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Bonne Journée internationale des bénévoles!
La Journée internationale des bénévoles (JIB) célèbre le bénévolat à l’échelle mondiale. Elle a lieu
chaque année le 5 décembre pour attirer l’attention sur le travail formidable accompli partout dans le
monde par des bénévoles.

Le monde, sans vous, serait tout simplement différent et manquerait assurément de cette chaleur
humaine que vous apportez à nos communautés.

Merci d'avoir contribué au succès de 2020!
Aujourd'hui, Golf Québec souhaite vous remercier d'avoir contribué au succès
de la saison 2020. Elle nous aura tous pris par surprise en chamboulant nos
façons de faire et notre petit train-train quotidien. Quoiqu'il en soit, grâce à
votre soutien de tous les jours, nous avons pu offrir à nos clubs membres et à
nos golfeurs les services, les activités et les programmes de qualité auxquels
ils se sont habitués au fil des 100 ans qui ont marqué l'histoire de Golf
Québec. MERCI!

Ce soir, pour souligner la 35e édition de la Journée internationale des bénévoles, la tour du Stade
olympique de Montréal ainsi que les Chutes du Niagara seront illuminées en bleu, vert et blanc. Vous
aurez l'occasion d'admirer ce spectacle toute la nuit, si vous êtes de passage à Montréal, où d'assister à
l'illumination des Chutes, dans le confort de votre foyer, de 22 h à 22 h 15.

Une saison réussie et un aperçu de 2021
Cet automne, nous avons organisé des rencontres virtuelles dans toutes les régions faire pour un tour
d'horizon sur ce qui a été accompli par Golf Québec/Golf Canada en 2020; une année bien spéciale tant
par son contexte sanitaire que parce que Golf Québec célébrait son centenaire. Avec un peu de recul,
nous sommes très fiers de ce que nous avons pu accomplir avec votre aide précieuse. La participation au
golf a connu un bel essor et nous avons pu voir beaucoup de nouveaux visages sur nos parcours cet été.

Merci de nous avoir appuyés dans la réalisation de nos initiatives et d'avoir accueilli les nouveaux golfeurs
si chaleureusement dans vos communautés!

Nous avons aussi profité de ces rencontres virtuelles pour annoncer ce qui s'en vient dans les prochains
mois et pour 2021. Si jamais vous n'avez pas été en mesure d'y assister personnellement ou que vous
désirez vous y référer comme aide-mémoire, il est possible de visionner cette présentation.
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Aidez-nous à mieux vous soutenir
Depuis cent ans, maintenant, Golf Québec s'appuie sur la contribution de nombreux bénévoles répartis
aux quatre coins de la province et jusque dans l'est de l'Ontario, dans la Vallée de l'Outaouais. Cette
année, c'est à l'équipe de Golf Québec de vouloir vous appuyer pour vous offrir une expérience de
bénévolat encore plus dynamique et enrichissante. Pour ce faire, nous avons besoin de mieux vous
connaître et de mieux comprendre vos attentes et vos besoins.

Nous vous avons donc préparé un petit sondage auquel vous pourrez répondre dans la langue de votre
choix et qui ne devrait prendre que 3-4 minutes de votre temps. 

Pour ceux qui auront répondu avant le 12 décembre, Golf Québec fera tirer trois douzaines de balles du
centenaire! Nous communiquerons avec les trois gagnants dans la semaine du 14 décembre pour leur
remettre leur prix.

RÉPONDRE AU SONDAGE

Sur ce, une année de golf exceptionnelle tire à sa fin. Il est maintenant temps de prendre une pause bien
méritée!

L'équipe de Golf Québec vous souhaite un bon temps des Fêtes, célébrées en toute sécurité. C'est avec
plaisir que nous vous retrouverons lors de l'Assemblée générale annuelle qui se déroulera virtuellement,
sur la plateforme Zoom, le lundi 22 février 2021 à 16 h.

Jean-Pierre Beaulieu, directeur général
et toute l'équipe de Golf Québec
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