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VISION 
Être le leader de la croissance du golf au Québec.
 
MISSION
Augmenter la participation et développer l’excellence au golf.
  
VALEURS
• La passion 
• La synergie 
• L’accessibilité 
• La transparence et l’intégrité
  

DIVERSIFIER ET OPTIMISER NOS RESSOURCES FINANCIÈRES.
 
1.  Objectifs spécifiques : 
 • Augmenter les revenus d’adhésion, principalement 

auprès des golfeurs publics.
 • Augmenter les revenus en provenance des secteurs 

autres que les revenus d’adhésion.
 
2.  Composantes :
 •  Adhésion OR.
 •  Activités de collecte de fonds.
 •  Partenariats et commandites.
 
3.  Stratégies : 
 • Communiquer les bénéfices de l’adhésion OR 

auprès des clubs et de leurs membres.
 • Investir dans la promotion de l’adhésion OR 

auprès des golfeurs publics.
 • Bonifier l’offre de bénéfices pour l’adhésion OR.
 • Créer de nouvelles activités de collecte de fonds.
 • Développer la valeur des propriétés de commandites.

4.   Indicateurs de succès :
 • La diminution du pourcentage des revenus en provenance 

des adhésions.
 • La croissance des revenus de collecte de fonds.
 • L’augmentation des revenus de commandites.
 • L’augmentation du nombre de partenariats (monétaire, 

échange et média).
 • L’augmentation du nombre de clubs de golf membres.
 
COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR LE GOLF.
 
1.  Objectifs spécifiques : 
 • Rajeunir et dynamiser l’image du golf auprès de la 

clientèle québécoise.
 • Faire rayonner la marque Golf Québec, 

ses programmes et ses initiatives.
 • Accroître la base de données.
 • Élargir notre communauté de golfeurs et la fréquence de jeu.
 
2.  Composantes :
 • Campagne Sortez, golfez.
 • Célébrations des 100 ans de Golf Québec.
 • Infolettre e-Golf Québec.
 • Médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
 • Revue interactive Élan.
 • Sites Internet (www.golfquebec.org et BlueGolf).
 • Relations de presse.
 • Matériel imprimé.
 • Temple de la renommée du golf du Québec.

3.  Stratégies : 
 • Maintenir une campagne promotionnelle axée vers 

le grand public.
 • Miser sur le développement de contenu pour les 

réseaux sociaux.
 • Développer des concours pour favoriser l’adhésion à 

l’infolettre et aux réseaux sociaux.
 • Identifier des influenceurs/relayeurs pour accroître la 

connaissance des programmes et des services offerts.
 • Stimuler la contribution de la communauté de golfeurs 

et des clubs de golf dans la campagne Sortez, golfez.
 • Développer des partenariats médiatiques.
 • Faire rayonner nos athlètes sur l’équipe nationale et 

ceux qui dominent sur la scène québécoise.
 • Accéder à de nouvelles bases de données par des 

partenariats avec d’autres disciplines/activités.
 • Favoriser une meilleure compréhension du facteur de 

handicap et de son utilité.
 • Développer une mise en marché de différentes façons de 

jouer au golf pour le plaisir.
 
4.   Indicateurs de succès :
 • L’augmentation du nombre d’abonnés au e-Golf Québec.
 • L’augmentation du nombre d’abonnés aux médias sociaux 

et aux autres publications.
 • Le nombre de « j'aime » et de partages des publications 

sur les réseaux sociaux.
 • Le nombre de participants aux concours.

FAVORISER L’IMPLANTATION DES PROGRAMMES 
DANS LA SPHÈRE « INITIATION ».
 
1.  Objectifs spécifiques : 
 • Augmenter la participation au sein des programmes 

d’initiation destinés aux enfants.
 • Favoriser l’initiation des adultes (hommes et femmes).
 • Stimuler l’intérêt des familles pour le jeu.
 • Engager la communauté dans le bénévolat et structurer un 

programme de reconnaissance et de valorisation.

2.  Composantes :
 • Golf en milieu scolaire.
 • Premiers élans.
 • Premier départ.
 • Circuit Premier départ.
 • Centres de développement de golf junior.
 • Formation d’entraîneurs communautaires.
 
3.  Stratégies d’initiation : 
 • Recruter de nouveaux clubs intéressés aux programmes 

destinés à l’initiation.
 • Soutenir les initiatives de connectivité entre les écoles (GMS) 

et les clubs partenaires (Premiers élans).
 • Faire la promotion des outils disponibles pour l’exécution 

des programmes d’initiation.
 • Offrir du soutien aux personnes clés pour la formation des 

entraîneurs communautaires non-membres de la PGA du 
Canada.

 • Poursuivre le développement de structures d’accueil 
régionales.

 • Poursuivre le développement du Circuit Premier départ.
 

 • Orienter les adeptes vers les activités et les programmes 
adaptés à leur niveau de jeu.

 • Promouvoir les initiatives pour les gens plus âgés.

4.  Indicateurs de succès :
 • L’augmentation du nombre de clubs participants aux 

programmes d’initiation.
 • Le maintien du nombre d’instructeurs de golf actifs dans le 

programme Premiers élans.
 • L’augmentation du nombre de Centres de 

développement de golf junior (CDGJ).
 • Le maintien du nombre d’événements du Circuit Premier 

départ dans chacune de nos régions. 

DÉVELOPPER DES RELATIONS ÉTROITES AVEC LES CLUBS DE 
GOLF ET LES ASSOCIATIONS (PARTENARIATS).
 
1.  Objectifs spécifiques : 
 • Maintenir de bonnes relations avec Golf Canada.
 • Soutenir nos associations régionales dans la réalisation de 

leur mandat.
 • Établir une collaboration étroite avec les clubs (partenariats).
 • Développer des projets communs avec les autres associations
  de l’industrie. 

2.  Composantes :
 • Visites de clubs de golf.
 • Table de concertation de l’industrie du golf.
 • Campagne Sortez, golfez.
 • Sommet du golf.
 • Journée/semaine provinciale du golf.
 • Programme de recrutement et de rétention des bénévoles.
 
3.  Stratégies d’initiation : 
 • Assurer la présence de représentants du Québec 

au sein des comités de Golf Canada.
 • Poursuivre les rencontres de la Table de concertation de 

l’industrie du golf.
 • Participer activement à l’implantation d’initiatives 

collectives favorisant l’essor de l’industrie.
 • Stimuler la participation des clubs dans les initiatives 

d’industrie (« Sortez, golfez », Sommet du golf, 
Journée/semaine provinciale du golf).

 • Revoir le programme de recrutement et de rétention des 
bénévoles.

4.  Indicateurs de succès :
 • Le nombre de clubs de golf visités.
 • La participation aux rencontres des comités de 
  Golf Canada.
 • La réalisation d’initiatives d’industrie.
 • L’augmentation du nombre de bénévoles.

 

FAVORISER L’IMPLANTATION DES PROGRAMMES 
DANS LA SPHÈRE « EXCELLENCE ».
 
1.  Objectifs spécifiques : 
 •  Augmenter la participation au sein des programmes de 

développement vers l’excellence.
 •  Maintenir la présence d’athlètes québécois sur l’équipe 

nationale.
 •  Maintenir la structure de compétition actuelle et le taux de 

participation.

2.  Composantes :
 • Golf-études.
 • Formation des entraîneurs et arbitres.
 • Structure de compétitions.
 • Soutien financier aux athlètes 

(FAEQ et autres programmes de bourses).
 • Centres de développement de golf junior.
 
3.  Stratégies d’excellence :
 • Bonifier les services et l’encadrement offerts aux 

athlètes du programme Golf-études.
 • Subventionner des membres sélectionnés de la PGA du 

Québec pour les formations d’entraîneurs.
 • Recruter de nouveaux arbitres.
 • Maintenir la structure de compétition actuelle et le taux de 

participation.
 • Soutenir financièrement nos meilleurs athlètes investis dans 

une démarche de développement vers l’excellence.
 • Poursuivre le développement des Centres de développement 

de golf junior reconnus.
 • Maintenir les bonnes relations avec les autres associations 

provinciales dans le but de créer des échanges favorisant le 
développement des athlètes.

4.  Indicateurs de succès :
 • Atteindre le nombre minimal de 8 athlètes par structure du 

programme Golf-études.
 • Atteindre la rentabilité du programme Golf-études.
 • Offrir une formation ECD à 3 entraîneurs annuellement.
 • Former un minimum de 3 nouveaux arbitres de niveau 

2 annuellement.
 • Assurer la formation d’au moins un arbitre de niveau 

2 par région.
 • Maintenir les revenus d’inscription aux tournois.
 • Augmenter le montant de bourses offert annuellement dans 

le cadre du programme de bourses avec la FAEQ. 
 • Maintenir le nombre de golfeurs et golfeuses du Québec 

sélectionnés au sein d’Équipe Canada.
 

NOS ENJEUX
1. Le financement de l’organisme.
2. La communication et la promotion du golf.
3. La croissance de la pratique du golf.
4. La formation des intervenants (bénévoles, entraîneurs, 
 arbitres et évaluateurs). 
5. Le développement de relations avec les acteurs de 

l’industrie (clubs de golf et associations).

NOS PRIORITÉS
1. L’augmentation et la diversification des revenus.
2. La communication auprès d’un plus grand nombre 
 de golfeurs (membres et publics). 
3. Le développement de partenariats d’affaires.
4. Le développement de la pratique auprès d’une clientèle 
 de golfeurs débutants et occasionnels.
5. Le développement des structures de développement 
 des athlètes.
6. La participation des clubs aux initiatives, aux programmes et 
 activités proposés.
7. L’image et la confiance envers la Fédération de 
 golf du Québec.
8. La réalisation de projets communs avec les 
 autres associations de l’industrie au Québec.
9. L’arrimage du plan stratégique avec celui de Golf Canada.


