
L’ABC de 
votre adhésion 

Joignez les rangs de la plus grande 
communauté golfique au pays
...et c’est également accessible 
aux golfeurs publics !
Premier départ, une façon simple 
de découvrir le golf
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Vous êtes membre d’un club de golf et vous bénéficiez déjà de plusieurs 
avantages auprès de votre parcours. Saviez-vous que vous pouviez 
également profiter des avantages de l’adhésion Or ?

ADHÉSION À 
GOLF QUÉBEC 

ET À GOLF 
CANADA

Joignez les rangs de la plus grande 
communauté golfique au pays...

olf Québec et Golf Canada proposent des 
bénéfices incontournables 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 qui 

vous procurera sécurité et flexibilité.

En tant que membre d’un club affilié à Golf Québec, 
vous êtes automatiquement admissible à cette adhésion. 
Demandez-la!

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 
novateur de suivi en ligne.

• Étiquettes d’identification d’équipement 
personnalisées s’apposant sur les bâtons 
et autres équipements de valeur.

Protections en cas d’accident
Bâtons égarés ou volés, vitres bri-

sées, voiturettes accidentées seront vite 
oubliés grâce au plan de protection 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.

Accident 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’évolution 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
• Recevez l’infolettre e-Golf Québec 
pour demeurer informé des nouvelles 
de la communauté.
• Obtenez des 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 Céleste Dao et Christopher Vandette, 
nos champions juniors canadiens.

G

Joignez les rangs de la 
plus grande communauté 

golfique au pays et 
soutenez la prochaine 

génération de champions.



Parce que vous n’êtes pas un de ces golfeurs membres d’un club de golf, vous 
croyez que l’adhésion Or ne s’adresse pas à vous ? Détrompez-vous ! Accessible 
à tous, vous profiterez des mêmes avantages que les membres de clubs.

ADHÉSION À 
GOLF QUÉBEC 

ET À GOLF 
CANADA

...Et c’est également accessible  
aux golfeurs publics !

adhésion Or s’accompagne d’avantages qui 
sont parfois insoupçonnés et qui pour-
raient vous être fort utiles tout au long 
de la saison.

Combien jouez-vous habituellement ?
À cette question que l’on se fait poser très souvent sur 

le tertre de départ, la réponse sera au bout de vos doigts.
Le Centre de scores permet d’afficher vos scores, de 

suivre l’évolution de votre jeu et d’ac-
céder facilement à des outils amusants. 

De plus, plutôt que de calculer vous-
même la moyenne des pointages, vous 
aurez un Facteur de handicap officiel 
reconnu par Golf Québec, Golf Canada 
et partout dans le monde.

Tout ça en ligne ! Disponible en  
appli sur votre téléphone, c’est un 
outil indispensable.

Fini les bâtons perdus !
Vous êtes un expert pour oublier un 

« wedge » près du vert ? Vos chances de le 
retrouver sont nettement meilleures avec 
l’adhésion Or grâce aux étiquettes d’iden-
tification d’équipement personnalisées.

Ce sont des étiquettes autocollantes 
munies d’un code d’identification privé 
à apposer sur chacun de vos bâtons, 
votre appareil de mesure de distances 
et même votre cellulaire ! 

Ce code est lié à votre compte sur 
l’appli mobile de Golf Canada, ce qui 
permettra à la personne qui trouve 

votre article de vous indiquer où le récupérer et ce, 
sans aucun partage de renseignements personnels. 
Vous éviterez bien des tracas.

Oups, un bris ! Sans souci
Vous auriez aimé impressionner vos partenaires avec 

la plus longue « drive » de la journée, mais votre balle a 
plutôt « slicé » jusqu’à la fenêtre d’une maison le long 
de l’allée... !

Pas de soucis, le plan de protection 
en cas d’incident prend la relève. 

Les bâtons égarés, volés ou brisés, les 
vitres endommagées et les voiturettes 
accidentées seront vite oubliés avec 
une couverture allant jusqu’à 6000 $ 
par golfeur. Et avec une franchise de 
seulement 75 $, c’est nettement moins 
cher que de faire une réclamation à vos 
assurances personnelles. 

Nouveauté ! belairdirect frappe 
un grand coup

Dès cette saison, les adhérants Or et 
les membres de leurs familles pourront 
bénéficier d’économies importantes 
avec belairdirect lors du renouvelle-
ment de leurs assurances habitation et 
automobile. Les détails seront dévoilés 
au cours des prochaines semaines.

En 2019, n’hésitez plus. Devenez 
membre de votre fédération. Qu’il 
s’agisse des golfeurs ou des clubs de golf, 
tout le monde en profite !

Adhérez à Golf Québec et à Golf Canada.

L’

Avec les étiquettes 
d’identification 
d’équipement 

personnalisées, fini les 
bâtons perdus !



Partenaire du Circuit provincial masculin en 2016 et 2017, Turkish Airlines est 
de retour cette saison pour l’ensemble des compétitions de Golf Québec.

COMPÉTITIONS

Les circuits de compétitions 
redécollent avec Turkish Airlines

Golf Québec est très fière de renouveler son partena-
riat avec Turkish Airlines. L’entreprise turque qui offre 
des départs hebdomadaires de Montréal et Toronto en 
direction d’Istanbul sera présentatrice de l’ensemble de 
compétitions amateurs ainsi que collaboratrice lors des 
événements juniors.

Calendrier de compétitions 
Au-delà du Circuit provincial masculin, Turkish Airlines 

poursuivra son association avec l’Ordre de mérite amateur 
masculin dont le classement sera mis à jour et annoncé 
tout au long de la saison.

Par cette association, Turkish Airlines, une ligne aérienne 
à quatre étoiles, souhaite poursuivre sa percée dans le mar-
ché montréalais des gens d’affaires et des corporations pour 
des vols en direction d’Istanbul. Les golfeurs sont sans au-
cun doute une cible prisée par la compagnie puisque celle-ci 
organise annuellement une coupe du monde pour amateurs 
constituée de 101 qualifications à travers le monde.

Voyagez différemment
Tout au long de la saison, Golf Québec fera connaître 

le plaisir de voyager sur les ailes de Turkish Airlines, une 
expérience de voyage unique. Ses services exceptionnels, 
sa restauration à bord et l’expérience en cabine ne sont 
que quelques-uns des attraits qui différencient cette com-
pagnie d’aviation.

Turkish Airlines accompagne la passion du golf de nos 
passagers en transportant leur premier sac de golf gratui-
tement. turkishairlines.com/fr-ca/any-questions/sports-
equipment/golf

Destinations à découvrir
Par l’entremise d’articles et de vidéos publiés dans l’info-

lettre e-Golf Québec ainsi que sur les réseaux sociaux, 
Golf Québec fera connaître à ses lecteurs de magnifiques 
parcours de golf en Turquie, dans la région de Belek, ainsi 
que des destinations touristiques incontournables.

La Série de la Coupe du monde Turkish Airlines 
de retour à Montréal

La Série de la Coupe du monde Turkish Airlines sera de 
retour au club de golf Rosemère à Blainville (anciennement 
Le Fontainebleau), mais cette fois plus tôt en saison soit 
le 17 juin. Cette série de qualifications présentées dans  
60 pays permet aux golfeurs d’obtenir l’une des 100 places 
disponibles lors du Championnat en Turquie en novembre. 
Les détails concernant l’horaire de la journée et l’inscription 
seront dévoilés au cours des prochaines semaines. 

La région de Belek, de magnifiques parcours de golf et 
des destinations touristiques incontournables.

Turkish Airlines. Voyagez différemment.





belairdirect et Golf Québec sont fières d’annoncer une collaboration de cinq ans 
en vertu de laquelle belairdirect devient le partenaire exclusif de la catégorie 
« Assurances automobile et habitation ». Une association qui bénéficiera aux 
membres de Golf Québec ainsi qu’à leur famille.

PARTENAIRES

, la police qui pardonne… 
sauf vos mauvais coups de départ !

ar ce partenariat, belairdirect devient le parte-
naire présentateur de l’infolettre e-Golf Québec, 
le bulletin de nouvelles de la Fédération. La com-
munauté golfique profitera ainsi d’un accès rapide 
et direct aux promotions, concours et initiatives 

concernant les produits de belairdirect qui sera du même 
coup intégrée en tant que collaborateur aux circuits pro-
vinciaux masculin et féminin.

Par cet engagement, l’entreprise québécoise est fière de 
participer au rayonnement du golf à travers la province en 
plus de faire bénéficier ses membres d’offres exclusives. 

Dès le 10 juin, les membres de Golf Québec profiteront 
de rabais exclusif tels que le rabais Auto 
et Habitation, le rabais Multivéhicule 
et le rabais pour motos et véhicules 
hors route. De plus, lors de l’achat 
d’une police habitation, les membres 
profiteront de l’assistance belairdirect 
gratuite donnant accès à un service d’aide juridique, 
d’aide ménagère en cas de dommages causés à leur 
habitation et bien plus. 

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle entente 
et sommes impatients d’en faire bénéficier les membres 
de Golf Québec tant par notre engagement dans les divers 
événements de l’organisation que par les avantages qu’offre 
notre programme aux membres », souligne Chantal Chartier, 
directrice, développement des affaires chez belairdirect.

 « Pour Golf Québec, cette association est un parfait 
mariage. belairdirect est une entreprise d’ici qui a déve-
loppé au fil de temps un lien naturel et de confiance avec 
la clientèle québécoise. Son offre de service et l’expérience 
qui y est rattachée contribuera à rehausser les avantages 
reliés à l’adhésion à Golf Québec », mentionne Jean-Pierre 
Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

Concours 60 secondes pour gagner
Depuis le 1er avril 2019 et cela jusqu’au 31 mars 2020, 

belairdirect tient un concours exclusif aux membres 

d’un groupe partenaire leur offrant la chance de gagner 
10  000 $. Les clients membres d’un groupe obtenant une 
soumission entre ces dates ou qui s’inscriront via le for-
mulaire en ligne seront admissibles !

Participez : belairdirect.com/60secondesP



Concours

secondes pour

gagner

Courez la chance de gagner
10 000$ en moins d'une minute!

Participez au concours dès maintenant à

belairdirect.com/60secondes

Profitez de vos avantages préférentiels sur vos
assurances auto et habitation au 1 833 294.2911. 
Mentionnez Golf Québec lors de votre soumission.  

Aucun achat requis. Le concours se déroule du 1er  avril 2019 au 31 mars 2020. Le tirage aura lieu le 22 avril 2020. Le prix est constitué d'un chèque d'une valeur de 10 000$. Les clients membres d’un groupe éligible détenant une 
police active chez belairdirect en date du 31 mars 2020 ou obtenant une soumission pendant la période du concours sont automatiquement inscrits. Le concours s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Le gagnant 

devra répondre à une question d'habileté mathématique.  Consultez les règlements complets du concours en ligne au belairdirect.com/60secondes/reglements. © La Compagnie Belair inc., 2018. Tous droits réservés.

Ce n’est pas tout!



Conçu dans le but de favoriser l’accessibilité au sport et la participation en 
famille, le programme Premier départ sera de retour pour la saison 2019. Ainsi, 
les jeunes de 7 à 12 ans auront l’occasion de 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. Il s’agit aussi d’encourager les clubs de golf à 
s’unir et à s’engager dans le développement du golf junior.

PREMIER 
DÉPART

Une façon simple 
de découvrir le golf 

ans le cadre du programme, les enfants pourront 
réserver des droits de jeu tous les jours, avec un 
adulte, mais il est possible que chaque club déter-
mine une plage horaire spécifique qu’il réserve à ses 
jeunes visiteurs. Il sera donc très 

important de communiquer cette informa-
tion à Golf Québec.

De plus, pour faciliter l’initiation au 
sport du golf, les jeunes golfeurs pour-
ront bénéficier de distances adaptées, 
c’est-à-dire de jalons installés sur les 
tertres de départ ou sur le parcours, pour 
que les normales 3 soient d’environ 100 
verges, que les normales 4 ne dépassent 
pas 200 verges et que les normales 5 
mesurent environ 250 verges. 

Augmentez votre visibilité grâce 
au programme Premier départ

Votre club a certainement des acti-
vités conçues pour attirer les jeunes 

sur son parcours. Pour vous donner une plus grande 
visibilité, Golf Québec vous invite à vous servir du pro-
gramme Premier départ pour faciliter l’accès à notre 
sport à un plus grand nombre d’enfants. En contre-

partie, Golf Québec s’engage à vous 
aider à faire la promotion active de 
votre initiative à travers ses commu-
nications.

Pour inscrire votre club, vous pou-
vez consulter notre site Internet  
www.golfquebec.org  dans la section 
Jouer au golf. Vous y trouverez Premier 
départ dans les programmes de dévelop-
pement. Il faut d’abord imprimer la fiche 
d’inscription et la retourner par courriel 
à mraymond@golfquebec.org. 

Nous aurons besoin de connaître les 
paramètres de votre programme Pre-
mier départ pour le mettre en valeur 
dans toutes nos communications et sur 
nos plateformes électroniques.

D

Les jeunes de 7 à 12 ans jouent 
gratuitement lorsqu’ils sont 
accompagnés d’un adulte payant.

Avec Premier départ, les jeunes golfeurs 
bénéficient de distances adaptées.




