
 

Cherchez vos étoiles…  

Classification des terrains de golf au Québec 

 
Introduction : 

Dès l’été 2011, les terrains de golf du Québec commenceront à être 
classifiés sous forme d’étoiles, tout comme en hôtellerie, afin d’offrir aux 
golfeurs un outil supplémentaire les assistant dans leur choix de club de 
golf. L’industrie du golf veut ainsi aider le golfeur à mieux se retrouver 
parmi le vaste choix de 360 terrains de golf au Québec et ainsi l’inviter à 
découvrir de nouveaux parcours.  

 
En partenariat avec la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) et le Ministère du 
tourisme, un comité consultatif composé de divers intervenants de l’industrie du golf a travaillé au 
cours de la dernière année, à établir une grille d’évaluation objective. Elle détermine le niveau de 
classification selon des critères axés sur la qualité des installations et l’éventail des services offerts 
aux golfeurs. 
 
Les étoiles seront affichées non seulement au club par un panonceau (voir fichier joint), mais 
également sur tous les sites Web de golf, de tourisme et de loisirs. Y compris le site l’ATGQ, le site 
du MAXIgolfEXTRA.com et celui des Conditions de golf Sportactivites.com. 
 
Fonctionnant sur une base volontaire, tous les terrains de golf du Québec seront classifiés et 
afficheront leurs étoiles d’ici quelques années, afin d’offrir aux golfeurs un outil supplémentaire les 
assistant dans leur choix en matière de golf.  
 
Buts de la classification : 

L’industrie du golf souhaite encadrer davantage l’offre aux golfeurs. Elle a donc créé, par 
l’initiative de l’ATGQ, un système de classification des terrains de golf au Québec afin de : 

1. aider le golfeur à mieux comprendre les caractéristiques qui différencient les terrains de 
golf autres que la traditionnelle façon, privé vs public, et donc l’aider à faire un meilleur 
choix de terrains selon ses habiletés et ses besoins en terme de services; 

2. aider le terrain de golf à se positionner dans son marché en s’identifiant selon une 
classification uniforme et homogène, donc basée sur une comparaison de services et de 
l’offre aux golfeurs déterminée par l’industrie du golf; 

3. aider le terrain de golf dans sa démarche d’amélioration continue des services, des 
équipements et des bâtiments par une méthode de scénarisation lui permettant d’investir 
aux bons endroits et efficacement, pour mieux se positionner dans le marché et/ou pour 
mieux servir le golfeur. 

 
Description du processus : 

Le processus de classification consiste d’abord à l’évaluation des parcours du terrain de golf, des 
services, des pavillons et du développement durable. Suite à l’inscription du club à la classification 
auprès de la CITQ, un préposé prend contact avec la personne responsable du club afin de préparer 
la venue de l’évaluateur. Un questionnaire de préparation est envoyé au club afin qu’il prépare les 
réponses de certains points évalués. L’évaluateur visite le club avec le responsable afin de répondre 
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aux 168 critères. Les résultats sont alors acheminés à la CITQ pour une compilation et une révision. 
La CITQ transmet le résultat final au club dans les dix (10) jours suivants et achemine le panonceau 
s’il n’y a aucune contestation. 
 
Durée de la classification : 

La classification est valide pour une durée de trois (3) ans. Dans le but d’aider le club dans son 
amélioration continue des services et de l’offre aux golfeurs, le club devra renouveler son 
évaluation dès la quatrième année, sans quoi il devra retirer le panonceau et les étoiles sur tout 
document promotionnel. 
 
Procédures – Inscription à la classification : 

Pour entreprendre le processus de classification, il s’agit de : 
1. Contacter la CITQ et/ou envoyer le formulaire d’inscription à la classification dument 

complété : (450) 679-3737 x223, Mme Karine Gendron. 
2. Entre 2011-2012, envoyer le formulaire de demande de subvention à l’ATGQ dument 

complété. L’ATGQ et Tourisme Québec offrent aux clubs membres de l’ATGQ une aide 
financière variant de 400 à 600$ selon le nombre de trous par club de golf, jusqu’à 
épuisement de la subvention et/ou aux premiers 150 clubs. 

3. Un préposé de la CITQ contactera le club pour introduire le guide d’évaluation, pour 
réviser les documents et les réponses à préparer avant la visite de l’évaluateur, et pour 
déterminer la date de la visite de celui-ci. 

4. L’évaluateur se présentera le jour convenu et effectuera la visite avec la personne ressource 
du club. Il acheminera les réponses à la CITQ dès la fin de la journée. 

5. Le préposé de la CITQ effectuera la compilation des réponses selon la pondération établie 
et arrivera à un résultat final. 

6. Le résultat final sera acheminé au club. Si le club accepte ce résultat, le panonceau lui sera 
envoyé. Si le club désire contester ce résultat, il devra entreprendre le processus de 
contestation. 

7. Trois années plus tard, la CITQ communiquera avec le club pour entreprendre le processus 
de renouvellement de la classification. 

8. Entre-temps, le club peut demander une assistance pour améliorer ses services et son offre 
aux golfeurs. La CITQ offre en effet des visites intérimaires ou autres services tels que celui 
de la scénarisation. 

 
Guide de classification : 

Un guide de classification sera envoyé au club ayant dument complété son formulaire d’inscription 
et payé les frais de classification. Consulter le document « Guide final abrégé » pour obtenir un 
aperçu du guide. Il est question de : 

- La somme de plusieurs parties 
- Le poids relatif de chaque partie 
- L’évaluation du terrain 

- L’impact de l’état des éléments 
- Le principe d’équivalence 
- Les critères d’évaluation – liste -  

 
Fiche de résultat type : 

Suite à la visite de classification et la compilation des réponses, un résultat vous sera acheminé. Le 
club sera informé du niveau global obtenu en termes de nombre d’étoiles. De plus, le tableau 
suivant vous donnera les résultats détaillés pour chaque catégorie : 
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Exemple :    Résultat global de 3 étoiles 

Niveau étoile/ Catégories 0 1 2 3 4 5 

I - Terrain       
II – Services & 
Équipements 

      

III - Pavillons        

IV - Développement 
durable 

      

  
Procédures de contestation : 

Le club qui désire contester le résultat de la classification doit respecter la marche à suivre 
suivante : (Résumé du document de « Marche à suivre pour contester ») 

1. Dans les 30 jours suivant le résultat, le club doit justifier sa contestation par écrit à la CITQ. 
2. Sur réception de la demande de contestation, il y a révision du dossier et une réponse 

fondée sur les points soulevés par le club sera envoyée dans les dix (10) jours suivant. 
3. Le club doit confirmer par écrit son intention de poursuivre le processus de contestation, en 

défrayant un acompte de 150$ couvrant les frais d’ouverture de dossier. Dès le 11e jour, le 
club n’ayant pas répondu est considéré comme ayant renoncé à sa demande de contestation 
et le dossier est fermé. 

4. Suite à la confirmation, un évaluateur effectuera une contre-visite. 
5. Pour cette contre-visite, la CITQ facturera des frais payables dans les 30 jours sous peine de 

fermeture du dossier. 
6. Le résultat sera acheminé au club une fois la facture payée. 
7. Si le résultat est en faveur du club, l’acompte est remboursé ainsi que les frais de 

contestation. Le dossier est clos. 
8. Si le résultat confirme le résultat initial, le club doit confirmer son intention de poursuivre 

dans les dix (10) jours suivant. Un jury est alors formé pour prendre une décision finale 
sans appel. Si le résultat est en faveur du club, l’acompte est remboursé ainsi que les frais 
de contestation. Le dossier est clos. 

9. En tout temps, le club peut abandonner sa demande de contestation par écrit, mais devra 
assumer tous les frais inhérents. 

 
Visites intérimaires : 

Un club qui aurait effectué des travaux pouvant affecter son niveau de classification et qui aimerait 
se faire classifier de nouveau avant la prochaine visite statutaire peut faire une demande de visite 
intérimaire. 
 
Une visite intérimaire est donc une visite autre que celle prévue à tous les trois ans. Elle est faite à 
la demande expresse du club qui s’engage par ailleurs à payer les frais reliés à cette visite. Pour 
faire une demande de visite, contactez la CITQ pour obtenir le document de « Marche à suivre pour 
demander une visite intérimaire ». 
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Attention! Seule la visite de l’évaluateur sur les lieux, une fois les travaux terminés, permet de 
déterminer le niveau de classification. Ainsi, les résultats présumés à l’étude du dossier n’engagent 
en rien la responsabilité de la CITQ quant aux résultats obtenus suite à la visite de l’évaluateur. 
 
Service de scénarisation : 

La CITQ offre un service de scénarisation afin d’aider le club à bien investir aux bons endroits et ce 
efficacement. Basé sur l’étude du projet de rénovation, de construction ou autres, la CITQ peut 
aider le club à cibler les points qui lui permettraient d’améliorer son niveau de classification. 
Contactez la CITQ pour obtenir plus d’information sur ce service. 
 
Frais de classification : 

Les frais de classification ont été établis en fonction du nombre de trous d’un terrain de golf. Pour 
les années 2010-2012, les frais de classification confirmés par la CITQ sont : 

 9 trous 18 trous 27 trous +27 trous 

Tarifs Classification 650 $  750 $  850 $   850 $ 

 
Aide financière : 

L’ATGQ est complice avec vous dans ce dossier. Nous avons la conviction que la classification des 
terrains de golf saura vous aider dans le développement de meilleures pratiques d’affaires et dans la 
perception du public face à l’industrie du golf au Québec. 
 
L’ATGQ, en partenariat avec Tourisme Québec, offre aux clubs membres de l’ATGQ une aide 
financière pour leur première classification. Les premiers 150 clubs dont la demande sera reçue 
avant le 31 aout 2012 pourront obtenir une aide financière d’une somme variant entre 400 et 600$, 
selon le nombre de trous par club. Les clubs non-membres de l’ATGQ peuvent effectuer une 
demande de subvention à l’ATGQ car nous sommes à conclure des ententes avec l’ADGCGQ et 
autres organismes pour aider tous les clubs à obtenir leur classification d’ici deux ans. 
 
Le solde revient donc à 250$ sur 3 ans pour la classification, soit 83.33$/an pour un club. 
 
Voici donc la grille des tarifs que la CITQ vous chargera ainsi que le montant de subvention que 
l’ATGQ vous accordera : 

 9 trous 18 trous 27 trous +27 trous 

Tarifs Classification 650 $ 750 $  850 $  850 $ 

Moins Subvention ATGQ 400 $ 500 $ 600 $ 600 $ 

 250 $   250 $  250 $  250 $ 

 
Procédures – demande d’aide financière : 

Pour obtenir une aide financière de l’ATGQ, consultez le document à cet effet. N’oubliez pas que le 
montant de subvention totale est prédéterminé et donc l’aide financière distribuée aux clubs le sera 
sur une base de premier arrivé, premier servi. Limite de 150 clubs. 


