
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!

Bénévole de l’année 2021
Golf Québec profite de la Journée internationale
des bénévoles pour honorer Roch Couture comme
Bénévole de l’année pour 2021.

Depuis 1998, Roch se consacre au développement
du golf junior et à l’avancement de notre sport. En
remerciement, une plaque lui sera remise lors de
l’Assemblée générale annuelle de Golf Québec qui
se tiendra le 28 février 2022. En lire plus.

Une saison 2021 réussie grâce à vous!
Aujourd'hui, Golf Québec souhaite vous remercier d'avoir contribué au succès
de la saison 2021. Grâce à votre soutien de tous les jours, nous avons pu
offrir à nos clubs membres et à nos golfeurs les services, des activités et des
programmes de qualité. MERCI!

Ce soir, pour souligner la 36e édition de la Journée internationale des bénévoles, la tour du Stade
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olympique de Montréal ainsi que les chutes Niagara seront illuminées en bleu, vert et blanc pour une
deuxième année. 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 en direct, de 22 h à 22 h 15.

Concours de récits bénévoles
La faculté de communication de l'UQÀM vous propose un concours de récits bénévoles. Jusqu'au 15
décembre, ils recueillent des récits bénévoles qui se sont déroulés pendant la pandémie de COVID-19.

Comment la pandémie a-t-elle transformé votre implication?
Comment avez-vous fait pour maintenir un lien avec ceux et celles que vous aidiez?
Avez-vous fait certaines découvertes que vous aimeriez partager?

Les récits seront publiés et des cartes cadeaux de Renaud-Bray seront distribuées.

Participer au concours

Une autre 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 28 février 2022.

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

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.
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