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Cet été, 
redécouvrez le golf  



olf Québec assume fièrement son leadership 
dans la promotion et le développement du 
golf. Nos activités s’alignent sur les sphères 
du développement sportif : la découverte, 
l’initiation, la récréation, la compétition et 
la haute performance.

Sur le plan des statistiques, 2017 a été tout à fait 
remarquable en ce qui a trait aux divers programmes 
de notre organisme :
• Golf en milieu scolaire présent dans 567 écoles pri-

maires, 7 intermédiaires et 72 secondaires.
• Plus de 75 visites dans les écoles, cliniques mobiles 

et excursions Premiers élans.
• 100 000 $ en dons amassés pour les initiatives de 

découverte.
• 14 Centres de développement de golf junior reconnus.
• 82 instructeurs Premiers élans utilisent le pro-

gramme dans leurs activités juniors.
• 93 entraîneurs de golf communautaire formés.
• 25 événements Vert la guérison ont permis d’amas-

ser 63 173 $ pour la recherche.
• Une campagne de promotion du golf à l’échelle provinciale.

Dans la foulée de 2017
« Initier des passions, nourrir des rêves ». Toujours d’actualité, ce slogan 
inspire l’équipe de Golf Québec à présenter des initiatives qui permettent 
aux golfeurs de tous les niveaux de vivre des expériences valorisantes et 
d’atteindre leur plein potentiel.

G

MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur général – Golf Québec

D’autres bons résultats
Du point de vue compétitif, l’équipe du Québec s’est 

couverte d’or et d’argent aux Jeux du Canada. 
Céleste Dao et Christopher Vandette, membres de 

cette délégation de Summerlea, se sont illustrés dans les 
championnats provinciaux juniors et amateurs. À 15 ans, 
Christopher est devenu le plus jeune champion provincial 
amateur de tous les temps et a été couronné champion 
juvénile canadien. En tête de l’Ordre de mérite junior 
national, ils ont tous les deux été invités à se joindre à la 
formation de développement d’Équipe Canada.

L’équipe amateur du Québec a remporté la compé-
tition interprovinciale de la Coupe Willingdon pour la 
première fois depuis 1997 au Championnat canadien 
amateur masculin.

Anne-Catherine Tanguay  qui a fait ses classes dans 
nos programmes régionaux et provinciaux, est devenue 
professionnelle en 2016 et a obtenu, à l’automne 2017, 
sa place sur le grand circuit de la LPGA.

Pour 2018, Golf Québec renouvèle son engagement et 
poursuivra ses interventions dans le développement de 
la pratique du golf et la santé économique de l’industrie 
en général. Comme la contribution des établissements 
de golf et des golfeurs est primordiale, la meilleure façon 
de soutenir les efforts de votre fédération sportive est 
toujours de vous procurer l’adhésion Or et d’aller jouer 
plus souvent. Alors cet été, « Sortez, Golfez ! »

La famille, un joueur 
d’importance dans le 
développement de la 

pratique sportive.

Un soutien constant est accordé aux jeunes de la base 
afin qu’ils connaissent un bon départ.



Golf Québec remercie les clubs hôtes des événements composant les circuits 
provinciaux qui nous permettent, en nous ouvrant leur parcours, de mettre 
en valeur le talent des golfeuses et des golfeurs de chez nous. 

CALENDRIER DE 
COMPÉTITIONS 

2018

Une saison pleine de défis

Certaines nouveautés seront remarquées, notamment l’usage d’une nouvelle console nationale BlueGolf qui 
permettra aux joueurs de gérer tous leurs tournois à partir d’un seul compte. Il sera toujours possible d’y faire un 
don pour appuyer les programmes de développement de Golf Québec au moment de s’inscrire aux compétitions.

TOURNOIS MASCULINS 
La Triple couronne (Alexandre de Tunis, Duc de Kent et Championnat 
provincial amateur) se disputera entièrement en semaine et un peu 
plus tôt qu’à l’habitude. Par ailleurs, une série de qualifications pour 
l’Omnium printanier de 2019 sera annoncée pour la mi-septembre.

CIRCUIT PROVINCIAL MASCULIN TURKISH AIRLINES
QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER ROYAL MONTRÉAL 7 MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER EAGLE CREEK 10 MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER ROYAL QUÉBEC 14 MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER  LA TEMPÊTE 15 MAI

QUALIFICATION - OMNIUM PRINTANIER DRUMMONDVILLE 17 MAI

OMNIUM PRINTANIER BEACONSFIELD 25 MAI

CHAMPIONNAT PROVINCIAL MID-AMATEUR MASCULIN VAL DES LACS 11 AU 13 JUIN

CHAMPIONNAT U25 ELM RIDGE 26 AU 29 JUIN

ALEXANDRE DE TUNIS ROYAL OTTAWA 3 ET 4 JUILLET

DUC DE KENT ROYAL QUÉBEC 9 ET 10 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL AMATEUR MASCULIN WINDMILL HEIGHTS 16 AU 19 JUILLET

CHAMPIONNAT DES JOUEURS ANTOINE-LORANGER SUMMERLEA 23 ET 24 SEPTEMBRE

TOURNOIS RÉCRÉATIFS
CHAMPIONNAT PROVINCIAL DES GÉNÉRATIONS LE BLAINVILLIER 23 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL MIXTE LE BLAINVILLIER 23 JUILLET

TOURNOI COMMÉMORATIF SUZANNE-BEAUREGARD KANAWAKI À DÉTERMINER

TOURNOI-BÉNÉFICE DE GOLF QUÉBEC ROYAL MONTRÉAL 2 OCTOBRE

TOURNOIS PROVINCIAUX MASCULINS
CHAMPIONNAT DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES CANADIENS CHILLIWACK GOLF CLUB (BC) 29 MAI AU 1ER JUIN

CHAMPIONNAT PROVINCIAL PARTIE PAR TROUS MASCULIN ROYAL BROMONT 5 AU 7 JUIN

COUPE MEMPHRÉMAGOG MEMPHRÉMAGOG À DÉTERMINER

CHAMPIONNAT CANADIEN AMATEUR MASCULIN (GC) DUNCAN MEADOWS & PHEASANT GLEN (BC) 6 AU 9 AOÛT

CHAMPIONNAT PROVINCIAL SÉNIOR MASCULIN BIC 31 JUILLET AU 2 AOÛT

CHAMPIONNAT CANADIEN MID-AMATEUR MASCULIN (GC) VICTORIA GOLF CLUB (BC) 21 AU 24 AOÛT

CHAMPIONNAT CANADIEN SÉNIOR MASCULIN (GC) GOWAN BRAE GCC (NB) 4 AU 7 SEPTEMBRE
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TOURNOIS FÉMININS 

TOURNOIS JUNIORS 

CIRCUIT PROVINCIAL FÉMININ
CHAMPIONNAT DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES CANADIENS CHILLIWACK GOLF CLUB (BC) 29 MAI AU 1ER JUIN

CHAMPIONNAT PARTIE PAR TROUS FÉMININ ROYAL BROMONT 6 ET 7 JUIN

CHAMPIONNAT PROVINCIAL MID-AMATEUR FÉMININ VAL DES LACS 12 ET 13 JUIN

CHAMPIONNAT U25 ELM RIDGE 26 AU 29 JUIN

COUPE MEMPHRÉMAGOG MEMPHRÉMAGOG À DÉTERMINER

LADIES INVITATIONAL CLUB LAVAL-SUR-LE-LAC 20 AU 22 JUILLET

CHAMPIONNAT CANADIEN AMATEUR FÉMININ (GC) MARINE DRIVE GC (BC) 24 AU 27 JUILLET

CHAMPIONNAT CANADIEN SÉNIOR ET MID-AMATEUR FÉMININ (GC) LOOKOUT POINT CC (ON) 28 AU 30 AOÛT

COUPE DES JOUEUSES SUMMERLEA 23 ET 24 SEPTEMBRE

CIRCUIT PROVINCIAL JUNIOR 
PRÉSENTÉ PAR DAIGNEAU EAU DE SOURCE

CLASSIQUE PEE-WEE ET BANTAM VALLEYFIELD 26 ET 27 MAI

CLASSIQUE OPTIMISTE ASSANTE GLENDALE 16 ET 17 JUIN

QUALIFICATION 1 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL JUNIOR À DÉTERMINER 28 JUIN

QUALIFICATION 2 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL JUNIOR BEAUCEVILLE 28 JUIN

QUALIFICATION 3 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL JUNIOR DRUMMOND 29 JUIN

CHAMPIONNAT PROVINCIAL JUNIOR  
DES GARÇONS ET DES FILLES CHICOUTIMI 8 AU 12 

JUILLET

CHAMPIONNAT BANTAMS, PEE-WEE ET MOUSTIQUES DRUMMONDVILLE 12 ET 13 AOÛT

CHAMPIONNAT PARTIE PAR TROUS JUNIOR KNOWLTON 20 AU 22 AOÛT

INVITATION JUNIOR GRAHAM COOKE CHÂTEAU-BROMONT 25 ET 26 AOÛT

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL À DÉTERMINER 8 ET 9 SEPT

GARÇONS ET FILLES
OMNIUM JUNIOR DU QUEBEC (CJGA) HAWKESBURY GOLF & CURLING CLUB 5 ET 6 MAI

JUNIOR SPRING CLASSIC (GOLF ONTARIO) WOODEN STICKS & SLEEPY HOLLOW (ON) 19 AU 21 MAI

CHAMPIONNAT PREMIERS ELANS DE L’ONTARIO (GC) OTTER CREEK GOLF CLUB (ON) 25 AU 27 MAI

CHAMPIONNAT PREMIERS ELANS DU QUEBEC (GC) A DETERMINER 8 AU 10 JUIN

JEUX DU QUEBEC THETFORD MINES 28 AU 30 JUILLET

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR DES GARÇONS (GC) MEDICINE HAT GCC (AB) 30 JUILLET AU 2 AOUT

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR DES FILLES (GC) BEACH GROVE GC (BC) 31 JUILLET AU 3 AOUT 3

COUPE WILLIAMSON ST. CLAIR (PA, USA) 13 ET 14 AOUT

SÉRIE JOCELYNE BOURASSA
COUPE DEBBIE SAVOY MOREL KI-8-EB 19 ET 20 JUIN

CHAMPIONNAT PROVINCIAL AMATEUR FÉMININ CHÂTEAU BROMONT 3 AU 5 JUILLET

CHAMPIONNAT PROVINCIAL SÉNIOR FÉMININ CHÂTEAU BROMONT 4 ET 5 JUILLET

Céleste Dao et Christopher 
Vandette de Summerlea, deux 
joueurs exceptionnels à suivre de 
près cette année
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fin de répondre aux besoins variés de tous 
les types de joueurs, Golf Québec et Golf 
Canada proposent des bénéfices incon-
tournables pour rendre votre saison plus 
agréable. C’est dans cet état d’esprit que 
nous travaillons constamment à bonifier 

les avantages de l’adhésion Or.
Que vous soyez membre d’un club ou un golfeur 

public qui aime jouer entre amis sur différents parcours, 
l’adhésion Or vous procurera sécurité et flexibilité. 

Vos avantages
Votre adhésion Or vous permettra de bénéficier des 

avantages suivants :

Trousse de bienvenue
• Brochure décrivant les avantages des membres.
• Carte de membre et étiquette de sac personnalisées.

Bâtons perdus et retrouvés ! 
• Retrouvez vos bâtons perdus grâce à un système nova-

teur de suivi en ligne.
• Étiquettes d’identification d’équipement personnalisées 

s’apposant sur les bâtons et autres équipements de valeur.
• Système de suivi lié à une appli mobile permettant à 

la personne qui trouve votre bâton de vous indiquer 
où le récupérer.

Tout le monde en profite ! Et vous ?
Serez-vous du nombre des milliers de golfeurs qui rehausseront cette saison 
leur plaisir de jouer au golf grâce à leur adhésion à Golf Québec et Golf Canada ?

A

ADHÉSION À 
GOLF QUÉBEC ET 
À GOLF CANADA

Protections en cas d’accident
Bâtons égarés ou volés, vitres brisées, voiturettes 

accidentées seront vite oubliés grâce au plan de pro-
tection en cas d’incident qui offre jusqu’à 6000 $ de 
couverture par golfeur.

Protection de l’équipement
• Assurez votre tranquillité d’esprit, tant à votre club 

d’attache qu’en voyage de golf. Jusqu’à 2500 $ de 
remboursement pour tout équipement endommagé, 
perdu ou volé. 

Bris de vitre
• Jusqu’à 1000 $ de remboursement pour faire réparer 

ou remplacer une vitre brisée sur le parcours ou 
aux alentours.

Accidents de voiturettes 
• Jusqu’à 2500 $ de protection contre les dommages 

lors d’accidents de voiturettes fâcheux qui pourraient 
s’avérer coûteux.

Facteur officiel de handicapMD  
de Golf Canada
• Permet aux joueurs d’accéder facilement à des outils 

amusants pour afficher leurs scores et suivre l’évo-
lution de leur jeu.

• Nécessaire pour participer à la plupart des tournois 
nationaux, provinciaux, régionaux et de clubs.

• Accessibilité au Centre de scores au club, en ligne et 
sur votre téléphone.

Autres services et rabais
• Infolettre e-Golf Québec pour demeurer informé des 

nouvelles de la communauté.
• Avantages pour les assurances habitation et auto-

mobile RBC.
• Rabais sur la marchandise de Golf Canada.
• Rabais sur les billets pour l’Omnium canadien RBC 

et l’Omnium féminin CP.

Votre adhésion contribue aussi à soutenir la réalisation d’une foule d’activités comme :
• Des programmes de découverte qui initient les enfants au golf tant à l’école que sur les parcours ;
• Un programme de haute performance qui prépare la prochaine vague de jeunes athlètes du Québec, tels 

que Anne-Catherine Tanguay et Maude-Aimée LeBlanc, sur les circuits professionnels de la LPGA, du PGA 
Tour et des Jeux olympiques.
En 2018, n’hésitez plus. Devenez membre de votre fédération. Les golfeurs en profitent ! Les établissements 

en profitent ! Tout le monde en profite !



e programme Golf en milieu scolaire est 
maintenant présent dans 567 écoles pri-
maires du Québec, 7 intermédiaires et 
72 secondaires. Il continue à prendre de 
l’ampleur alors qu’un nombre grandissant 
de jeunes s’initient chaque année au golf 

dans le cadre de leurs cours d’éducation physique. Ce 
programme, couronné de succès, contribue largement 
à exposer la jeunesse au golf. 

 La prochaine étape consiste à mettre ses enfants 
en lien avec les établissements de golf qui offrent des 
programmes juniors. Ils pourront ainsi parfaire leur 
initiation et attiser leur passion pour le golf. 

Grâce aux initiatives de « Connectivité », il est 
possible de renforcer le lien entre les écoles qui 
proposent Golf en milieu scolaire et les établisse-
ments engagés dans le programme Premiers élans 
commandité par Acura. 

Les stratégies de connectivité 
pour élargir les horizons des 
golfeurs de demain
Assurer la relève dans vos clubs de golf ? Ça passe par les stratégies de 
connectivité! Dès ce printemps, tendez la main à une école du programme 
de Golf en milieu scolaire pour amener plus d’enfants à faire le voyage de 
l’école au club de golf. 

L

DÉCOUVERTE

Visites dans les écoles 
 Des professionnels de la PGA du Canada et des ins-

tructeurs de Premiers élans visitent certaines écoles de 
leur région pour consolider le programme Golf en milieu 
scolaire qui y est offert. Des subventions sont d’ailleurs dis-
ponibles pour appuyer leurs efforts. http://bit.ly/2p9V2mP

Excursions scolaires 
Le programme Excursions scolaires de Premiers élans 

commandité par Acura, quant à lui, est une initiative 
visant à assurer la transition entre Golf en milieu 
scolaire et les sites actifs de Premiers élans. Ceux-ci 
sont admissibles à une subvention pour compenser 
les frais inhérents à l’accueil d’une école sur leur site. 
Dans le cadre de ces excursions scolaires, les enfants 
auront le plaisir de visiter le pavillon et le parcours, de 
prendre des leçons de coups roulés et de participer à 
diverses activités sur le terrain d’exercice.

Au Lac St-Joseph, les enfants sont fiers de mettre leurs connaissances académiques en pratique.



Renforcer les liens entre les écoles offrant 
le programme Golf en milieu scolaire de 
Premiers élans et les établissements qui 
proposent des programmes Premiers élans, 
Golf Canada offre deux subventions, 
Visite dans l’école et Excursion scolaire

Pour savoir comment recevoir une 
subvention afi n de mettre en œuvre cette 
initiative dans votre établissement, 
veuillez visiter le site de Premiers élans 
ou appeler le 1.800.263.0009 x 409

CONNECTIVITÉ !

GOLF EN MILIEU SCOLAIRE
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offensive des saisons précédentes a eu 
un impact considérable. C’est grâce à la 
contribution de nombreux golfeurs et 
entreprises que, progressivement depuis 
2009, 567 écoles primaires, 7 intermé-
diaires et 72 secondaires offrent le pro-

gramme de Golf en milieu scolaire dans les cours 
d’éducation physique. À ceci s’ajoutent une soixan-

Faites une différence!  
Faites un don!
Plus de 700 000 $ ont été amassés en dons depuis une dizaine 
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.  

L

FINANCEMENT

taine d’excursions scolaires réalisées au cours des deux 
dernières années ainsi qu’un nombre grandissant de 
clubs offrant le programme Premiers élans. 

La saison de golf est à nos portes. Vous êtes sûrement 
très excités à l’idée de fouler les allées des parcours de 
golf. Vous n’êtes pas seuls! Soyez assurés que de nom-
breux enfants ayant découvert le golf dans le cadre de 
nos initiatives n’en peuvent plus d’attendre. Et nous 
voulons plus de ces jeunes sur les parcours !

Voilà pourquoi Golf Québec doit redoubler d’efforts 
et poursuivre le déploiement de ses initiatives de décou-
verte du golf auprès des enfants des milieux scolaires 
et municipaux. 

Les programmes de Golf Québec tels que le Golf 
en milieu scolaire, les Excursions scolaires Premiers 
élans et les visites de professionnels de golf en milieu 
scolaire sont les piliers de la stratégie.

Un don pour le passage  
« De l’école au club de golf » 

À votre tour, faites la différence lors de votre inscrip-
tion aux événements ou lors d’une visite sur notre site 
Internet. Effectuez un don en ligne afin de contribuer 
à favoriser la découverte du golf pour de nombreux 
enfants. www.golfquebec.org/dons 

Votre appui financier est plus pertinent que jamais 
afin d’encadrer la jeunesse et véhiculer les valeurs liées 
au golf. 

Vous contribuerez ainsi à favoriser leur passage vers 
les clubs de golf et à maintenir la longue tradition de 
la pratique du golf tout en encourageant un mode vie 
sportif. Voilà pourquoi vos dons sont si importants. 

 

Pour assurer la relève de demain, nous pouvons tous contribuer à 
amener davantage d’enfants sur nos parcours.

'



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 
 dans un club de golf permettant à de nombreux éco 
 liers 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.

Pour chaque contribution financière de 25 $ et plus, 
Sports-Québec 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. 

FINANCEMENT

Chaque année, Golf Québec offre  
des subventions pour promouvoir  
les Excursions scolaires vers les clubs  
actifs des Premiers élans.

Avec Golf en milieu scolaire, des milliers d’enfants découvrent le plaisir de jouer au golf dans leurs cours d’éducation physique.



Formation d'entraîneur de golf 
communautaire

Inscrivez votre club au  
programme Premier départ

Vous cherchez à être plus impliqué dans les activités de golf  junior de 
votre club ? Vous voulez aider votre professionnel dans sa programmation 
de golf  junior ? 

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

a formation d'entraîneur de golf com-
munautaire a été conçue par la PGA 
du Canada pour ceux et celles qui tra-
vaillent ou qui souhaitent travailler avec 
des enfants pour leur enseigner les élé-
ments de base en golf. L’objectif est de 
vous aider à acquérir les compétences 

requises pour être reconnu comme entraîneur de golf  
communautaire. 

Cette année encore, deux ateliers seront offerts au 
Québec, au Fontainebleau les 19 et 20 mai ainsi qu’au 
Royal Québec les 2 et 3 juin. 
Des subventions à la formation sont même disponibles. 

otre club a certainement des activités 
conçues pour attirer les jeunes sur son 
parcours. Pour vous donner une plus 
grande visibilité, Golf Québec vous invite 
à vous servir du programme Premier 
départ pour faciliter l’accès à notre sport 
à un plus grand nombre d’enfants. En 

contrepartie, vous bénéficierez d’une tribune intéres-
sante sur la page Facebook du programme et ce, tout 
à fait gratuitement.

Pensez-y ! C’est le temps de lancer la nouvelle saison 
en force !

Entraîneur de golf communautaire, une formation 
pour Monsieur et Madame Tout-Le-Monde

Pour que les tout petits sachent où jouer cet été, faites- 
vous connaître sur la plateforme Premier départ.

L
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NOUVELLE DE 
L’INDUSTRIE

objectif de la campagne est de stimuler les 
golfeurs à jouer davantage ou à retourner 
à la pratique du golf. Le golf est un sport 
passionnant et stimulant qui permet de 
se retrouver sur un parcours en famille, 
entre amis ou avec des collèges dans une 

ambiance sportive ou décontractée. C’est une activité 
sociale, amusante, qui s’adresse à toutes les clientèles 
et qui, plus que jamais, est abordable et accessible » 
souligne Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de 
Golf Québec.

En 2017, la campagne Sortez, golfez s’est traduite par :

• Plus de 2500 abonnés à la page Facebook Sortez, 
golfez

• 9 capsules Histoires de birdie ! Près de 180 000 vision-
nements ;

• 7 visites de la Tournée Sortez, golfez dans les clubs 
de golf de la province ;

• 2 ambassadeurs dynamiques et passionnés : Philo 
Lirette et Daniel Melançon ;

• Un grand concours pour faire tirer un séjour de golf 
en Floride en partenariat avec Voyages Merit ;

• 4 micro-concours pour tous les types de golfeurs : sortie 
de filles, sortie de gars, la relève de demain et le tirage 
d’un certificat d’achat pour de l’équipement neuf ;

• Des thématiques ciblées vers la clientèle de jeunes 
adultes. 

Sortez, golfez.  
Redécouvrez le golf
Lancée par Golf Québec en 2016, Sortez, golfez  est rapidement devenue 
une campagne de l’industrie. À sa publicité télévisée de 30 secondes 
initiale se sont greffés des messages radiophoniques et un buzz sur les 
médias sociaux. 

L'«

Cette année encore, Golf Québec vous invite à faire 
partie de ce grand mouvement communautaire et de 
suivre l’évolution de la campagne en trois étapes faciles : 
rendez-vous sur la page Facebook Sortez, Golfez au 
www.facebook.com/SortezGolfez 1. Aimez, 2. Partagez, 
3. Invitez vos amis !

La Tournée Sortez, golfez est de retour 
À la demande générale, la Tournée Sortez, golfez 

nous revient pour une deuxième saison ! Vous organi-
sez un événement unique qui sort de l'ordinaire ? Vous 
aimeriez que l'équipe de Golf Québec débarque chez 
vous pour le couvrir ? Faites- nous part de tous les détails 
en écrivant à cbouchard@golfquebec.org. 

Revivez la Tournée de 2017 sur notre chaîne YouTube. 
Dès le mois d’avril, Golf Québec vous présentera les 

ambassadeurs de la campagne 2018 dont le lancement 
officiel sera fait le 7 mai. #sortezgolfez

À la demande générale, la Tournée Sortez, golfez est 
de retour.



L’expérience de vie ClubLink vous attend.

PARCOURS DE VIE RÉUSSI.




