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Septembre : le mois du don
Mon golf, ma communauté et moi
Les impacts d’un don
Des résultats impressionnants
Un don pour appuyer le développement de la
relève

Faites une différence!
Faites un don dès maintenant!
www.golfquebec.org/dons
Avec le retour des enfants à l’école en septembre, le programme Golf en milieu scolaire prend tout son
sens. C’est l’occasion pour des milliers d’enfants de découvrir le plaisir de jouer au golf dans leurs
cours d’éducation physique.
De nombreuses écoles sont toutefois en attente d’aide financière afin de se munir de l’équipement
nécessaire à la découverte du golf en milieu scolaire et d’organiser des excursions scolaires sur les
parcours de golf. C’est là que vous pouvez faire une différence!
La saison de golf fut superbe et ce n’est pas terminé. Contribuez à ce que de nombreux enfants
découvrent le golf et foulent les allées des parcours de golf. www.golfquebec.org/dons
La 13e édition du Tournoibénéfice de Golf Québec qui sera présentée le 7 octobre prochain au
prestigieux Golf Le Mirage sera le point culminant du mois des dons pour le Golf en milieu scolaire. Le
montant total de la collecte de fonds annuelle sera dévoilé à ce moment.

Les impacts d’un don

Concrètement, chaque tranche de dons cumulés
de 500 $ permet :
De munir une école de votre choix d’un
équipement complet du programme Golf
en milieu scolaire et du matériel
pédagogique adapté;
D’organiser une Excursion scolaire
Premiers élans commandité par Acura
dans un club de golf permettant à de
nombreux écoliers de vivre une expérience
positive sur le parcours;
D’organiser la visite d’un professionnel de
golf en milieu scolaire, dans un
événement ou dans une municipalité.

Des résultats impressionnants

L’offensive des saisons précédentes a eu un
impact considérable. Plus de 800 000 $ ont été
amassés en dons depuis une douzaine
d’années, ce qui a permis d’investir massivement
dans les initiatives de découverte du golf auprès
des enfants. Le golf a repris son élan.
C’est grâce à la contribution de nombreux
golfeurs et entreprises que, progressivement
depuis 2009, plus de 700 écoles primaires et
secondaires offrent le programme de Golf en
milieu scolaire dans les cours d’éducation
physique.

À ceci s’ajoutent plus de 120 excursions scolaires réalisées au cours des trois dernières années ainsi
qu’un nombre grandissant de clubs offrant le programme Premiers élans commandité par Acura.
Les programmes de Golf Québec tels que le Golf en milieu scolaire, les Excursions scolaires Premiers
élans commandité par Acura et les visites de professionnels de golf en milieu scolaire sont les piliers
de la stratégie.

Un don pour appuyer le développement de la relève

À votre tour, faites la différence. Effectuez un don
en ligne afin de contribuer à favoriser la
découverte du golf pour de nombreux enfants et
leurs familles en faisant un don dans le cadre de
la campagne "Mon golf, ma communauté et moi".

www.golfquebec.org/dons
Pour chaque contribution financière de 25 $ et
plus, SportsQuébec remettra un reçu fiscal au
nom de la Fédération de golf du Québec, selon la
portion du don admissible dans le cadre du
programme d’appariement des dons,
Placements Sports.
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