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Directeur général de Golf Québec
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8e pays à avoir le programme first tee premier départ

Golf Québec sera l’une des 3 provinces à l’implanter en 2021

Il y aura  2 employés embauchés pour s’occuper du programme au Québec
- 1 directeur de programme
- 1 directeur des dons et partenariats



Support pour le développement junior personnalisé

Golf Québec, avec son directeur du développement du sport, M. Patrice Clément, vous offre des rencontres en 
privé afin de discuter  et vous conseillez sur vos différents projets de golf junior. 

- Golf en milieu scolaire
- Programme junior de clubs
- Cours pour les juniors
- Camp de jour
- Financement de vos activités
- Concours junior d’habiletés de Golf Canada
- Programme de golf annuel
- Programme Golf Études
- Référence pour les entraîneurs et les enseignants
- Modèle de développement à long terme du joueur (DLTJ)
- Et bien d’autres…

- Prenez rendez-vous: pclement@golfquebec.org



Niveau régional

-Présentation de votre association régionale à la fin.

***Nos compétitions pourront être organisées seulement lorsque 

nous obtiendrons l’autorisation du Gouvernement du Québec*** 

Niveau provincial

Calendrier complet

***Nos compétitions pourront être organisées seulement lorsque 

nous obtiendrons l’autorisation du Gouvernement du Québec*** 

Niveau national

5 championnats nationaux au Québec

***Nos compétitions pourront être organisées seulement lorsque 

nous obtiendrons l’autorisation du Gouvernement du Québec*** 



Comment 
s’inscrire  
à une 
formation.



Patrick Rhéaume 

Directeur régional de Golf Canada au Québec
2e année en poste
Professionnel de golf de la PGA du Canada



COMMUNICATION

• Mon objectif #1
• Bien sûr, lire nos communications à Golf Québec et Golf 

Canada
• Surtout lire les courriels qui sont en provenance de Patrick 

Rhéaume
• Les contactes dans le centre de scores doivent être mis à jour 

au début et à la fin de la saison 
FONDAMENTAL POUR UNE BONNE COMMUNICATION!



Nouvel outil 
pour faire des 

promotions sur 
l’application de 

Golf Canada 





Outil de recherche de 
parcours dans 

l’application et sur le site 
Internet de Golf Canada 



Réserver votre départ, informations générales, 
services offerts et informations sur le parcours



L’adhésion à Golf Québec et à 
Golf Canada, c’est le couteau 
suisse du golfeur!

L’adhésion Or n’existe plus, on parle 
simplement de l’adhésion à Golf 
Québec et à Golf Canada. 

Plus personne ne peut dire que 
l’adhésion est seulement pour jouer 
des tournois et avoir un handicap. 

On doit arriver en 2021 et savoir qu’il 
y a beaucoup de services d’offerts 
avec l’adhésion.





ANNE-CATHERINE 
TANGUAY
Formation jeune pro

JOEY SAVOIE
Formation jeune pro

HUGO BERNARD
Formation jeune pro

ÉTIENNE 
PAPINEAU
Formation amateur

Les Québécois sur l’équipe nationale 2021



BRIGITTE THIBAULT
Formation amateur

NOÉMIE PARÉ
Formation amateur

SARAH-ÈVE 
RHÉAUME
Formation amateur

LAURENT 
DESMARCHAIS
Formation amateur

Les Québécois sur l’équipe nationale 2021



FÉLIX BOUCHARD
Formation junior

MALIK DAO
Formation junior

JEAN-PHILIPPE 
PARR
Formation junior

Les Québécois sur l’équipe nationale 2021



Document de référence

Le document de référence a 

été revu en fonction de la 

réalité d’aujourd’hui.

1 2 3

Webinaire des capitaines

Français :  27 avril 19 h 30

Anglais : 27 avril 18 h

• Carte de bénévole de 

Golf Québec

Les clubs n’ont aucune obligation.

Les bénévoles devront suivre le 

protocole établi. 

RÔLE ET TÂCHES DU CAPITAINE
Une personne importante pour aider le DG, le directeur ou le professionnel!



CARTE DE BÉNÉVOLE DE GOLF 
QUÉBEC
• IL Y A DEUX DATES D’ÉCHÉANCE:

• 1ER MAI

• 15 JUIN

• Après le 15 juin il ne sera plus possible de recevoir la carte de 
bénévole ça ira à l’année suivante.

• Pour être certain de recevoir la ou les cartes de bénévoles à votre club 
de golf, vous devez:

1) mettre à jour la liste de contactes dans le centre de score

2) Cliquez sur ‘’Vérifier tout’’ en haut à droite

3) mettre à jour cette liste avant le 15 juin



BÉNÉVOLES 
DEMANDÉS

• Évaluation de parcours

• Tournois

• Associations régionales



GOLF GENIUS:

• Logiciel d’organisation de 
ligue et de tournoi

• Rabais de 600$ pour les 
clubs membres de Golf 
Canada et Golf Québec










