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Faire cadeau du golf à un enfant, c’est 
s’assurer un partenaire de jeu pour la vie !

· Le tiers du budget investi  
  dans l’initiation et  
  la récréation 

· Golf-études, le duo parfait

· Initier ensemble un  
  mouvement communautaire 



Le tiers du budget investi dans 
l’initiation et la récréation
Nos actions inspirées de notre slogan - Initier des passions, nourrir des 
rêves – façonnent avec succès la croissance du golf en y allant d’initiatives 
qui font que les golfeurs de tous les niveaux vivent des expériences 
valorisantes et atteignent leur plein potentiel. La saison 2017 est 
prometteuse, et ce, en grande partie grâce aux résultats de 2016.

’équipe de Golf Québec assume son leadership 
et c’est avec entrain qu’elle fait la promotion et 
le développement de la pratique du golf. Ses 
initiatives sont fortement ciblées vers l’initia-
tion, la récréation, le réseau de compétition et 
le développement de jeunes athlètes. 

La saison dernière s’est révélée remarquable. Une 
publicité de 30 secondes faisant la promotion du jeu 
auprès d’une clientèle jeunesse a été diffusée sur plu-
sieurs chaînes de télévision. Notre campagne de collecte 
de fonds, dont le Tournoi-bénéfice, a permis d’amasser 
plus de 100 000 $ destinés à soutenir nos programmes. 
Plus du tiers du budget annuel a été investi dans l’ini-
tiation et la récréation.

On peut se réjouir de constater les succès obtenus :
• Golf en milieu scolaire présent dans 524 écoles pri-

maires et 72 au secondaire.
• Plus de 125 visites de professionnels et Excursions 

Premiers Élans.
• 12 Centres de développement de golf junior reconnus.
• 38 clubs offrent le programme Premier départ favori-

sant l’accès au parcours pour les enfants et les familles.
• 25 événements Vert la guérison permettant d’amasser 

57 462 $ pour la recherche.
• Nombreuses cliniques des dames et tournois sociaux.
• La formation d’entraîneurs communautaires. 
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Nos jeunes athlètes, qui contribuent à leur façon 
à promouvoir le golf, ont fait honneur à la province. 
• Hugo Bernard a été le premier golfeur du Québec à 

gagner le Championnat canadien amateur masculin 
depuis 1998. 

• Lors du Championnat canadien amateur féminin, 
Valérie Tanguay, Josée Doyon et Katherine Gravel-
Coursol ont remporté le premier titre interprovincial 
pour le Québec depuis 2003. 

• Dans les rangs de la LPGA, Maude-Aimée LeBlanc 
et Anne-Catherine Tanguay, de même que Brooke  
Henderson ont atteint un sommet sans pareil.
En 2017, Golf Québec poursuivra ses interventions 

dans le développement de la pratique du golf et la santé 
économique de l’industrie en général. Ceci ne se fait 
pas sans la participation des établissements de golf et 
la contribution des golfeurs. 

Au cours des prochains mois, vous serez assurément 
interpellés par la suite de notre campagne de promotion 
du golf. Plus dynamique, plus stimulante et orientée vers 
l’accessibilité, vous aurez envie d’aller jouer.

En 2017, la meilleure façon de soutenir le dévelop-
pement du golf est d’aller jouer plus souvent. 

Alors, comme le suggère notre nouveau thème pro-
motionnel : Sortez, Golfez !

Faire le cadeau du 
golf à un enfant c’est 
s’assurer un partenaire 
de jeu pour la vie !

Enseigner les bases d’un bon coup de golf est une 
grande priorité.



Le duo parfait 
Programme Golf-études 

Liste des institutions offrant un programme Golf-études

Le programme Golf-études de Golf Québec est offert dans une vingtaine 
d’institutions scolaires de niveau secondaire et collégial. Il permet la 
conciliation parfaite pour tout élève-athlète désirant atteindre des objectifs 
académiques et golfiques élevés. 

L’harmonisation de la plage horaire quotidienne est 
le tremplin par excellence pour les jeunes golfeurs. 
Elle prévient les surcharges de travail et assure le sein 
développement des jeunes adultes en devenir. 

Reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Ensei -  
gnement supérieur (MEES), le programme Golf-études 
de Golf Québec est gage de sessions d’entraînement 
structurées et personnalisées, à la fine pointe des  
dernières percées au golf. Les entraîneurs, certifiés par 
l’Association canadienne des entraîneurs et la PGA  
du Canada, assurent l’encadrement quotidien des 
élèves-athlètes selon un plan d’entraînement précis 
et adapté.

Circuit-école de cinq tournois 
De plus, le programme inclut un circuit-école 

constitué de cinq tournois de 36 trous répartis 
stratégiquement au cours du calendrier scolaire. 
Ces tournois permettent de valider la justesse du 
développement prévu pour chaque athlète, et ce, 
dans un environnement compétitif contrôlé qui vise 
également l’apprentissage des règles du golf et la 

Voici la liste des institutions offrant le programme Golf-Études de la Fédération de golf du Québec.
Si une institution scolaire n’est pas mentionnée, qu’elle soit de niveau secondaire ou collégial, veuillez communiquer 

avec le personnel de Golf Québec. Il est parfois possible de prendre des arrangements spécifiques aux besoins 
d’un élève-athlète.
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capacité de l’athlète à prendre les décisions adéquates 
en situation de jeu. 

Autres services
Les élèves-athlètes acceptés dans ce programme bé-

néficient d’un suivi pédagogique adapté et d’une pléiade 
de services périphériques tels que la psychologie spor-
tive, la nutrition, la physiothérapie, etc. 

Les athlètes identifiés par Golf Québec obtiennent 
un soutien du gouvernement pour le transport et la 
pension, ce qui vient également en aide aux parents.

Pour toute demande…
Le programme Golf-études de Golf Québec vous 

intéresse? Communiquez maintenant avec Martine Laparé, 
gestionnaire – sport de haut niveau de la Fédération de 
golf du Québec  : mlapare@golfquebec.org (514 831-2802) 
ou visitez le www.golfquebec.org. 

Toute l’information sur le programme pour l’année 
scolaire 2017-2018 y est publiée depuis le 15 mars !

Carburer au golf à l’année est possible, même  
au Québec !

STRUCTURES INSTITUTIONS ÉCOLES
ABITIBI ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE LE TREMPLIN (MALARTIC)

ESTRIE
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE LA RUCHE (MAGOG)
CÉGEP PUBLIC SHERBROOKE

HAUT-LANAUDIÈRE COLLÈGE PRIVÉ (SECONDAIRE) ESTHER-BLONDIN (ST-JACQUES)

LANAUDIÈRE
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE FÉLIX-LECLERC (REPENTIGNY)
CÉGEP PUBLIC RÉGIONAL LANAUDIÈRE (TERREBONNE)

MONTRÉAL-CENTRE COLLÈGE PRIVÉ (SECONDAIRE) COLLÈGE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL-OUEST
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE JOHN RENNIE (POINTE-CLAIRE)
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DES SOURCES (DOLLARD-DES-ORMEAUX)

MONTRÉAL RIVE-NORD
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE GEORGES-VANIER (LAVAL)
CÉGEP PUBLIC MONTMORENCY (LAVAL)

MONTRÉAL RIVE-SUD
ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE DE MORTAGNE (BOUCHERVILLE)
CÉGEP PUBLIC ÉDOUARD-MONTPETIT (LONGUEUIL)

QUÉBEC ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE POINTE-LÉVY
RICHELIEU-YAMASKA ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE FADETTE (ST-HYACINTHE)



Et si ça passait par la création 
d’un mouvement communautaire ?
À travers la province, les opérateurs de clubs de golf comprennent que, pour 
assurer une croissance de leur industrie, ils doivent revoir leur offre. Pour 
plusieurs, la relance passe par une politique familiale et une vision plus 
jeune. Cette orientation, Golf Québec la partage et l’applaudit.

t si la solution passait aussi par un engagement 
des clubs au sein de leur communauté et par 
une plus grande collaboration de leur part 
dans le but de bâtir des collectivités de golf ?

Dans la région de Barrie, en Ontario, les 
clubs se sont lancés le défi de s’unir pour par-

tager des ressources humaines et matérielles permettant 
de visiter les écoles. Leur but ? Développer de nouveaux 
golfeurs juniors et créer une relève. La priorité a évidem-
ment été orientée vers les enfants et les femmes. 

Un pas plus loin au Québec
Au Québec, notre organisation a poussé la démarche 

un peu plus loin en réunissant le club, la municipalité, 
les écoles et les donateurs.

Ainsi, l’an dernier, 20 personnes membres du Club 
de la Vallée du Richelieu se sont unies pour faire un 
don de 10 000 $, permettant d’appuyer la campagne de 
financement du programme De l’école au club de golf 
et de contribuer concrètement à l’essor du golf auprès 
de la jeunesse dans la région de Ste-Julie.

Cette idée a été initiée par Stéphane Dubé, ex- 
président et maintenant gouverneur de la Vallée du 
Richelieu : « Au fil de nos rencontres, » a-t-il d’abord 
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indiqué, « j’ai rapidement constaté l’impact qu’une telle 
initiative conjointe du club et de Golf Québec peut avoir 
dans une région et sur l’industrie du golf en général. » 

« En incluant la municipalité de Ste-Julie, les écoles 
du coin et des donateurs, nous obtenons un regroupe-
ment d’intervenants qui partagent le même but, soit 
de rendre actifs les enfants au plan sportif, a précisé 
Stéphane Dubé. Tous ensemble, nous devons favori-
ser la transition des enfants de l’initiation au golf, peu 
importe le lieu ou la provenance, jusqu’au club de golf. »  

Les dons amassés dans le cadre de cette initiative ont 
permis de soutenir :
1.  les visites de professionnels de golf dans les écoles
2.  les activités du programme Premiers élans
3.  la formation d’entraîneurs communautaires
4.  une participation aux activités familiales de la municipalité

Le club a saisi l’importance d’initier des golfeurs non 
pas pour lui, mais plutôt pour toute l’industrie. 

Par conséquent, le développement du golf junior sur 
les  plans local et régional est financé par les donateurs 
individuels ou corporatifs.

Apprenez-en plus en visionnant notre vidéo « Initier 
un mouvement communautaire » au :
youtube.com/GolfQuebecMedias

Une somme de 10 000 $ qui fera toute la différence pour 
l’initiation de jeunes golfeurs dans la région de St-Julie.





Toujours attentive à offrir davantage d’opportunités pour 
inciter de nombreux jeunes à la pratique du golf, Golf Québec 
accentue ses efforts en 2017 pour faire davantage connaitre 
le programme Premier départ auprès des parcours de golf et 
de la communauté de golfeurs.
38 clubs participent actuellement à cette initiative ayant 
pour but d’aider les parents et les jeunes âgés de 7 à 12 
ans à identifier les clubs dont les parcours sont adaptés 
aux juniors pour ainsi favoriser la pratique du golf et 
fidéliser les enfants au jeu. 

Les clubs participants proposent des parcours  
de 9  trous sur lesquels sont installés des jalons  
Premier départ. Les distances adaptées sont d’environ 
100 verges pour une normale 3, 200 verges pour une 
normale 4 et 250 verges pour une normale 5. De cette 
façon, les enfants peuvent commencer la pratique du 
golf plus facilement. 
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Plus intéressant encore, les enfants jouent GRA-
TUITEMENT lorsque qu’ils sont accompagnés d’un 
adulte qui débourse le tarif de son droit de jeu. Il peut 
y avoir des restrictions dans certains clubs.

Une carte de pointages adaptée ainsi qu’une affiche 
peuvent être imprimées sur le site Internet de Golf 
Québec dans la section Premier départ.

Pour petits... et grands
Ironiquement, les distances proposées de ce pro-

gramme d’abord destiné aux enfants attirent un bon 
nombre de golfeurs et golfeuses plus âgés. En effet, 
plusieurs adeptes du golf recherchent des distances 
appropriées à leur niveau de jeu et, par le fait même, 
un temps de jeu plus court.

En vue de la prochaine saison, Golf Québec souhaite 
favoriser la participation d’un plus grand nombre de 
parcours de golf et une présence accrue des jeunes gol-
feurs sur les parcours.

Golf Québec fait du développement de la relève une 
de ses principales priorités en assurant la pérennité de 
l’industrie du golf à travers son volet « Développement 
du sport ». Premier départ vient agrémenter nos pro-
grammes juniors tels que les Premiers élans commandité 
par Acura, Golf en milieu scolaire, la Golfmobile et les 
Centres de développement de golf junior.Facilitons l’accès des jeunes à nos parcours.

Encore plus de 
Premier départ



Une saison bien remplie 
attend les participants
Golf Québec est fière de compter sur la participation des clubs qui ont accepté 
de recevoir les événements de ses circuits provinciaux pour mettre en valeur 
leur parcours, ainsi que le talent des golfeuses et golfeurs de chez nous.

COMPÉTITIONS 
2017

CIRCUIT PROVINCIAL MASCULIN
QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER ROYAL MONTRÉAL 1er MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER ISLESMERE 8 MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER GREYHAWK 9 MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER COUNTRY CLUB 11 MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER VICTORIAVILLE 15 MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER LÉVIS 16 MAI

OMNIUM PRINTANIER BEACONSFIELD 26 MAI

CHAMPIONNAT PROVINCIAL MID-AMATEUR MASCULIN SUMMERLEA 6 AU 8 JUIN

CHAMPIONNAT DES U25 ELM RIDGE 27 AU 30 JUIN

DUC DE KENT ROYAL QUÉBEC 7 ET 8 JUILLET

ALEXANDRE DE TUNIS RIVERMEAD 16 ET 17 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL AMATEUR MASCULIN EAGLE CREEK 24 AU 27 JUILLET

CHAMPIONNAT DES JOUEURS ANTOINE-LORANGER BLAINVILLIER 24 ET 25 SEPTEMBRE

Joey Savoie, champion 
amateur du Québec.



COMPÉTITIONS 
2017

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PARTIE PAR TROUS MASCULIN ROYAL BROMONT 29 AU 31 MAI

COUPE MEMPHRÉMAGOG MEMPHRÉMAGOG 18 ET 19 JUILLET

CHAMPIONNAT CANADIEN AMATEUR MASCULIN (GC) TORONTO & ISLINGTON (ON) 7 AU 10 AOÛT

CHAMPIONNAT PROVINCIAL SÉNIOR MASCULIN KI-8-EB 7 AU 9 AOÛT

CHAMPIONNAT CANADIEN MID-AMATEUR MASCULIN (GC) WASCANA (SK) 22 AU 25 AOÛT

CHAMPIONNAT CANADIEN SÉNIOR MASCULIN (GC) KANAWAKI 11 AU 14 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT PARTIE PAR TROUS FÉMININ ROYAL BROMONT 29 AU 31 MAI

CHAMPIONNAT PROVINCIAL MID-AMATEUR FÉMININ SUMMERLEA 7 ET 8 JUIN

CHAMPIONNAT DES U25 ELM RIDGE 27 AU 30 JUIN

COUPE MEMPHRÉMAGOG MEMPHRÉMAGOG 18 ET 19 JUILLET

LADIES INVITATIONAL BEACONSFIELD 21 AU 23 JUILLET

CHAMPIONNAT CANADIEN AMATEUR FÉMININ (GC) CUTTEN FIELDS (ON) 25 AU 28 JUILLET

CHAMPIONNAT CANADIEN SÉNIOR ET MID-AMATEUR FÉMININ (GC) HUMBER VALLEY (NFL) 22 AU 24 AOÛT

TOURNOI COMMÉMORATIF SUZANNE-BEAUREGARD KANAWAKI (À DÉTERMINER) 

COUPE DES JOUEUSES BLAINVILLIER 24 ET 25 SEPTEMBRE

COUPE DEBBIE SAVOY MOREL MIRAGE 21 ET 22 JUIN

CHAMPIONNAT PROVINCIAL AMATEUR FÉMININ DUFFERIN HEIGHTS 10 AU 12 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL SÉNIOR FÉMININ DUFFERIN HEIGHTS 11 ET 12 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES GÉNÉRATIONS ELM RIDGE 31 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL MIXTE ELM RIDGE 31 JUILLET

OMNIUM JUNIOR DU QUÉBEC (CJGA)  HAWKESBURY (ON) 13 ET 14 MAI

CLASSIQUE PEE-WEE ET BANTAM NORTH HATLEY ET OLD LENNOXVILLE 27 ET 28 MAI

CHAMPIONNAT PREMIERS ÉLANS DU QUÉBEC (GC) MILBY 2 AU 4 JUIN

CLASSIQUE OPTIMISTE ASSANTE GLENDALE 17 ET 18 JUIN

QUALIFICATION - CHAMPIONNAT JUNIOR DES GARÇONS 1 SORCIER 3 JUILLET

QUALIFICATION - CHAMPIONNAT JUNIOR DES GARÇONS 2 LORETTE 4 JUILLET

QUALIFICATION - CHAMPIONNAT JUNIOR DES GARÇONS 3 DRUMMOND 6 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL JUNIOR DES GARÇONS BEAUCEVILLE 16 AU 20 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL JUNIOR DES FILLES BEAUCEVILLE 17 AU 20 JUILLET

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR DES GARÇONS (GC) CATARAQUI (ON) 31 JUILLET AU 3 AOÛT

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR DES FILLES (GC) CAMELOT 1 AU 4 AOÛT

JEUX DU CANADA SOUTHWOOD GCC (MB) 6 AU 12 AOÛT

COUPE WILLIAMSON PITTSBURGH FIELD CLUB (PA, USA) 7 ET 8 AOÛT

CHAMPIONNAT BANTAM, PEE-WEE ET MOUSTIQUE DRUMMONDVILLE 13 ET 14 AOÛT

INVITATION JUNIOR GRAHAM COOKE CHÂTEAU BROMONT 19 ET 20 AOÛT

CHAMPIONNAT PARTIE PAR TROUS JUNIOR MOUNT BRUNO 21 AU 23 AOÛT

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL CORNWALL 16 ET 17 SEPTEMBRE

TOURNOIS PROVINCIAUX MASCULINS

CIRCUIT PROVINCIAL FÉMININ

SÉRIE JOCELYNE BOURASSA

TOURNOIS RÉCRÉATIFS

CIRCUIT JUNIOR



Du lundi au vendredi à 11 h 30  
et ce, jusqu’au 11 août 2017, 
Gilbert Delorme et Benoit Roger 
présentent sur les ondes radio de 
91.9 Sports une chronique pour 
vous faire découvrir, ou redécouvrir, 
le golf. Golf Québec est de la partie 
tous les jeudis pour présenter les 
événements,  les programmes, les 
initiatives de l’industrie du golf au 
Québec ainsi que les performances 
de nos golfeurs et golfeuses en 
devenir sur les scènes provinciale 
et nationale.

DEVENEZ LE TERRAIN DE LA SEMAINE ! 
Chaque semaine, le Club de golf 919 présente un terrain à faire découvrir aux 
auditeurs. Pour participer à l’émission, réservez l’une de nos dates et offrez des droits 
de jeu en échange. Ceux-ci serviront notamment à faire tirer un quatuor, en ondes, le 
vendredi suivant la présentation de votre parcours. 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS  
DU LUNDI AU VENDREDI À 11 H 30.

LE 91.9 PROPOSE DES SUJETS  
POUR TOUS LES GOLFEURS
LUNDI – GOLF 101 AVEC RUSSELL MILLER 
Apprenez-en davantage grâce au lexique, à l’étiquette, aux 
exercices et au segment « dans la tête du golfeur ».

MARDI – LE TERRAIN DE LA SEMAINE 
Découvrez l’un des terrains de golf du Québec.

MERCREDI – LES COMPÉTITIONS DE LA SEMAINE 
Informez-vous sur les activités de la PGA, de la  LPGA et de la 
scène canadienne avec Russell Miller. Découvrez la PGA « vue de 
l’intérieur » avec Yohann Benson, caddie pour Mark Hubbard.

JEUDI – LE GOLF AU QUÉBEC 
Surveillez les athlètes à grand potentiel, les compétitions et les autres activités golfiques avec 
François Roy de Golf Québec. 

VENDREDI – LA BOUTIQUE DU CLUB DE GOLF AVEC RUSSELL MILLER 
Gâtez-vous ! Suivez les conseils et les tendances en matière de bâtons, de vêtements et d’acccessoires. 

LE CLUB DE 
GOLF 919

P R É S E N T E

CHAQUE SEMAINE, L’ÉQUIPE DE 
L’ÉMISSION DE GILBERT DELORME 
FAIT TIRER DES DROITS DE JEU :  

UN QUATUOR 
OFFERT PAR LE 

TERRAIN DE LA 
SEMAINE.



Intronisation de Robert Vokey 
Peu de gens le savent, mais l’un des concepteurs de cocheurs les plus 
réputés au monde est né à Montréal et a grandi à Verdun. Il s’agit de 
Bob Vokey qui est devenu, par conséquent, un conseiller sur le jeu court 
très respecté de nombreux champions de golf des temps modernes. Golf 
Québec est fière d’annoncer que le célèbre fabricant de bâtons sera 
intronisé au Temple de la renommée pendant la saison 2017.

TEMPLE DE 
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u cours de son illustre carrière, Vokey, qui 
a maintenant 77 ans, a conçu les cocheurs 
de plusieurs joueurs de golf remarquables 
comme Seve Ballesteros, Lee Trevino, 
Bernhard Langer, Phil Mickelson, Ernie 
Els, Davis Love III, Sergio Garcia, Adam 

Scott, Tiger Woods, Jordan Spieth et Rory McIlroy, ainsi 
que ceux des Canadiens Mike Weir, champion 
du Masters, Graham DeLaet et Ian Leggatt. 

« C’est tout un honneur que d’être intro-
nisé au Temple de la renommée du golf du 
Québec, a mentionné Vokey. Pendant toutes 
ces années, je n’aurais jamais cru mériter 
une telle reconnaissance. Je suis profon-
dément touché que mon nom soit ajouté à 
la prestigieuse liste de tous les joueurs et les 
bâtisseurs exceptionnels qui ont marqué le golf 
au Québec et au Canada. »

Une personne d’exception
Sa carrière dans l’industrie de l’équipement de golf l’a 

mené à toucher autant à la technologie des fers qu’à celle 
des bois en métal. Toutefois, sa plus grande contribution 

A
au sport demeure la conception des cocheurs Vokey 
qui suscitent encore la confiance des meilleurs joueurs 
professionnels et qui sont les plus vendus auprès des 
golfeurs de tous les niveaux. 

Bien que le succès commercial de la franchise Vokey 
soit exceptionnel, son innovation et son désir passionné 
d’aider les golfeurs de tous acabits à mieux profiter de 

leur expérience au golf sont emblématiques de 
sa contribution au sport.

« Même si Bob Vokey est demeuré très 
fier de ses origines québécoises, son in-
fluence sur l’industrie mondiale du golf est 
tout simplement remarquable », a expli-
qué Diane Dunlop-Hébert, la présidente 
du comité du Temple de la renommée du 

golf du Québec. 
« Le nom de Vokey est synonyme de savoir-

faire et, dans l’histoire contemporaine des manu-
facturiers de bâtons de golf, aucun autre concepteur 
n’a mérité la confiance d’autant de joueurs de grand 
renom. Son influence sur le golf en général est tout à 
fait extraordinaire et il mérite hors de tout doute d’être 
intronisé au Panthéon du golf du Québec. »

Robert Vokey en 
compagnie de Jean-
Pierre Beaulieu, 
directeur général, 
et de Marcel Paul 
Raymond, président 
de Golf Québec



AVEZ-VOUS COMMENCÉ À PLANIFIER VOS PROCHAINES VACANCES?  
AIMERIEZ-VOUS VIVRE QUELQUE CHOSE DE DIFFÉRENT?  
Dans les prochaines semaines nous vous proposerons une série d’article  
sur les différents types de voyages actif. Pour débuter nous allons aborder  
le sujet des voyages de golf et de quelques destinations.

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE DES AUTRES?
Nous sommes une entreprise canadienne avec plus de 15 succursales à travers le pays, grâce 
à notre volume nous sommes en mesure de négocier des promotions, produits et tarifs et 
exclusifs auprès des hôtels, condos, centres de villégiature et terrains de golf à travers le monde. 
Nos experts sont, avant tout, des golfeurs qui ont joué les parcours et sont en mesure de vous 
parler de leurs expériences sur les terrains mais également de la destination pour laquelle ils 
sont spécialisés. 

QUELLE SERA VOTRE PROCHAINE DESTINATION GOLF? 
Ressentir la chaleur du soleil durant une promenade le long d’une allée parfaitement tondue ou 
vous reposer avec une boisson au 19e trou est une meilleure façon de passer votre temps que de 
vous soucier de l’arrivée de l’hiver. Votre saison de golf ne doit pas se terminer une fois l’automne 
venu! Peu importe le moment de l’année, Voyages Merit est toujours prêt à organiser votre 
prochain voyage de golf. Notre équipe dédiée de spécialistes des voyages de golf cumule plus de 
170 ans d’expérience et est prête à s’assurer que votre prochain voyage sera aussi mémorable et 
satisfaisant que ce que vous et vos amis méritez.

Besoin de suggestions pour cet été ? Pourquoi ne pas célébrer le 150e du Canada  
en jouant sur les terrains au pays ? 

PLUS D’INFORMATIONS




