
Plus d'enfants au golf grâce à vous!
Campagne de don « Mon golf, ma communauté et moi »

Contribuez à la croissance du golf auprès des enfants et des familles. Faites un don!

Les impacts d’un don

Tous ensemble… en ligne

Contribuez à la croissance du golf auprès des enfants et des
familles. Faites un don!

Les deux dernières saisons ont certainement été
vives en émotions. Elles ont marqué nos vies que
ce soit aux plans personnel, professionnel et
social. Votre pratique sportive a également été
affectée et le milieu sportif a été durement touché.

Malgré la folie de la pandémie, les terrains de golf
étaient prêts à vous accueillir. Vous avez été
fidèles à votre sport en le pratiquant et en invitant
des gens à le découvrir. Nous voyons de nombreux
nouveaux visages sur les parcours, des enfants et
des familles. C'est bon pour l'avenir du golf.

Golf Québec a joué un rôle essentiel dans la
reprise des activités et poursuit sans relâche ses
initiatives de développement de la pratique du golf.
Votre soutien est crucial pour que les
nouveaux(elles) adeptes qui ont découvert notre
sport continuent de jouer et que Golf Québec
puisse poursuivre ses initiatives dans les mois et
les années à venir. Le golf en sort grandit. Nous
devons poursuivre ainsi.

Grâce à la campagne « Mon golf, ma communauté
et moi », le golf poursuivra sur cette lancée.

Contribuez à la croissance du golf auprès des enfants et des familles!

Faire un don

Les impacts d’un don
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB       

Golf Québec et ses associations régionales renouvellent leur engagement envers les initiatives locales et
régionales dans le but d’Initier des passions, nourrir des rêves, comme le dit notre slogan.

Plusieurs opportunités de découverte du golf sont offertes afin de soutenir et de faire participer chaque
golfeur(euse), chaque bénévole et chaque communauté. Concrètement, les dons cumulés permettent :

De poursuivre la découverte en milieu scolaire;
D'organiser les Défis juniors d'habiletés;
De soutenir la tenue des circuits d'initiation (CI) régionaux;
D'organiser des activités permettant à de nombreux(ses) jeunes de vivre une expérience positive
sur le parcours;
De former des entraîneur(e)s de golf communautaires.

Plus que jamais, votre fédération a besoin du soutien de sa communauté.

Faites une différence! Faites un don dès maintenant!

Faire un don

Tous ensemble… en ligne

Contribuez à la poursuite des programmes
d’initiation auprès des jeunes. Permettez à
davantage d’enfants de jouer sur les parcours du
Québec. Tous ensemble pour Initier des
passions, nourrir des rêves auprès de
nombreux(ses) adeptes de golf.

Via la plateforme en ligne Placements Sports
et Loisirs, il est possible d’effectuer un don unique
ou mensuel. Pour chaque contribution financière
de 25 $ et plus, Sports-Québec remettra un reçu
aux fins d’impôt au nom de la Fédération de golf du
Québec (Golf Québec).

Tout don de 25 $ et plus permettra également à
Golf Québec de bénéficier du fonds d’appariement
tel que prévu par le programme Placements Sports
et Loisirs soutenu financièrement par le
Gouvernement du Québec. En effectuant ce don,
vous acceptez que votre contribution serve pour le
fonctionnement de la Fédération de golf du
Québec.

Golf Québec vous remercie pour votre
contribution!

Faire un don

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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