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Avez-vous l’intention d’initier 
des enfants au golf cet été ? 

En 2016, Golf Québec passe à l’action pour solliciter de nouveaux segments 
de clientèle souvent négligés jusqu’à maintenant. À la suite du Sommet 
du golf, nous avons d’ailleurs lancé le défi à l’industrie de conjuguer ses 
efforts pour faire davantage place aux femmes, aux enfants et aux familles.

ans le numéro précédent du magazine 
Élan, nous vous parlions de programmes 
ciblés mis en place pour remplir notre 
mission de développement auprès de nou-
veaux segments de clientèle. Ce mois-ci, 
nous vous invitons à découvrir comment 
attirer les p’tits bouts de choux et leur 

famille sur vos parcours.
Laissons les enfants jouer et s’amuser dans des activités 

de découverte du golf non intimidantes. Lorsqu’ils seront 
prêts à passer aux prochaines étapes de leur apprentis-
sage, nous avons bon espoir qu’ils reviendront vous visiter 
au terrain d’exercice.

Faire du golf un sport de toute une vie  
Les statistiques le démontrent : plus un participant est 

initié jeune à un sport et qu’il s’y intéresse, plus il risque d’y 
jouer toute sa vie durant. Évidemment, pour atteindre cet 
objectif à long terme, il est primordial que les clubs de golf 
s’engagent d’abord dans le développement du golf junior.

Pour favoriser l’accessibilité au golf et la participation 
en famille, le programme Premier départ invite les jeunes 
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de 7 à 12 ans à jouer gratuitement, dans les clubs de golf 
participants, lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte qui 
débourse le tarif de son droit de jeu régulier. 

Distances adaptées et plages 
horaires flexibles

Dans ce programme, les clubs participants ont installé 
des jalons spéciaux sur leurs tertres de départ, ou simple-
ment sur le parcours, pour raccourcir considérablement 
les distances. Dans le cadre de Premier départ, les familles 
peuvent  réserver des droits de jeu tous les jours de la 
semaine selon l’offre de leur parcours local.

Mieux communiquer votre offre
Comme il est possible que certains clubs déterminent 

une plage horaire spécifiquement réservée aux jeunes 
familles, il est très important de bien communiquer votre 
offre à cette clientèle moins traditionnelle. 

À travers son site Internet, ses publications et ses médias 
sociaux, Golf Québec peut vous aider à faire la promotion 
active de votre programme Premier départ. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous pour nous en parler !

Cet été, faites davantage 
place aux familles



JEUX DU  
QUÉBEC  

2016

Des sites de qualification prédéterminés
Cette année, la compétition se déroulera au club de golf 

Métropolitain Anjou, du 18 au 20 juillet. Pour répondre 
aux exigences de SPORTSQUÉBEC, Golf Québec a dû 
modifier la façon dont les joueurs peuvent se qualifier. 

Il sera donc très important que les jeunes athlètes inté-
ressés se qualifient à l’intérieur des événements du Circuit 
régional junior (CRJ) dûment identifiés pour leur section, 
s’ils souhaitent porter les couleurs de leur région.

Toutes les informations relatives aux conditions d’ad-
missibilité pour les Jeux du Québec 2016 sont d’ailleurs 
publiées le site Internet de Golf Québec, car il est parfois 
difficile pour certains jeunes golfeurs de savoir à quelle 
région ils sont rattachés.

Cette année, démarquez-vous dans votre région et 
vivez une expérience chaleureuse et inoubliable aux Jeux 
du Québec. N’oubliez pas d’en parler à vos entraîneurs 
pour obtenir un formulaire d’inscription !

urant neuf jours, 3 700 athlètes de moins 
de 18 ans prendront part à diverses com-
pétitions dans une vingtaine de disciplines 
sportives. Depuis près de 45 ans, les Jeux 
du Québec constituent le plus important 
rassemblement multisports au Québec et 
le golf sera au rendez-vous !

Dans le cadre des Jeux du Québec d’été, Golf Québec 
a la chance d’organiser, aux deux ans, le tournoi qui met 
principalement en vedette les garçons et les filles de caté-
gories bantam et juvénile.

Les jeunes golfeurs porteront avec fierté 

les couleurs de 19 régions 
« La 51e Finale des Jeux du Québec à Montréal, en 2016, sera un moment de 
rencontre très précieux pour la communauté sportive. Cette Finale surviendra 
40 ans jour pour jour après la tenue des Jeux olympiques d’été de 1976. 
L’occasion sera belle de faire de cette Finale des Jeux du Québec un événement 
grandiose, et quel privilège ce sera de célébrer l’excellence sportive des athlètes 
d’hier et d’aujourd’hui en compagnie de grands passionnés du sport ! » 
- Alexandre Bilodeau, président du conseil d’administration de la 51e Finale des Jeux du Québec

DATE FORMULE DE JEU
18 JUILLET DEUX BALLES, MEILLEURE BALLE (PAR ÉQUIPE) - FORMULE STABLEFORD

19 JUILLET VEGAS À DEUX (PAR ÉQUIPE) - FORMULE STABLEFORD

20 JUILLET PARTIE PAR COUPS – FORMULE STABLEFORD (INDIVIDUELLE)

Horaire du tournoi

D
Participe au défi #JDQ2016. 
Envoie-nous une petite vidéo et 
fais-nous découvrir 
ta passion pour 
le sport !

Sarah-Ève Rhéaume a remporté 
l’or pour la région de la 

Capitale-Nationale, en 2014.



Turkish Airlines devient 
partenaire en titre du circuit 
provincial masculin 

TOURNOIS ET 
PARTENARIATS

meneurs de l’industrie du golf. « Dans le marché canadien, 
Golf Québec est un partenaire important pour nous. Sa 
clientèle correspond précisément au groupe-cible que 

nous souhaitons rejoindre 
au Québec. Nous serons 
heureux de rehausser notre 
image de marque à travers le 
Canada par le truchement 
de ce partenariat, ainsi que 

par de nouvelles initiatives qui seront mises en place avec 
Golf Québec au cours des deux prochaines années », 
explique Osman Sahan, directeur général de Turkish 
Airlines Montréal Inc.

Pour Golf Québec, cette association est un parfait 
mariage. Notre partenariat contribuera à promouvoir les 
initiatives destinées aux golfeurs pour les deux organisa tions 
et bonifiera la collaboration déjà entamée, en 2015, avec la 
pro motion de la qualification en vue de la Coupe du Monde 
Turkish Airlines qui se dispute au Fontainebleau. 

La série de compétitions chez les amateurs portera donc 
désormais le nom de Circuit provincial masculin Turkish 
Airlines et sera composée des sept événements suivants :

Turkish Airlines devient 
également le commanditaire 
en titre de l’Ordre de mérite 
amateur masculin, dont le 
classement sera mis à jour 
et annoncé tout au long de 
la saison.

Un partenariat naturel
Les golfeurs sont sans aucun doute une cible prisée par 

Turkish Airlines qui organise annuellement une Coupe 
du Monde pour amateurs constituée de 101 qualifications 
à travers le monde.

Turkish Airlines vole dans plus de pays que toute autre 
ligne aérienne et bénéficie d’une visibilité très positive à 
travers ses partenariats stratégiques avec les plus grands 

Turkish Airlines et Golf Québec sont fières d’annoncer qu’elles se sont entendues 
sur un partenariat de deux ans en vertu duquel la ligne aérienne quatre étoiles 
devient le partenaire en titre du Circuit provincial masculin pour les saisons 2016 
et 2017.

OMNIUM PRINTANIER BEACONSFIELD 27 MAI
CHAMPIONNAT PROVINCIAL MID-AMATEUR MASCULIN WITHLOCK 8 AU 10 JUIN
CHAMPIONNAT DES FUTURS PROS ELM RIDGE 20 AU 23 JUIN
ALEXANDRE DE TUNIS OTTAWA HUNT 3 ET 4 JUILLET
DUC DE KENT ROYAL QUÉBEC 8 ET 9 JUILLET
CHAMPIONNAT PROVINCIAL AMATEUR MASCULIN ISLESMERE 25 AU 28 JUILLET
CHAMPIONNAT DES JOUEURS ANTOINE-LORANGER LE BLAINVILLIER 18 ET 19 SEPTEMBRE



TOURNOIS
INTERNATIONAUX

La Série de la Coupe du monde 
Turkish Airlines de passage au 
Fontainebleau

De plus, chacun des 100 joueurs qualifiés aura la chance 
de s’envoler sur les ailes de Turkish Airlines, en classe 
affaires, pour assister à l’Omnium Turkish Airlines qui 
se disputera pour la toute première fois en 2016 au Carya 
Golf Club de Belek. Ce voyage inclut l’hébergement dans 
un établissement « tout inclus » à 5 étoiles ainsi que les 
billets pour assister au tournoi.

Les gagnants de la Grande finale, quant à eux, feront 
une expérience absolument unique en participant à 
l’événement pro-am de l’Omnium Turkish Airlines. Au 
cours des trois dernières années, les finalistes avaient eu la 
chance incroyable de relever le défi du Montgomerie Maxx 
Royal Course en compagnie de Tiger Woods, Rory McIlroy, 
Henrik Stenson, Martin Kaymer et Victor Dubuisson pour 
n’en nommer que quelques-uns.

Les golfeurs québécois sont une clientèle importante 
pour Turkish Airlines, le commanditaire en titre du 
Circuit provincial masculin Turkish Airlines, qui organise 
annuellement une coupe du monde pour amateurs 
constituée de 101 qualifications à travers le monde. 
D’ailleurs, l’une de ces rondes de qualification sera 
présentée le 15 août sur les allées du Fontainebleau. Golf 
Québec est fière d’inviter tous les golfeurs amateurs de la 
province à y tenter leur chance.

Il s’agit d’une compétition individuelle en partie par 
coups pour laquelle un gagnant admissible est identifié 
dans chacune des rondes de qualification afin qu’il se 
rende à la Grande finale à Belek, en Turquie, en octobre 
2016. Dans chaque ronde de qualification, des prix pour 
le meilleur pointage brut ainsi que pour une compétition 
de balle frappée le plus près du drapeau seront remis aux 
hommes et aux femmes. 

La Série de la Coupe du monde Turkish Airlines passera à l’histoire en 2016 en devenant le 
plus important tournoi corporatif au monde. Avec une centaine de rondes de qualification 
présentée dans 60 pays, la Série mettra en vedette près de 7 500 joueurs qui tenteront 
tous de s’approprier l’une des 100 places disponibles dans la Grande finale.

De nouveau en 2016, la qualification de Montréal pour la Série de la Coupe du monde Turkish Airlines se tiendra 
le 15 août au club de golf Le Fontainebleau. Les détails concernant l’horaire de la journée et l’inscription seront 
dévoilés au cours des prochaines semaines.
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Pour mieux comprendre la 
politique sur le temps de jeu

peuvent en tout temps vérifier s’ils sont en avance ou 
en retard sur leur objectif.

3. Les groupes ont aussi la responsabilité d’ajuster leur 
allure en fonction du groupe en avant d’eux.

4. Si le groupe arrive à un des points de contrôle 15 mi-
nutes et plus après le groupe précédent, il recevra un 
coup de pénalité pour une première offense, à moins 
que le temps total soit inférieur à 2 h 15 min pour le 
9e ou à 4 h 35 min pour le 18e trou.

5. En cas de circonstances exceptionnelles, la pénali-
té peut être annulée ou donnée à seulement un ou 
deux joueurs du groupe. Quelques fois, la pénalité au 
groupe peut être annulée comme lors d’une longue 
recherche au dernier trou.

Aucun avertissement
Les joueurs ont tout en main. Il n’y aura aucun aver-

tissement autre qu’au 1er trou. En tout temps, les golfeurs 
peuvent nous signaler un joueur lent.

e système de temps de jeu par points de 
contrôle remet la responsabilité de la gestion 
du temps entre les mains des compétiteurs 
et c’est le groupe qui risque d’être pénalisé. 

Les deux objectifs sont de terminer les 
deux neufs (d’aller et de retour) à l’intérieur 
du temps requis ou de terminer les deux neufs 

en moins de 15 minutes du groupe précédent.

Système avec points de contrôle
1. On établit le temps projeté pour jouer chacun des trous 

et le temps total pour terminer la ronde. Exemple : 
2 h 15 min + 2 h 15 min + 5 min = 4 h 35 min

2. Les objectifs de temps pour chacun des trous sont 
indiqués sur la carte de pointages, donc les joueurs 

Chez Golf Québec, le nouveau système de gestion du temps de jeu, mis en 
place depuis 2011, a porté fruits et il n’y a plus de tournois qui sont joués en 
plus de 5 heures. Il est même maintenant très fréquent que la majorité des 
compétiteurs termine la ronde en moins de 4 heures et 30 minutes.

Contribution 
Édouard Rivard
C.Dir, C.Adm, MBA, MPA
Président du comité des règles de Golf Québec

L
Notre équipe de bénévoles certifiés sur les Règles de golf est disponible à tous nos événements 
pour vous aider à mieux comprendre les règles, les politiques et les options qui s’offrent à vous.

RÈGLES  
DU GOLF 



Laval-sur-le-Lac accu   eillera la 10e édition 
Le 10e anniversaire de cette traditionnelle fête de golf se tiendra le 
3 octobre prochain au prestigieux Club de golf Laval-sur-le-Lac, sous la 
coprésidence d’honneur de deux membres du club, Pierre Pomerleau et 
Vincent Damphousse. 

TOURNOI-
BÉNÉFICE 

De jeunes athlètes récompensés pour leurs efforts grâce au Programme de bourses Golf Québec/FAEQ



Laval-sur-le-Lac accu   eillera la 10e édition 
arqué par la thématique « De l’école au 
club de golf », l’événement regroupera 
de nombreux jeunes athlètes et des 
gens de l’industrie qui reconnaissent 
les efforts et la contribution de Golf 
Québec dans le développement de la 
pratique du golf auprès des enfants.

Messieurs Pomerleau et Damphousse sont deux pas-
sionnés du golf. Outre le fait qu’ils soient tous deux 
membres du club Laval-sur-le-Lac, ce sont d’abord des 
gens inspirés et engagés qui ont à cœur le développement 
sportif des enfants.

Pour les enfants et la famille
Comme le veut la tradition, Golf Québec donnera 

une grande visibilité aux jeunes, puisque l’événement 
se déroule sous le thème « De l’école au club de golf ». 

Le tournoi-bénéfice est l’un des événements de la 
campagne de financement. Il a pour but d’amasser les 
fonds nécessaires afin de permettre à Golf Québec 
de poursuivre ses actions d’initiation à la pratique du 
golf auprès des enfants et des familles : Golf en milieu 
scolaire, Golfmobile, Premiers élans CN, Premier 
départ, Elle s’élance et compte, ainsi que les Centres de 
développement de golf junior. 

Par le passé, de nombreuses personnes et entreprises ont 
contribué financièrement à l’implantation du programme 
de Golf en milieu scolaire. C’est grâce à ces donateurs que 
ce programme est un franc succès et que l’intégration s’est 
faite dans près de 600 écoles de la province. 

D’autres initiatives ont également besoin d’un coup 
de pouce afin d’augmenter le nombre d’activités propo-
sées : la Golfmobile et les excursions Premiers élans CN 
pourraient être plus présentes dans nos parcs, terrains 
d’exercice et de golf, afin de faire goûter aux enfants les 
joies du golf. 

Associez-vous à des gagnants
Cette grande fête du golf rassemble chaque année tous 

les acteurs de l’industrie, ainsi que de nombreux gens 
d’affaires. Grâce aux fidèles participants et donateurs, 
c’est plus de 552 000 $ qui ont été amassés au cours des 
neuf premières éditions du tournoi-bénéfice. 

Golf Québec est honorée de s’associer au Club de golf 
Laval-sur-le-Lac et, plus particulièrement, à messieurs 
Pomerleau et Damphousse. 

M

« Nos coprésidents d’honneur ont accepté le défi 
que Golf Québec leur a proposé, avec enthousiasme. 
Ils ont à cœur le développement de la pratique du golf. 
Tout comme ils l’ont fait au sein de leur implication 
personnelle, il souhaite faire une différence et marquer 
le pas afin de favoriser la présence des enfants sur nos 
parcours », souligne Jean-Pierre Beaulieu, directeur 
général de Golf Québec.

Le coût des quatuors pour la participation au tournoi-
bénéfice est de 1100 $. Différentes opportunités de 
partenariats sont également offertes. Les donateurs 
recevront un reçu officiel pour l’impôt. 

Pour réserver vos places, contactez François Roy au 
514 349-4653 ou par courriel à froy@golfquebec.org. Les 
formulaires d’inscription sont également disponibles en 
ligne au www.golfquebec.org/tournoibenefice.  

Récompensés pour leurs efforts
Pour une troisième année, Golf Québec et la Fondation 

de l’athlète d’excellence du Québec profiteront de l’événe-
ment pour annoncer la nouvelle cohorte de récipiendaires 
du Programme de bourses Golf Québec/FAEQ. 

En 2015, 72 000 $ ont été distribués en bourses indivi-
duelles à 26 jeunes golfeuses et golfeurs très prometteurs, 
âgés de 13 à 19 ans, et identifiés Espoir, Relève ou Élite 
par Golf Québec.

Le président de Golf Québec, Marcel Paul 
Raymond, a tenté, en 2015, de relever le défi 
d’habileté que lui a lancé l’une des récipiendaires 
de bourses, Lory Paradis.



Apprendre à compétitionner

Omnium printanier junior
Comme le dit si bien le dicton : les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. 
Alors que le Québec s’était approprié la victoire en 2015, c’est au tour de l’Ontario 
de rafler tous les honneurs individuels et par équipe.

Ce nouveau programme à trois étapes, proposé par Golf Canada, la PGA du Canada et 
les associations provinciales, fournit aux entraîneurs un cadre pour leur programme 
junior et comprend des standards spécifiques à chaque étape. 

a première étape du Circuit provincial 
junior a marqué l’ouverture officielle de 
la saison compétitive de nos jeunes athlè - 
tes. Hôte de l’événement depuis 2014, le 
Olde Kinderhook Golf Club situé dans 
l’état de New York a su mettre nos golfeurs 
à l’épreuve.

Chez les garçons, Kelvin Lim de Thornhill, en Ontario, 
a été couronné en jouant 70-75–145 (+1). Félix Normand 
de Beloeil a été le seul à réussir la normale de 72 lors 
de la deuxième ronde. Avec un score cumulatif de 75-
72 –147 (+3), il a pris la deuxième place alors que Marc-
Antoine Hotte du Mirage a joué 76-74 —150 (+6) pour 
se classer troisième. 

Chez les filles, Monet Chun de Richmond Hill, en 
Ontario, a épaté la galerie en jouant 66-79–145 (+1). Sa 
première ronde de 66 a d’ailleurs été le plus bas score 
du tournoi. Les Ontariennes, Isabella Portokalis (147) et 
Chloe Currie (150), la suivent en 2e et 3e places. Quant à 
la championne de l’an dernier, Noémie Paré de Victoria-
ville, elle est tout de même demeurée la meilleure des par-
ticipantes québécoises et partage la 4e place avec Grace  
St-Germain de Camelot avec un score cumulatif de 
153 (+9).

e programme Apprendre à compétitionner 
est un cadre que les membres de la PGA 
du Canada peuvent utiliser pour favoriser 
le développement des athlètes d’âge junior 
adeptes des compétitions au moyen d’un 
programme en trois étapes alignées avec 
les différentes étapes du Développement 

à long terme du joueur (DLTJ). 

L

L

COMPÉTITIONS

Défi Québec vs Ontario
Une nouveauté a été ajoutée à l’Omnium de cette année : 

le Défi Québec vs Ontario y est maintenant intégré. À 
travers leurs performances individuelles sur 36 trous, les 
cinq garçons composant l’équipe de l’Ontario ont remporté 
la palme par 3 coups devant nos joueurs du Québec qui 
en ont cumulé 610. Du côté féminin, les quatre golfeuses 
de l’équipe ontarienne ont cumulé 446 coups pour voler la 
vedette à nos Québécoises qui en ont joué 472.

Comme dans le cas du programme Apprendre à jouer 
de Premiers élans CN, les athlètes doivent démontrer 
qu’ils ont satisfait aux standards exigés avant de pouvoir 
passer à l’étape suivante. Chaque étape du programme 
a été conçue pour être présentée dans un contexte de 
développement pendant toute l’année et les étapes 
individuelles peuvent être achevées sur une période 
de 18-36 mois.

Monet Chun et Kelvin Lim, champions de la compétition individuelle



MEMBRES

 Le Guide du Développement à long 
terme du joueur (DLTJ) fournit aux 
golfeurs de tout âge et niveau d’habileté 
un plan d’action complet pour réaliser 
leur plein potentiel au golf ou rehausser le 
plaisir qu’ils ont à jouer. 

 Grâce à un partenariat avec les asso-
ciations provinciales de golf et la PGA du 
Canada, plus d’un million de jeunes ont 
participé à des activités Premiers élans CN 
depuis 1996. 

 Le programme Golf en milieu scolaire, 
mis sur pied en 2009, vise à accroître la 
participation à partir de la base. Dans  
près de 2 800 écoles, d’un océan à l’autre, 
des éducateurs initient leurs élèves,  

garçons et filles, au golf. 
 Golf Canada et les associations provin-

ciales de golf, de concert avec l’Alliance 
nationale des associations de golf, représen-
tent leurs clubs membres et l’ensemble de 
l’industrie golfique canadienne auprès des 
législatures provinciales et fédérale, faisant 
valoir les bénéfices pour l’économie, la 
santé et le tourisme que procure le golf 
dans les collectivités partout au Canada. 

 L’organisation de championnats 
provinciaux et nationaux, de même que 
la formation des athlètes au niveau des 
équipes provinciales et nationales, favorise 
l’émergence des prochaines générations de 
vedettes du golf canadien. 

 Le programme d’enseignement des 
Règles du golf est offert en ligne à tous les 
membres souhaitant mieux connaître le 
jeu ou mesurer leurs compétences en la 
matière. Il est aussi possible d’assister en 
personne à des séminaires tenus par les as-
sociations provinciales ou Golf Canada. 

 Le site Web de Golf Canada propose 
aussi une nouvelle carte interactive  
du golf au Canada à travers les âges, à 
golfcanada.ca/historiquedeparcours.
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C 
haque année, partout 
au Canada, des golfeurs 
contribuent au soutien et 
au développement du golf 

en adhérant à leur association 
provinciale et à Golf Canada. 

Voici quelques exemples de 
ce que vos cotisations aident à 
financer :

Qu’OBtiENNENt LES  
MEMBRES EN REtOuR?
Votre adhésion conjointe à Golf 
Canada et à votre association 
provinciale vous donne toujours 
accès aux tournois provinciaux et 
nationaux, ainsi que la possibilité 
de tenir à jour votre facteur de 
handicap officiel, plus la livraison 
à domicile de ce magazine. Depuis 
quelques années, de nouveaux 
avantages se sont ajoutés en 
reconnaissance de votre appui : 

Nouvelles options  
d’affichage des scores 
L’appli mobile de pointage de 
Golf Canada permet aux golfeurs 
d’afficher leurs scores, de tenir à 
jour leurs statistiques et de suivre 
leur historique de jeu. Le nouveau 
site convivial d’affichage des scores 
sur téléphone intelligent comporte 
déjà plusieurs innovations et con-
tinuera de se perfectionner. 

Système d’identification  
de l’équipement de golf 
Quoi de plus désagréable que de 
perdre de l’équipement? Notre 
nouveau Système d’identification 
de l’équipement de golf permet au 
golfeur de récupérer ses bâtons ou 
autres pièces d’équipement oubliés 
sur le parcours ou égarés au pavil-
lon. Vous pouvez protéger votre 
équipement grâce aux étiquettes 
envoyées avec votre carte de 
membre. Demandez la vôtre!

Récompenses à  
l’affichage des scores 
Grâce à la générosité de parte-
naires comme TaylorMade-adidas, 
entre autres, les membres peuvent 
gagner des prix à chaque fois 
qu’ils affichent un score sur le 
site du Centre de scores de Golf 
Canada. Plus de 600 prix ont ainsi 
été attribués en 2015, dont de 
l’équipement, des articles divers et 
des étiquettes de sacs de golf. 

Consultez la liste complète des prix 
sous l’onglet des avantages sur le 
site Web du Centre de scores.

Merci d’être membre  
de Golf Canada.

23%
ExCELLENCE 
Championnats amateurs
Équipe Canada (Développement, 
formations Amateur et Jeune pro)
Développement à long terme  
du joueur

3%
INTEraCTIoN  
Relations extérieures et  
avec l’industrie
Défense de nos intérêts auprès 
des gouvernements
Contributions et subventions

19%
rESSoUrCES 
Handicap et évaluation de parcours
Règles du golf et statut d’amateur
Temple de la renommée et patrimoine

EN ACTION

InvestIr  
dans notre 
sport
Les membres de Golf Canada jouent un rôle essentiel 
dans la croissance et la pérennité du golf. 
par Karen Hewson  
Directrice générale, Services aux membres et du patrimoine 

55%
ParTICIPaTIoN 

Services aux membres
Golf en milieu scolaire

Premiers élans CN
Vert la guérison



Contact Remi Bouchard for more infomation
at rbouchard@golfcanada.ca

2016

Cartes de membre

Joignez- 
vous à la  

communauté!
Les cartes de membre de Golf 

Canada procurent à leurs détenteurs 

des avantages appréciables. Elles 

peuvent aussi servir à les identifier et 

à valider leur facteur de handicap lors 

de l’inscription à des tournois ou de 

voyages à l’étranger. 

Les cartes de membre sont fournies sans frais 
additionnels à votre club.

Visitez golfcanada.ca/2016club pour 
commander vos cartes de membre dès 
aujourd’hui!

Pour en savoir plus, contactez Guy Bernier  
à gbernier@golfcanada.ca




