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Le 30 octobre 2019

Plus d'enfants au golf grâce à
vous! MERCI!
Près de 80 000 $ pour les programmes de golf
junior

Un encan fructueux

Il est encore temps de faire un don

Nos principaux donateurs

Remerciements

Près de 80 000 $ pour les programmes de golf junior

Le prestigieux Club de Golf Le Mirage recevait, au début octobre, la
13e édition du Tournoi-bénéfice de la Fédération de golf du Québec
présenté par Daigneau, Eau de source. Plus de 150 personnes
étaient sur place à Terrebonne pour cet événement qui a permis
d’amasser près de 80 000 $ qui seront réinvestis dans les différents
programmes de golf junior québécois.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les nombreux participants
ont eu beaucoup de plaisir lors de cette journée qui se déroulait sous
la présidence d’honneur de mesdames Debbie Savoy Morel,
professionnelle émérite et ambassadrice du Golf Le Mirage, ainsi que
Diane Rioux, présidente de l’entreprise Daigneau. En lire plus.

Tout au long de la saison, vous avez été nombreux à effectuer un don
en ligne ou par la poste dans le cadre de la campagne « Mon golf,
ma communauté et moi ». Le succès de cette campagne vous revient
également. Merci!

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Tebrcmd8oGbJWtg8HC9QrWCKqwhzXO-8fitdnS5oY2I-OjDZfYKbdNwPkhJ4SYslTMrLJOoqTohgLnhAGeRsvQ~~
http://www.golfquebec.org/accueil.asp
http://daigneau.ca/
http://www.golfmirage.ca/
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1561


Un encan fructueux

L’encan silencieux propulsé en collaboration avec
Signature Pro a permis d’offrir près de 70 items
dont la vente à généré près de 18 000 $ en
revenus.

Un encan à la criée durant le souper du Tournoi-
bénéfice à également permis de récolter 14 200 $.

Un grand merci aux participants!

Il est encore temps de faire un don

Avec le retour des enfants à l’école à l’automne, le
programme Golf en milieu scolaire prend tout son
sens. C’est l’occasion pour des milliers d’enfants

https://youtu.be/uFDKPqEWths
https://youtu.be/uFDKPqEWths
https://www.signaturepro.ca/


de découvrir le plaisir de jouer au golf dans leurs
cours d’éducation physique.

De nombreuses écoles sont toutefois en attente
d’aide financière afin de se munir de l’équipement
nécessaire à la découverte du golf en milieu
scolaire et d’organiser des excursions scolaires sur
les parcours de golf. C’est là que vous pouvez faire
une différence! Voyez les impacts d'un don.

Faites une différence! Faites un don dès
maintenant!

La saison de golf fut superbe et ce n’est pas terminé. Contribuez à ce que de nombreux enfants
découvrent le golf et foulent les allées des parcours de golf. Faites un don!

Nos principaux donateurs

Remerciements

Golf Québec remercie ses généraux donateurs, collaborateurs et partenaires sans qui le succès de son
Tournoi-bénéfice annuel ne serait pas le même. Au cours des treize dernières éditions de l'événement,
c’est plus de 900 000 $ qui ont été amassés.

  

     

    

http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=985
http://www.golfquebec.org/nouvelles_voir.asp?CodeN=1562
https://golfcanada.bluegolf.com/bluegolf/rcga19/pgmdetails.htm?service=charity&pgm=gqd


   

 

    

    

 

    

    

 

  

    

e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos programmes de
développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos partenaires. Il est publié
les jeudis, environ 35 fois fois par année. En vous abonnant, vous avez consenti à recevoir des messages
des partenaires de Golf Québec, ce qui fournit des fonds supplémentaires pour soutenir des initiatives
golfiques telles que Golf en milieu scolaire et d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au
Québec.

Dans le but de respecter la loi canadienne antipourriel C-28, nous vous demandons de bien vouloir
confirmer votre consentement à recevoir nos communications courriel. Veuillez prendre note
qu’en l’absence d’un consentement de votre part, vous pourriez être retiré de notre liste d’envoi sans avis.

https://app.cyberimpact.com/consent?ct=Tebrcmd8oGbJWtg8HC9QrWCKqwhzXO-8fitdnS5oY2I-OjDZfYKbdNwPkhJ4SYslTMrLJOoqTohgLnhAGeRsvQ~~&redirect=


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=Tebrcmd8oGbJWtg8HC9QrWCKqwhzXO-8fitdnS5oY2I-OjDZfYKbdNwPkhJ4SYslTMrLJOoqTohgLnhAGeRsvQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=Tebrcmd8oGbJWtg8HC9QrWCKqwhzXO-8fitdnS5oY2I-OjDZfYKbdNwPkhJ4SYslTMrLJOoqTohgLnhAGeRsvQ~~
http://www.golfquebec.org/
http://www.golfquebec.org/
http://www.facebook.com/golfquebec
https://twitter.com/golf_quebec
http://www.youtube.com/user/GolfQuebecMedias
http://www.instagram.com/golfquebec

