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L’ensemble des associations de golf de la province et les dirigeants de clubs de golf se réuniront
pendant deux jours en décembre 2018 afin de participer au Sommet du golf québécois. La Table de
concertation des associations propose donc la programmation cijointe de cette 2e édition qui se
tiendra les 11 et 12 décembre prochain au Domaine Château Bromont, site hôtelier et club de golf.

Osez le changement  Suiveznous sur Facebook et sur le site officiel du Sommet

Des séances de formation sous la thématique « Osez le changement » seront présentées afin de
favoriser des réflexions sur l’industrie concernant la gestion, l’expérience des golfeurs et la mise en
marché du golf dans le but d’élargir nos horizons. En lire plus.
La conférence d’ouverture sera assurée par Gregg Patterson sous le thème du « changement ».
Monsieur Patterson avait enflammé la foule en 2015 avec sa conférence « Tribal Magic ». Huit autres
conférences seront présentées lors des deux journées de congrès par des experts en leurs domaines.
Consulter la programmation.

Gala, jeuquestionnaire et table ronde
Au terme de la soirée inaugurale du Sommet, un gala honorifique permettra de célébrer l’industrie du
golf et de saluer la réussite de plusieurs. Il est possible de s'inscrire uniquement pour le gala.
En clôture du Sommet, un jeuquestionnaire concernant l’industrie et une table ronde sur la mise en
marché du golf au Québec seront dirigés de main de maître par JeanMichel Anctil, un passionné de
golf. Voir les conférenciers et les animateurs.

Comment s'inscrire?
Il est maintenant temps de vous inscrire à la 2e édition du Sommet du golf. Deux options s'offrent à
vous. Vous pouvez assister au Sommet du golf 2018 dans le cadre du congrès de votre association
respective ou vous pouvez choisir de vous inscrire au Sommet seulement.
Pour connaître nos forfaits avec ou sans hébergement dans le cadre du Sommet du golf seulement,
CLIQUEZ ICI ou contactez : sommetdugolf@golfquebec.org  514 2523345 poste 3732

Pour obtenir plus d’informations sur les
associations, veuillez contacter :

congrès des

ACGQ – Michel Lafrenière : info@dggolf.qc.ca – 1 866 5077237
PGA du Québec – Dominic Racine : dominic@pgaquebec.com – 514 2523348
ASGQ – Marika Filiatreault : info@asgq.org – 514 2822758
Golf Québec – Gladys Iodio : services@golfquebec.org – 514 2523345 poste 3755
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