
TOURNOI- BÉNÉFICE/PRO-AM DE GOLF QUÉBEC
OMNIUM DU QUÉBEC

Soyez de la fête le 3 août prochain alors que Golf Québec présentera la 15e édition de son Tournoi-
bénéfice au Club de golf Le Blainvillier dans le cadre de l’Omnium du Québec du PGA TOUR Canada.
Plus d'un million de dollars ont été amassés au cours des éditions précédentes grâce aux fidèles
participants, partenaires et donateurs.

Présenté à nouveau cette année sous la formule d'un Pro-Am, cet événement incontournable rassemble
chaque année tous les acteurs de l’industrie ainsi que la communauté de gens d’affaires du grand
Montréal et d’ailleurs en région. C’est une chance unique de profiter d’une journée VIP avec un
professionnel du PGA TOUR Canada et de tester ce prestigieux parcours de golf dans des conditions de
jeu adaptées à un tournoi de haut niveau.

https://www.golfgenius.com/pages/8265692767108254075
https://www.omniumduquebec.com/fr/index.html
http://www.golfblainvillier.com/index.php/fr/


Cette journée inclut la ronde de golf en voiturette, un dîner ainsi qu'un cocktail dînatoire avec animation.
Chaque équipe est composée de quatre (4) joueur(euse)s amateur(e)s et d'un professionnel de golf pour
les 18 trous. Profitez de cette journée pour vivre une expérience extraordinaire. Ce Tournoi-bénéfice est
présenté afin de laisser un héritage à la communauté en permettant à tous d’y participer et de soutenir
une bonne cause.

S'INSCRIRE

Campagne « Mon golf, ma communauté et moi »

Le Tournoi-bénéfice est l’un des volets de la campagne de collecte de fonds intitulée « Mon golf, ma
communauté et moi » ayant pour objectif de favoriser la découverte et l’initiation à la pratique du golf
auprès des enfants et des familles. Dans le cadre de cette campagne, Golf Québec fait la promotion de
ses programmes, soit : First Tee - Premier départ incluant le golf en milieu scolaire, les Centres de
développement de golf junior, la formation des entraîneurs communautaires et le programme Golf-études.
Les fonds amassés permettent annuellement d’appuyer la poursuite de ces initiatives. Une partie des
profits de l’événement sera également remise au programme junior du Blainvillier.

Formule pour cette 15e édition

Formule de jeu : Vegas à quatre; La balle du pro peut également être utilisée;
2 parcours : Royal et Héritage;
Départs simultanés : 8 h et 13 h 30;
Boîte à lunch de luxe en cours de jeu;
Zone de détente extérieure après le golf; Animation, bouchées et cocktail.

JE M’INSCRIS | Votre participation à cette 15e édition peut s’exprimer selon l’une ou l’autre des formules
suggérées.

Acheter une place, un duo ou un quatuor
Acheter un quatuor et un accès VIP lors d'une des rondes officielles (au choix : jeudi, vendredi,
samedi ou dimanche)
Devenir partenaire/commanditaire du Pro-Am
Faire un don

Reçu de don
Un reçu de don sera remis au nom de l’acheteur
pour une inscription au Pro-Am d'une somme de
1 500 $ pour un quatuor ou de 375 $ par
personne. Pour chaque contribution financière
(don) de 25 $ et plus, la Fédération de golf du
Québec (Golf Québec) remettra par l’entremise
de Sports-Québec et du programme Placements
Sports et Loisirs un reçu admissible aux fins
d’impôt pour la portion déductible. Le donateur
reconnaît que le don ne lui apportera aucun
bénéfice ou avantage direct ou indirect et
accepte que son don serve pour le bon
fonctionnement de la fédération.

Pour plus d'information
François Roy

Directeur général adjoint, Golf Québec

froy@golfquebec.org

https://www.golfgenius.com/register?league_id=8265692621616236835
https://www.golfgenius.com/register?league_id=8265692621616236835
https://www.golfgenius.com/register?league_id=8265692621616236835
https://www.golfgenius.com/pages/8265692776604158337
https://www.golfgenius.com/pages/8265692790260812167
mailto:froy@golfquebec.org


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Omnium du Québec
Golf Québec et le PGA TOUR Canada ont conclu une entente
pluriannuelle dans laquelle l'organisation sportive provinciale est
devenue responsable de l’Omnium du Québec, l'un des événements
majeurs du calendrier. L’Omnium du Québec 2022 réunira 156
joueurs. Une fois la saison terminée, les 60 meilleurs joueurs de
l'Ordre du mérite recevront un laissez-passer pour le championnat du
circuit en septembre.

DÉTAILS

Club de golf Le Blainvillier
Considérés à juste titre parmi les plus beaux parcours de la province,
l'Héritage et le Royal représentent chacun un défi intéressant pour
tous les adeptes du golf, débutant ou professionnel.

La réputation des verts, rapides et ondulés, n'est plus à faire alors
que les conditions de jeu sont toujours excellentes, du début à la fin
de la saison. Peu importe votre calibre, vous ne vous ennuierez
jamais sur nos allées qui requièrent à la fois technique et stratégie
pour bien performer, en plus de vous procurer un plaisir assuré.

VOIR PLUS

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.

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=inzjpZQFqwyyvnbtgliyJ-qd2Dza3WvM0y7kAtuKUeHE6Xp2cX1T06Gk6Gd-QRfkGrryyO3NWoV1A3lz-CYQCA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=inzjpZQFqwyyvnbtgliyJ-qd2Dza3WvM0y7kAtuKUeHE6Xp2cX1T06Gk6Gd-QRfkGrryyO3NWoV1A3lz-CYQCA~~
https://www.omniumduquebec.com/fr/index.html
https://www.omniumduquebec.com/fr/index.html
https://www.facebook.com/OmniumduQuebec
https://www.linkedin.com/company/77230497/admin/
https://www.instagram.com/omniumduquebec
https://www.omniumduquebec.com/fr/index.html
http://www.golfblainvillier.com/index.php/fr/
https://app.cyberimpact.com/consent?ct=inzjpZQFqwyyvnbtgliyJ-qd2Dza3WvM0y7kAtuKUeHE6Xp2cX1T06Gk6Gd-QRfkGrryyO3NWoV1A3lz-CYQCA~~&redirect=

