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Le 8 octobre 2020
Plus d'enfants au golf grâce à
vous! MERCI!
Plus de 70 000 $ pour les programmes de golf
junior
Il est encore temps de faire un don
Remerciements

Plus de 70 000 $ pour les programmes de golf junior

Grâce à votre grande générosité, la campagne de collecte de fonds « Mon golf, ma communauté et moi »
de Golf Québec, aura permis en 2020 de réaliser des profits de plus de 70 000 $. Cette somme sera
investie dans les programmes de développement du golf auprès des enfants et des familles, tels que le
Golf en milieu scolaire, les excursions scolaires et la formation d’entraîneurs communautaires.
Malgré l’annulation du Tournoi-bénéfice qui devait avoir lieu le 5 octobre au Mirage, de nombreux
participants ont accepté de transformer leur inscription en don afin de soutenir les initiatives de Golf
Québec. Golf Québec tient à remercier l’équipe du Mirage pour tous les efforts déployés à l’organisation
de cet événement. Nous sommes fiers d’y tenir des événements chaque année.
L’encan silencieux propulsé en collaboration avec Signature Pro a également permis d’offrir près de 100
articles dont la vente a généré plus de 52 000 $. Un record! Un grand merci aux participants!
La saison estivale 2020 nous a appris à nous adapter aux changements et force est d’admettre que les
développements des dernières semaines concernant la pandémie qui sévit nous rappellent que la
situation est loin d’être rétablie. Ainsi, la prudence est de mise afin d’assurer la santé et la sécurité de
tous. Vous avez été nombreux à fouler les parcours de golf du Québec au cours de l’été. Ceux-ci vous
accueilleront jusqu’à la fin de la saison avec d’excellentes conditions de jeu.
Golf Québec vous dit 70 000 fois MERCI!
Prenez soin de vos proches et revenez-nous en grand nombre sur les parcours de golf du Québec en
2021.

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

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!

Remerciements

Golf Québec remercie ses généreux donateurs, collaborateurs et partenaires sans qui le succès de cet
encan et de la campagne de financement annuels ne serait pas le même. Merci de contribuer au
développement de la pratique du golf auprès des enfants et des familles.

L'infolettre 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. 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.
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