lapointe...

Vous pouvez communiquer avec le président de notre comité des règles
en lui transmettant un courriel à erivard@golfquebec.org.

Développement du sport

Nos associations régionales et nos bénévoles

Montréal | Circuit Premier départ

L'Association régionale de Montréal vous présente la liste des événements du
Circuit Premier départ pour la  section Nord et la section Sud . Ces journées sont
ouvertes à tous et toutes peu importe votre région, garçons et filles de 7 à 12 ans
au 1er août 2016.

Québec | Circuit Desjardins Premier départ

L'Association régionale de Québec est fière de vous présenter la liste des
événements du Circuit Desjardins Premier départ . Ces journées sont ouvertes à
tous et toutes peu importe votre région, garçons et filles de 7 à 12 ans au 1er août
2016.

Nos compétitions et nos athlètes

Dates à retenir

Prochains tournois

Omnium junior du Québec de la CJGA : 22 et 23 mai (Hawkesbury)

Omnium printanier : 27 mai (Beaconsfield)

Séminaires de handicap

24 mai - WindMill Heights

27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)

31 mai  Métabéroutin

Cliniques de golf pour les femmes au Mirage

9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information - Pour s'inscrire)

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d' information  Inscription à
venir)

Vert la guérison présenté par Subaru

Ce programme vise à accroître la participation des femmes au golf en les initiant
grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en recueillant des fonds pour vaincre le
cancer. Notre objectif de 2016 est de voir 30 clubs québécois organiser des événements.  Inscrivez-

vous, c'est gratuit!

À venir au mois de mai :

21 mai - Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes

ENVOYER À UN AMI SITE WEB
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Développement du sport

Nos associations régionales et nos bénévoles

Nos compétitions et nos athlètes

Dates à retenir

Archives

Groupe hospitalité Westmont
devient fournisseur officiel
pour l'hébergement

Le Groupe hospitalité Westmont  et Golf Québec
annoncent la conclusion d’un partenariat qui
reconnaît GHW à titre de partenaire du volet
hôtelier de la Fédération pour ses 20 hôtels
Comfort Inn et Quality Suites situés dans toutes
les régions du Québec. En lire plus... Consulter la

liste des hôtels...

Des rondes déductibles
d'impôt?

Quelle est la différence entre emmener un client
au hockey ou aller jouer au golf avec lui ? Les

deux activités peuvent servir à resserrer des liens
d’affaires, mais seuls les frais liés au match de
hockey peuvent être soustraits de l’impôt. Les
clubs veulent « être traités comme les autres ».
En lire plus sur LaPresse.ca...

L'heure des constats a sonné

Cinq ans après avoir tiré la sonnette d’alarme, les
acteurs de l’industrie du golf sont à l’heure des
constats. Parmi les défis lancés en 2013,
l’industrie avait pour mission d’augmenter la
fréquentation des golfeurs actifs et d’accroître la
nouvelle clientèle puisque les babyboomers se
veulent les principaux clients. En lire plus  sur

journaldemontreal.com...

Conférence | Choisir le bon
parcours scolaire  Golfétudes

Cette conférence animée par Daniel Langevin
dans le cadre de la Classique pee-wee et

bantam vise à vous donner des informations
supplémentaires sur le PROGRAMME GOLF
ÉTUDES AGP.  En lire plus ... Pour vous inscrire,

veuillez nous faire parvenir votre formulaire

d'inscription ou communiquez avec Michèle
Raymond (date limite d'inscription prolongée).

L'initiation des enfants au golf grâce aux
oiselets

L’activité «  Birdie pour l’avenir  » est un programme de collecte de
fonds organisé par Golf Québec dans le cadre de l’Omnium
canadien RBC 2016 qui se tiendra du 18 au 24 juillet prochain au

Glen Abbey Golf Club en Ontario. En lire plus ... Télécharger la
trousse d'information (PDF)

Adoptez une école!

Grâce au programme de parrainage proposé par
Golf Québec et Golf Canada dans le cadre de Golf

en milieu scolaire , l'école StJoseph de Lévis a
pu se prévaloir d'un ensemble d'enseignement
sécuritaire à utiliser dans son gymnase pour les
cours d'éducation physique.

Découvrez comment, vous aussi, vous pourriez
contribuer au développement de notre sport en
adoptant une école.

6 étapes faciles pour présenter
Vert la guérison

Voué à l’accroissement de la participation des
femmes au golf, Vert la guérison a attiré plus de
110 000 participantes en 12 saisons. Durant cette

période, le programme a collecté plus de 5,4
millions pour la Société canadienne du cancer et
la Fondation du cancer du sein du Québec. En lire

plus...

Développer le talent et la personnalité

La plupart des clubs ont des programmes de golf junior. Bien que

beaucoup d'entre eux fonctionnent très bien, découvrez la valeur
ajoutée qui a convaincu Les Cèdres d'adhérer au programme
Apprendre à jouer des Premiers élans CN. Article de la Voix de l'Est

(PDF)...

Ligue de golf junior de la PGA

La Ligue de golf junior de la PGA (LGJ PGA) vise

à faire socialiser les garçons et filles de 13 ans et
moins par l'intermédiaire du golf. La LGJ PGA
présente des compétitions entre deux équipes
dans des ligues organisées, selon la populaire
formule « Scramble », moins stressante que
celle du jeu par coups. Voilà une occasion en or
d’initier les enfants au golf! En lire plus...

Montréal | Le Griffon des Sources ouvre
ses portes

Le Griffon des Sources invite les membres de Golf Québec à la
première journée Portes ouvertes de l’histoire de ce parcours de
golf exclusif de la région de Mirabel et ce, à une fraction du prix
normalement exigé pour l’ « expérience Griffon ».  Voir l'invitation

(PDF)...

SarahAndréa Landry à
l'Omnium printanier

Depuis le début du mois de mai,  6 rondes de

qualification ont été présentées à travers la
province en vue de l'Omnium printanier. Il s'agit

du premier événement du Circuit provincial
masculin Turkish Airlines  qui se déroulera le 27
mai à Beaconsfield. Et voilà que, comme un
Omnium est ouvert à tous par définition, la
golfeuse de LavalsurleLac s'est assuré une
place pour se mesurer aux meilleurs joueurs

amateurs et professionnels!

Le champion de 2015, Joey Savoie (amateur), et

MarcÉtienne Bussières (professionnel) qui
s'étaient fait face en prolongation après avoir joué
66, l'an dernier, seront aussi de la partie  pour

défendre leurs titres.

CharlesÉric Bélanger,
découverte de l'année

Les exploits conduisent souvent aux grands

honneurs et c’est justement le cas pour Charles
Éric Bélanger. En effet, le jeune homme a été
nommé Découverte de l’année  lors du gala qui

se tenait à Québec jeudi dernier.  En lire plus  sur

Golf Martial Lapointe.com...

Circuit Symetra | Top 5 pour
Tanguay et Juneau à Charlotte

Les Québécoises ont fait belle figure lors du
tournoi du circuit Symetra disputé à Charlotte, en
Caroline du Nord. Anne-Catherine Tanguay et

SaraMaude Juneau ont partagé la 5e place avec
une Ontarienne, Augusta James, en vertu de leur

cumulatif de 211, soit cinq sous la normale. En

lire plus sur MonGolf.ca...

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

Quoi de neuf dans l'industrie?

Les règles selon Édouard | Bâtons brisé

Lorsqu’un joueur endommage accidentellement un de ses bâtons dans
le cours normal du jeu, quelques options s’offrent à lui.  En lire plus  sur

Golf Martial Lapointe...

Vous pouvez communiquer avec le président de notre comité des règles
en lui transmettant un courriel à erivard@golfquebec.org.

Développement du sport

Nos associations régionales et nos bénévoles

Montréal | Circuit Premier départ

L'Association régionale de Montréal vous présente la liste des événements du
Circuit Premier départ pour la  section Nord et la section Sud . Ces journées sont
ouvertes à tous et toutes peu importe votre région, garçons et filles de 7 à 12 ans
au 1er août 2016.

Québec | Circuit Desjardins Premier départ

L'Association régionale de Québec est fière de vous présenter la liste des
événements du Circuit Desjardins Premier départ . Ces journées sont ouvertes à
tous et toutes peu importe votre région, garçons et filles de 7 à 12 ans au 1er août
2016.

Nos compétitions et nos athlètes

Dates à retenir

Prochains tournois

Omnium junior du Québec de la CJGA : 22 et 23 mai (Hawkesbury)

Omnium printanier : 27 mai (Beaconsfield)

Séminaires de handicap

24 mai - WindMill Heights

27 mai - Ottawa Hunt (en anglais)

31 mai  Métabéroutin

Cliniques de golf pour les femmes au Mirage

9 juin  Journée jeu court pour la golfeuse  « The Scoring Game », les 100 dernières verges
(Pour obtenir plus d'information - Pour s'inscrire)

27 août  Journée de stratégie pour la golfeuse (Pour obtenir plus d' information  Inscription à
venir)

Vert la guérison présenté par Subaru

Ce programme vise à accroître la participation des femmes au golf en les initiant
grâce à des activités amusantes et non intimidantes tout en recueillant des fonds pour vaincre le
cancer. Notre objectif de 2016 est de voir 30 clubs québécois organiser des événements.  Inscrivez-

vous, c'est gratuit!

À venir au mois de mai :

21 mai - Club de golf Sorel-Tracy Les Dunes

ENVOYER À UN AMI SITE WEB
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