
Orientation des bénévoles
17 octobre – 2011 – October 17

Volunteer orientation session



Une image unifiée depuis 2010
A standardized image since 2010
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Un slogan unifié
A standardized slogan

Golf Québec et ses 
huit associations régionales 

s’unissent pour travailler

Ensemble pour 
l’avenir du golf

Golf Québec and its
eight regional associations

believe that

Together we are 
shaping golf’s future



3 logos de Golf Québec
Golf Québec’s 3 logos

Logo principal 
Main logo

Sur fond noir
On black background

Sur fond de couleur
On coloured background
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Usage du logo
Use of logo

• En vigueur depuis le 1er

décembre 2010

• Aucune modification n’est 
permise

• Les proportions doivent être 
respectées

• 3 versions disponibles en 
formats JPG et vectoriel

• Effective since December 1, 
2010 

• Cannot be modified at anytime 

• Proportions must be respected

• 3 versions available in JPG and 
vectorial formats
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Usage du logo
Use of logo

• Un espace raisonnable doit 
être alloué au logo pour en 
assurer la visibilité

• Hauteur minimale : 2 cm

• Couleurs:
Rouge PMS 1807
Bleu PMS 293

• Couleurs Internet
Rouge #A52D23
Bleu #005DA4

• Sufficient space must be 
provided to ensure that our 
logo is visible

• Minimal height: ¾ inch

• Colours:
Red PMS 1807
Blue PMS 293

• Internet colours:
Red #A52D23
Blue #005DA4



Un mandat fusionné en 2011
An amalgamated mandate in 2011

Association de golf du Québec
Québec Golf Association

+

Fédération québécoise de golf
Fédération de golf du Québec

Québec Golf Federation
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Site Internet
Website

• Un nouveau site Internet a été
lancé en octobre 2010 

• Cinq bannières font la 
promotion de nos circuits et 
séries

• La structure du site Internet est 
graduellement uniformisée 
dans les régions

• BlueGolf est utilisé par cinq 
associations régionales

• A new website was launched in 
October 2010

• Five banners are promoting our 
tours and series

• The structure of our website is 
gradually standardized in the 
regions

• BlueGolf is used by five 
regional associations



Site Internet
Website



Site Internet
Website

Circuit masculin Men’s Tour

Circuit féminin Women’s Tour

Série Jocelyne Bourassa Jocelyne Bourassa Series



Site Internet
Website

Circuit junior Junior Tour

Développement des joueurs Player Development



Organigramme national
National organization chart



Organigramme provincial
Provincial organization chart



Golf Québec en chiffres
Golf Québec in numbers
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Programme des bénévoles
Volunteer Program

• Un manuel des bénévoles a 
été développé pour les aider 
dans leurs fonctions

• Ce manuel peut être 
téléchargé dans la section des 
bénévoles de notre site 
Internet 

• Chaque bénévole est 
responsable de se procurer les 
mises à jour 

• A Volunteer Handbook was 
created to support them in their 
functions

• This Handbook can be 
downloaded from the Volunteer 
section of our website

• Each volunteer is responsible 
to get the updated versions
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Ressources des bénévoles
Volunteers’ Resources

• Le site Internet de Golf 
Québec

• Notre bulletin électronique (e-
Golf Québec) 

• Facebook, Twitter, YouTube

• Nos employés font équipe 
avec nos bénévoles

• Nous communiquons 
majoritairement par courriel

• Golf Québec’s website

• Our newsletter (e-Golf Québec)

• Facebook, Twitter, YouTube

• Our employees work together 
with our volunteers

• We communicate primarily by 
e-mail



Ressources des bénévoles
Volunteers’ Resources
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Ressources des bénévoles
Volunteers’ Resources

• Pour promouvoir l’image de 
Golf Québec, des vêtements 
corporatifs sont fournis aux 
évaluateurs de parcours, aux 
officiels des règles et à
d’autres bénévoles

• Le remboursement des 
dépenses encourues dans 
l’exécution de leur mandat se 
fait rapidement par dépôt 
direct

• To promote Golf Québec’s 
image, corporate clothing is 
provided to Course Raters, 
Rules Officials, and other 
volunteers

• Expenses incurred in the 
execution of their mandates are 
reimbursed in a timely fashion 
by direct deposit
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Responsabilités des bénévoles
Volunteer responsibilities

• Assister à l’Assemblée 
générale annuelle, aux 
réunions de leurs comités 
respectifs ainsi qu’aux 
séminaires de formation

• Être disponible au moins 8 
jours par année (réunions, 
tournois, formations, etc.)

• Rester au courant des 
programmes offerts par Golf 
Québec

• Attend the Annual General 
Meeting, their respective 
committee meetings as well as 
training seminars

• Be available at least 8 days per 
year (meetings, tournaments, 
training sessions, etc.)

• Stay up to date on programs 
offered by Golf Québec
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Responsabilités des bénévoles
Volunteer responsibilities

• Sign the Code of Conduct and 
submit a copy to the Golf 
Québec office 

• Respect Golf Québec’s general 
by-laws and policies

• Respect Golf Québec’s dress 
code and code of conduct

• Signer le code de conduite et 
en transmettre une copie au  
bureau de Golf Québec

• Respecter les règlements 
généraux et les politiques de 
Golf Québec

• Respecter le code 
vestimentaire et le code de 
conduite de Golf Québec
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Reconnaissance des bénévoles
Volunteer recognition

• Carte d’identité

• Bénévoles vedettes, bénévole 
du mois et bénévole de 
l’année

• Hommage à Pierre-Nadon

• Gouverneurs honoraires 
(anciens présidents)

• Temple de la renommée du 
golf du Québec

• Identification card

• Featured volunteers, Volunteer 
of the Month, and Volunteer of 
the Year

• Tribute to Pierre-Nadon

• Honorary Governors (Past 
Presidents)

• Québec Golf Hall of Fame
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Reconnaissance des bénévoles
Volunteer recognition

• Journée annuelle de golf

• Épinglettes d’années de 
bénévolat (5, 10, 15, 20 ans)

• Vêtements corporatifs à prix 
réduits

• Annual Golf Day

• Volunteer services pins (5, 10, 
15, 20 years)

• Corporate clothes at reduced 
cost
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Services aux membres
Member services

• Dans toutes les régions, nos 
bénévoles sont les visages 
familiers qui nous représentent 
auprès de nos membres, clubs 
et golfeurs

• Nos bénévoles doivent donc 
véhiculer l’image de marque

• Nos bénévoles doivent aussi 
être au courant de nos 
programmes, de nos services 
et des développements

• In each region, our volunteers 
are the familiar faces that 
represent us when they meet 
with our members, clubs and 
golfers

• As a result, our volunteers must 
project the corporate image

• Our volunteers must also keep 
up to date with our programs, 
services, and any other 
development



Nos programmes et nos services
Our programs and services

La carte de membre The membership card
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

La carte de membre

• Obligatoire dans tous nos 
événements

• Personnalisée au nom du club 
(et du golfeur pour certains)

• En 2012, un code QR y sera 
apposé pour vérification rapide 
du facteur de handicap

The membership card

• Mandatory in all our events

• Personalized with the name of 
the club (and of the golfer for 
some)

• In 2012, a QR code will give 
easy access to the handicap 
factor for verification
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le facteur de handicap

• Se calcule avec les 10 
meilleures des 20 dernières 
rondes

• Les rondes valides doivent 
être jouées

– en saison active (du 15 
avril au 31 octobre)

– sur un parcours dont 
l’évaluation est valide

The handicap factor

• Is based on the best 10 golf 
rounds out of the last 20 played 
golf rounds

• Valid rounds must be played
– during the active season 

(from April 15 to October 
31)

– on a course with a valid 
rating
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le facteur de handicap certifié

• Un facteur de handicap certifié
doit être calculé par un logiciel 
certifié

• Au Québec, GGGolf, GolfNet, 
Nova Smart Technologies et le 
Réseau RCGA sont certifiés

The certified handicap factor

• A certified handicap factor must 
be calculated with a certified 
software

• In Québec, GGGolf, GolfNet, 
Nova Smart Technologies and 
the RCGA Network are certified
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le système de handicap
NOUVEAU MANUEL EN 2012

• Golf Québec offre des 
séminaires sur le handicap

• Un comité de handicap doit 
être formé de 2 personnes 
certifiées

• Cette certification 
est valide 4 ans

The handicap system
NEW MANUAL IN 2012

• Golf Québec presents 
Handicap Seminars

• A Handicap Committee is 
composed of 2 certified 
persons

• This certification is valid for 4 
years
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Les règles du golf
NOUVEAU LIVRE EN 2012

• Golf Canada offre en ligne une 
formation sur les règles du golf 
de niveau 1 et 2 ainsi que des 
séminaires de niveau 4

• Golf Québec offre des 
séminaires sur les règles du 
golf de niveau 3

• Ces certifications 
sont valides 4 ans

The Rules of Golf
NEW BOOK IN 2012

• Golf Canada offers online 
Rules training for Levels 1 & 2, 
as well as Level 4 Rules 
Seminars

• Golf Québec presents Level 3 
Rules Seminars

• These certifications 
are valid for 4 years
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le développement des joueurs

• 273 écoles primaires du 
Québec et de l’est de l’Ontario 
sont inscrites

• Une subvention du MELS 
octroyée dans le cadre de 
l’Omnium canadien féminin CN 
de 2011 permettra d’intégrer le 
programme dans une centaine 
d’écoles supplémentaires

The Player Development Program

• 273 elementary schools of 
Québec and Eastern Ontario 
have joined

• Financial support granted by 
the MELS through the CN 
Canadian Women’s Open will 
enable us to integrate the 
program in 100 additional 
schools



Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le développement des joueurs The Player Development Program



17 octobre 2011
October 17, 2011

Orientation des bénévoles
Volunteer Orientation Session

Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le développement des joueurs

• http://www.golfcanada.ca/fr/about-
us/le-plan/

• S’initier
• S’amuser
• Exceller

The Player Development Program

• http://www.golfcanada.ca/about-
us/the-plan/

• Enter
• Enjoy
• Excel
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le développement des joueurs

• Le programme des Premiers 
élans CN a été lancé par Golf 
Canada en 1996

• En 2011, plus de 5 000 jeunes 
de 5 à 18 ans ont bénéficié
d’une clinique d’initiation

• 49 clubs sont inscrits au 
programme Apprendre à jouer

The Player Development Program

• The CN Future Links program 
was launched by Golf Canada 
in 1996

• In 2011, over 5,000 children of 
5 to 18 years old benefited from 
an initiation clinic

• 49 clubs are official Learn to 
Play Clubs



Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le développement des joueurs The Player Development Program
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le développement des joueurs

• Programme d’équipe 
provinciale pour les 14-17 ans

• Programme d’équipe 
provinciale pour les 18-25 ans

The Player Development Program

• Provincial Team program for 
the 14-17 year olds

• Provincial Team program for 
the 18-25 year olds



Nos programmes et nos services
Our programs and services

Le développement des joueurs The Player Development Program
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Les programmes féminins

• Chaque été, des cliniques de 
développement sont 
proposées aux dames, les 
ateliers portent sur la posture, 
l’élan, le coup roulé, la 
préparation physique et 
mentale, etc.

• Dans le cadre du programme 
Vert la guérison, des fonds 
sont recueillis pour vaincre le 
cancer du sein

The Women’s Programs

• Each summer, development 
clinics are offered to ladies, 
workshops cover the stance, 
golf swing, putting, physical 
and mental preparation, etc.

• The Golf for the Cure Program 
is a fundraiser activity aiming to 
fight breast cancer



Nos programmes et nos services
Our programs and services

Les programmes féminins The Women’s Programs
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Les tournois

• Plus de 55 événements 
provinciaux sont organisés 
chaque année

• Circuit masculin, incluant la 
triple couronne (Tunis, Kent, 
amateur)

• Circuit féminin, incluant la 
Série Jocelyne Bourassa 
(Coupe des joueuses, Coupe 
Debbie Savoy Morel, 
amateur/sénior)

The Tournaments

• Over 55 provincial events are 
presented every year

• Men’s Tour, including the Triple 
Crown (Tunis, Kent, Amateur)

• Women’s Tour, including the 
Jocelyne Bourassa Series 
(Players’ Cup, Debbie Savoy 
Morel Cup, Amateur/Senior)
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Nos programmes et nos services
Our programs and services

Les tournois

• Circuit junior, incluant le CPJ 
et l’interrégional

• Circuit des golfeurs publics

• Tournois spéciaux (mixte et 
championnat des générations)

The Tournaments

• Junior Tour, including the PJT 
and inter-regional tour

• Public Golfer Tour

• Special tournaments (mixed 
and generations’
championship)
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Nos équipes amateurs, mid-
amateur et séniors

Our amateur, mid-amateur, and 
senior teams



Nos programmes et nos services
Our programs and services

Nos équipes juniors Our junior teams
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Merci!
Thank you!

À tous nos bénévoles

• Pour votre engagement

• Pour votre passion

• Pour le temps que vous 
consacrez au golf

• Pour toute l’aide que vous 
nous apportez

Merci!

To all our volunteers

• For your involvement

• For your passion

• For the time you dedicate to 
golf

• For the help you provide us

Thank you!


