GOLF QUÉBEC ET GOLF CANADA

TOUT LE MONDE EN PROFITE
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être un lieu favorisant la santé mentale et spirituelle, une

directeur, Golf Canada est fière de représenter plus de 1 400

destination pour rassembler les amis et la famille. Plus que

clubs membres et près de 274 000 membres. En collaboration

tout, le golf c’est une communauté.

avec des partenaires provinciaux, nationaux et internationaux,
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ligne que jamais. Les nouveaux adeptes et ceux et celles y
effectuant un retour ont découvert le golf et se sont investis
dans ce sport comme jamais auparavant. Une communauté

Golf Canada s’engage à fournir des ressources et des services
pour favoriser la valeur et la croissance de l’ensemble de ses
membres. Nous nous concentrons également sur l’engagement
auprès des joueurs et des établissements publics et sur la mise
en action d’outils et de services qui améliorent la proposition
de valeur offerte à nos membres.
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de golfeurs enthousiastes a profité du sport en toute

Notre investissement dans ce sport ne serait pas possible sans
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sécurité et nous a rappelé que l’essence du golf, comme la

l’appui indéfectible de nos membres et de nos établissements

vie, c’est des moments partagés et les gens avec qui nous

partenaires. Merci de nous aider à améliorer l’expérience du

les partageons.

golf et d’être un élément si important de notre communauté.

– Défi junior d’habiletés national
– First Tee – Premier départ

CHAMPIONNATS AMATEURS NATIONAUX
ET PROVINCIAUX
PATRIMOINE
SPORT SÉCURITAIRE ET INCLUSIF
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
– Golf Québec
– Golf Canada

APERÇU
DE L’ADHÉSION

APERÇU DE L’ADHÉSION
APERÇU DE L’ADHÉSION
AVANTAGES POUR LES ÉTABLISSEMENTS
MEMBRES
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Évaluation de parcours et handicap
Centre de scores de Golf Canada
Appli de Golf Canada
Partenariat Golf Genius - NOUVEAU
Accueil de championnats
COVID-19
Règles du golf
Campagne de fidélisation des golfeurs - NOUVEAU
Soutien de la Fondation

De concert avec les associations provinciales de golf, Golf Canada déploie des efforts et des
ressources considérables pour accroître le bassin de golfeurs et entrer en contact avec les
nombreux joueurs récréatifs publics du pays. L’appui soutenu de nos membres permettra
à Golf Canada et à ses partenaires provinciaux de mieux encadrer les services de golf,
d’investir dans les programmes de base, d’être en bonne position pour former davantage
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d’athlètes et d’approfondir les programmes de golf junior afin d’inciter davantage d’enfants
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TOTAL: 236 031

TOTAL: 27 375
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ColombieBritannique

Île-du-Prince-Édouard

44 001
7 486

1 589
118

Alberta

37 381
6 338

Nouvelle-Écosse

12 186
775

Saskatchewan

9 817
641

Manitoba

7 518
471

Ontario

79 982
9 805

Québec

35 752
1 183

Nouveau-Brunswick

6 190
460
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TOTAL: 1 383
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Golf Canada s’est engagée à améliorer l’expérience de golf de ses adeptes de tous les âges et à créer
une valeur ajoutée pour ses fiers établissements membres. Le lancement de la nouvelle appli de
Golf Canada, les améliorations constantes apportées au Centre de scores de Golf Canada, la mise
en œuvre du Système universel de handicap et le lancement de First Tee – Premier départ Canada
témoignent de notre engagement de service aux établissements et de notre volonté de proposer de
nouveaux avantages intéressants au niveau des clubs.
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A. Évaluation de parcours et handicap
En tant que membre de Golf Canada, votre établissement est un élément important du Système
universel de handicap (WHS). Les deux principaux aspects du WHS — les Règles du handicap et le
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système d’évaluation de parcours — agissent à l’unisson pour rendre le sport du golf plus équitable
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et plus agréable pour tous.
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Un index de handicap officiel permet aux golfeurs d’évaluer leurs performances et aux adeptes de
différents niveaux de compétence de rivaliser équitablement. Les golfeurs peuvent publier leurs
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scores en ligne ou au moyen de l’application mobile de Golf Canada pour établir ou maintenir leur
index de handicap. Lors de la publication des scores trou par trou, les ajustements nécessaires sont
effectués automatiquement et les golfeurs peuvent effectuer un suivi des statistiques clés de leur jeu.
Vous cherchez à améliorer vos connaissances sur les Règles du handicap ? Inscrivez-vous au
séminaire en ligne GRATUIT de Golf Canada pour en savoir plus ou pour devenir un officiel du
handicap certifié !
Des évaluations de parcours et Slope officielles sont attribuées à tous les établissements membres
de Golf Canada. Ces évaluations tiennent compte des facteurs qui influent sur la difficulté de jeu
du parcours et permettent aux golfeurs d’établir et de transporter un index de handicap sur tout
parcours évalué.
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B. Centre de scores de Golf Canada
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Le Centre de scores de Golf Canada est le principal endroit où les établissements, les groupes et les
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ligues peuvent gérer leurs listes de membres et procurer à leurs golfeurs les avantages offerts aux
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Un certain nombre de modifications ont été apportées au Centre de scores afin d’assurer
un processus simple de gestion de la liste des membres d’un club. Les administrateurs
d’établissements et de ligues ont accès à une panoplie d’outils, d’avantages et de fonctions de
production de rapports afin de s’assurer que les golfeurs aient facilement accès aux avantages
et aux services offerts aux membres de Golf Canada, y compris le système de handicap
favorisant la saine compétition et des parties équitables entre les joueurs.
Consultez le lien ci-dessous pour accéder aux webinaires qui ont été créés afin de vous faire
découvrir les fonctionnalités de base du Centre de scores :
Ressources webinaires sur les services de golf de Golf Canada (en anglais)
Coordonnées des représentants du service à la clientèle
Services aux membres, Golf Québec
514.252.3345 #3755
services@golfquebec.org
golfquebec.org

Services aux membres de Golf Canada
1.800.263.0009 #399
membres@golfcanada.ca
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C. Appli de Golf Canada
Lancée en 2020, la nouvelle appli de Golf Canada est un outil gratuit permettant aux golfeurs canadiens
de trouver un parcours, d’effectuer le suivi leurs scores et statistiques, d’améliorer leur expérience sur
le parcours et de faire passer leur jeu à l’ère numérique ! Avec une nouvelle apparence et des fonctions
dynamiques pour améliorer votre jeu, comme le suivi des statistiques, le GPS de parcours et le traceur de
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coups Shot Tracer, l’application de Golf Canada permet aux utilisateurs de gérer tous les aspects de leur
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expérience de golf au moyen de leur téléphone intelligent. La nouvelle application est également un outil
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de marketing puissant qui permet aux établissements de communiquer directement avec les golfeurs.
Tenez à jour les renseignements et la présentation visuelle de votre établissement et utilisez l’appli de
Golf Canada pour promouvoir votre produit auprès des golfeurs.

INITIATIVES DE GOLF QUÉBEC
PROGRAMMATION JUNIOR
– Défi junior d’habiletés national
– First Tee – Premier départ

CHAMPIONNATS AMATEURS NATIONAUX
ET PROVINCIAUX
PATRIMOINE
SPORT SÉCURITAIRE ET INCLUSIF
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
– Golf Québec
– Golf Canada

• Fonction de messagerie/CMS
• Mise à jour du profil du parcours
(installations, logo et images du parcours)
• Outil de recherche de parcours
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Appli de Golf Canada
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D. Partenariat avec Golf Genius — NOUVEAU !
Nous sommes ravis d’annoncer notre nouveau partenariat avec le logiciel Golf Genius. Golf Genius
offre des solutions novatrices pour aider les exploitants à gagner du temps, à générer plus de
revenus et à offrir des expériences de golf exceptionnelles.
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De plus, les établissements membres de Golf Canada et des associations provinciales peuvent
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profiter de tarifs spéciaux : pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.
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Pour en savoir plus sur les fonctions de gestion de tournoi disponibles, veuillez cliquer ici.
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E. Accueil de championnats
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Les championnats nationaux amateurs de Golf Canada ainsi que les championnats provinciaux
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jouent un rôle crucial dans le parcours compétitif des golfeurs amateurs du Canada. Ces
championnats jouent un rôle essentiel dans le développement à long terme du joueur (DLTJ) et
dans la formation de champions de golf aux plus hauts niveaux de compétition. Le succès de ces
championnats n’est possible que grâce au soutien de nos clubs membres, fiers d’accueillir des
golfeurs de tout le Canada et du monde entier. Ces championnats contribuent à faire connaître
les établissements, à bâtir une tradition d’excellence et à offrir aux clubs une plateforme pour
contribuer à l’essor du sport.
Vous êtes intéressé par l’organisation d’un championnat national à votre club ? Veuillez contacter Adam
Cinel, gestionnaire des règles et compétitions, à l’adresse suivante : acinel@golfcanada.ca
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Vous souhaitez accueillir des épreuves de qualification régionale ou des championnats provinciaux ?
Veuillez consulter le site Web de votre association provinciale pour plus d’informations.
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F. COVID-19
En 2020, la Fondation Golf Canada, avec l’aide de partenaires de l’industrie et d’autres intervenants
nationaux, a créé le Fonds d’entraide COVID-19 pour le golf afin d’aider les clubs à compenser une
partie des coûts de l’équipement de protection individuelle (EPI) ainsi que des droits de jeu pour
les travailleurs de première ligne et les juniors. Le programme a connu un grand succès et sera de
retour en 2021.
APERÇU
Grâce au Fonds d’entraide COVID-19 pour le golf, les établissements pouvaient recevoir jusqu’à
1 000 $ en soumettant des reçus et en remplissant une demande en ligne.
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STATISTIQUES DU FONDS D’ENTRAIDE
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Le Fonds d’entraide COVID-19 pour le golf a permis de recueillir 455 484 $ et a contribué à
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subventionner les actions suivantes :
•

364 299 $ ont été remis à des clubs de golf du pays ;

•

372 clubs de golf à travers le Canada ont profité d’une assistance ;
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•

16 910 employés ont reçu un soutien sous forme d’EPI (équipement de protection individuelle)
non médical et autre matériel de protection, d’assainissement et d’hygiène ;

•

6 087 parties de golf junior ont été subventionnées afin d’encourager et d’accroître les
interactions sociales et l’activité en plein air ; et

•

1 944 parties de golf ont été subventionnées pour remercier les travailleurs de première ligne de
leurs efforts et de leur leadership pendant la pandémie.
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COVID-19 – RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
•

Des renseignements supplémentaires ainsi que d’autres programmes et applications sont
disponibles sur la page de ressources Covid-19 de Golf Canada.

•

En collaboration avec ses partenaires de la PGA du Canada, de la Société canadienne des
gestionnaires de clubs et de l’Association des surintendants de clubs de golf, Golf Canada a
participé à la création du Guide de reprise du golf pour le Canada.
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G. Règles du golf
En tant que fédération sportive nationale et organisme directeur du golf au pays, et en partenariat avec le R&A, l’USGA et
les associations provinciales de golf du Canada, Golf Canada a la responsabilité de superviser les règles du golf au Canada.
LANCEMENT DES RÈGLES DU GOLF MODERNISÉES EN 2019
Ces dernières années, les instances dirigeantes du golf ont collaboré à une initiative de modernisation des règles.
L’intention première était de promouvoir le sport et ses règles dans un langage révisé qui reflète mieux le sport à l’heure
actuelle. Golf Canada, en partenariat avec les associations provinciales de golf, a créé plusieurs documents pour aider
les établissements à comprendre et à mettre en œuvre les changements aux règles récemment mis en œuvre. De
nombreuses publications, des offres de séminaires, des formations en ligne et des vidéos sont autant de ressources
offertes dans la page des Règles du golf de Golf Canada.
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DEMANDEZ À L’EXPERT
Golf Canada offre une ressource « Demandez à l’expert » pour aider les établissements membres et les ligues à répondre à
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toute préoccupation ou question concernant une compétition. Bien que rien ne puisse remplacer la présence d’un arbitre
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sur place, cette ressource sera précieuse lorsqu’une question sur les règles surviendra durant une compétition.
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Vous avez une question pour l’expert des règles ? Veuillez l’envoyer par courriel à smrules@golfcanada.ca
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H. Campagne de fidélisation des golfeurs — SORTEZ, GOLFEZ
La campagne SORTEZ, GOLFEZ est une campagne de marketing à l’échelle de l’industrie visant à inciter les
Canadiens et les Canadiennes à jouer au golf en 2021. Élaborée en partenariat avec le Groupe conseil de
l’industrie de Golf Canada et avec l’appui de partenaires de l’industrie, la campagne SORTEZ, GOLFEZ se
démarque par son apparence dynamique et est appuyée par un portail bilingue et une trousse marketing
comprenant des ressources vidéo, statiques et graphiques mises à la disposition des établissements de
golf et des intervenants de l’industrie qui peuvent ainsi participer au lancement national.

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES INDIVIDUELS
–
–
–
–
–
–
–

Index de handicap officiel
Appli de Golf Canada - NOUVEAU
Protection en cas d’incident
Avantages de voyage
Formation de niveau 1 sur les Règles du golf
Rabais et offres exclusives
Bulletin eGolf Canada

PORTAIL DE RESSOURCES
Plus de 700 ressources uniques ont été créées, dont un bon nombre peut être entièrement personnalisé
avec le logo de votre établissement. Les exploitants peuvent créer leur propre appel à l’action et des actifs
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personnalisés pour soutenir les efforts de marketing de leur établissement. Aidez à faire passer le mot à
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vos golfeurs ! Accédez au portail de ressources ici.
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I. Soutien de la Fondation
La Fondation Golf Canada recueille et octroie des fonds chaque année pour aider les jeunes
athlètes du golf ainsi que pour soutenir des programmes destinés à appuyer le golf junior, le
golf collégial, le golf féminin, le golf de haute performance et le patrimoine golfique.
COMMENT FAIRE UN DON OU S’IMPLIQUER
La Fondation Golf Canada est constamment à la recherche de donateurs et de dons pour
soutenir et développer notre sport. Vous trouverez de plus amples renseignements sur
la Fondation Golf Canada, sur la façon de s’impliquer, sur le soutien disponible et sur les
personnes à contacter sur le site Web de la Fondation Golf Canada.
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Un index de handicap officiel de Golf Canada permet d’accéder aux compétitions de club,
régionales, provinciales et nationales, y compris les championnats provinciaux et nationaux de
golf amateur, la passionnante série d’événements nationaux RBC PGA Scramble et la nouvelle
Coupe Audi quattro.
CHAMPIONNATS AMATEURS NATIONAUX
Cliquez ici pour le calendrier de 2021
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QUALIFICATION POUR L’OMNIUM FÉMININ CP ET L’OMNIUM CANADIEN RBC
Cliquez ici pour le programme de 2021
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La Coupe Audi Quattro, la plus grande compétition amateur au monde, est de retour en 2021 !
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Les participants qualifiés s’affrontent au niveau régional, les équipes gagnantes accédant aux
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finales nationales où elles se disputent le droit de représenter le Canada sur la scène mondiale.
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Pour de plus amples renseignements sur cet événement exclusif, veuillez consulter le site Web
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de la Coupe Audi quattro.
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SCRAMBLE RBC PGA DU CANADA
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Le Scramble RBC PGA du Canada est une compétition nationale soutenue et exécutée par la PGA
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du Canada. L’événement met en vedette une équipe de quatre amateurs + un professionnel de
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la PGA du Canada qui s’affrontent dans un format de scramble net. Les équipes s’affrontent au
niveau régional, provincial et, si elles triomphent, elles participeront à la finale nationale organisée
à Cabot Links et Cabot Cliffs à Inverness, en Nouvelle-Écosse.
Pour obtenir des renseignements sur les règles, les possibilités d’organiser un événement ou pour
soumettre une équipe, veuillez consulter le site Web du Scramble RBC PGA du Canada.
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UTILISATION DU HANDICAP À DES FINS RÉCRÉATIVES
Le handicap est non seulement un excellent instrument de mesure pour comparer votre jeu à
celui des golfeurs de votre club et à celui d’autres golfeurs régionaux, provinciaux et nationaux,
mais c’est aussi un moyen fantastique de mesurer le progrès de votre jeu. Faites le suivi des
statistiques avancées et tirez le meilleur parti de votre jeu grâce à la fonction de statistiques de
l’appli mobile de Golf Canada.
De plus, votre index de handicap officiel de Golf Canada est une adhésion de 365 jours qui est
certifiée par le Système universel de handicap et qui est entièrement transférable lorsque vous
jouez dans des ligues et des compétitions dans le monde entier !
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Si vous cherchez à améliorer votre jeu et à réduire votre handicap, nous vous encourageons à
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prendre des leçons auprès de nos amis de la PGA du Canada. Pour plus d’informations et pour
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repérer le professionnel le plus près de chez vous, veuillez cliquer ici.
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Tout en servant les établissements et les terrains de golf membres, Golf Canada est fière
d’améliorer l’expérience de golf de 274 000 golfeuses et golfeurs individuels partout au pays.
En plus d’appuyer l’investissement de Golf Canada dans le sport par l’entremise de programmes
de base, de développement d’athlètes de haut niveau, de patrimoine, de philanthropie et de
services de golf, les golfeurs peuvent avoir accès à une série d’avantages offerts exclusivement
aux membres de Golf Canada et des associations provinciales, notamment :
Un index de handicap officiel de Golf Canada.
Accès à l’application Golf Canada — NOUVEAU !
• GPS de parcours
• Suivi des statistiques
• Des formules de jeu (Skins,
Partie par trous)
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Protection en cas d’incident — jusqu’à 6 000 $ de couverture
Les membres de Golf Canada peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant qu’ils sont
admissibles à recevoir un remboursement pour :
• Jusqu’à 2 500 $ pour l’ÉQUIPEMENT DE GOLF PERSONNEL PERDU, BRISÉ ou VOLÉ.
• Jusqu’à 1 000 $ pour toute balle errante qui entraîne des VITRES BRISÉES.
• Jusqu’à 2 500 $ pour tout incident entraînant des DOMMAGES À UNE
VOITURETTE de golf.
Réclamations payées en 2020 : 394 018 $
Comment déposer une demande d’indemnisation
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Avantages de voyage
• Avis — jusqu’à 25 % de rabais sur la location de véhicules pour les membres de Golf Canada
• Hilton Rewards — jusqu’à 15 % de rabais sur les réservations de chambres d’hôtel Hilton, avec
surclassement gratuit dans les établissements participants pour les membres de Golf Canada
Formation de niveau 1 sur les Règles du golf
• Cliquez ici pour vous inscrire

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES INDIVIDUELS
–
–
–
–
–
–
–

Index de handicap officiel
Appli de Golf Canada - NOUVEAU
Protection en cas d’incident
Avantages de voyage
Formation de niveau 1 sur les Règles du golf
Rabais et offres exclusives
Bulletin eGolf Canada

INITIATIVES DE GOLF QUÉBEC
PROGRAMMATION JUNIOR
– Défi junior d’habiletés national
– First Tee – Premier départ

CHAMPIONNATS AMATEURS NATIONAUX
ET PROVINCIAUX
PATRIMOINE
SPORT SÉCURITAIRE ET INCLUSIF
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
– Golf Québec
– Golf Canada

Rabais sur la marchandise de Golf Canada
• Visitez la boutique Golf Canada
Rabais de 15 % sur les billets de l’Omnium canadien RBC et de l’Omnium féminin CP
• Accès à tous les événements du PGA TOUR Canada/Mackenzie Tour
Cliquez ici pour le calendrier 2021
Bulletin eGolf Canada — La première source de nouvelles sur le golf canadien
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Politique sur la protection de l’intégrité dans les sports
Grâce au travail conjoint du gouvernement, des fédérations sportives et des diverses parties
prenantes de la communauté sportive québécoise, une politique est entrée en vigueur le
1er février 2021 dans l’ensemble des fédérations sportives du Québec.
Afin d’offrir un environnement sécuritaire à tous ses participants
autant qu’à ses intervenants, Golf Québec s’engage à mettre cette
Politique sur la protection de l’intégrité dans le sport en place.
golfquebec.org/pages.asp?id=1169
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Golf Canada s’est engagée à aider les établissements à offrir des programmes de golf junior de classe
mondiale. Grâce à des activités multidisciplinaires sur le parcours et à des programmes scolaires qui touchent
440 000 jeunes chaque année, le golf junior est un véhicule essentiel pour créer la prochaine génération de
golfeurs. Excitante nouveauté en 2021, le lancement de First Tee — Premier départ Canada, un partenariat
qui verra l’accent mis par First Tee sur le développement des jeunes et la formation du caractère renforcer les
activités de golf junior de Golf Canada qui rejoignent les enfants dans les écoles et sur les terrains de golf.
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A. Défi junior d’habiletés national
Le Défi junior d’habiletés est un programme en ligne et interactif qui met l’accent sur le développement
des compétences clés du golf que sont les coups roulés, les approches et les coups de départ. Un tableau
de classement en ligne permet aux coordinateurs de site de téléverser les scores des jeunes athlètes afin
que ces derniers puissent suivre leurs progrès. Grâce à ces données, les participants sont classés au niveau
national par groupe d’âge et selon leur score sur le tableau de classement national.
CATÉGORIES D’ÂGE
Les quatre catégories d’âge sont les suivantes : 8 ans et moins, 9 à 11 ans, 12 à 14 ans et 15 à 18 ans.
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Les athlètes les mieux classés lors des événements locaux participent aux qualifications provinciales
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du Défi junior d’habiletés. Les meilleurs compétiteurs au niveau national sont invités à participer
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à l’événement national annuel du Défi junior d’habiletés.

– Golf Québec
– Golf Canada
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B. First Tee — Premier départ
Golf Canada et First Tee ont uni leurs efforts pour lancer First Tee — Premier départ Canada en 2021.
Dans le cadre de ce partenariat, l’accent placé First Tee sur le développement des jeunes appuiera les
activités de golf junior de Golf Canada proposées aux enfants dans les écoles et les établissements de golf.
Le programme novateur de First Tee vise à donner aux jeunes les moyens de forger leur caractère par
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le biais du golf. Le lancement de plusieurs sections est prévu pour 2021 (Colombie-Britannique, Ontario,
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Alberta et Québec) et d’autres sections seront établies à travers le Canada jusqu’en 2023.
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SITE WEB OFFICIEL
Vous trouverez des informations sur First Tee — Premier départ Canada, son programme et ses services,
ainsi que sur la manière de s’impliquer sur le site Web de First Tee - Premier départ Canada.
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La tenue de championnats est au cœur du mandat de Golf Canada. Depuis plus d’un
siècle, les championnats amateurs de Golf Canada ainsi que les nombreux championnats
provinciaux de golf soutiennent le développement des athlètes au plus haut niveau. Les plus
grands athlètes et héros du golf canadien y ont défié nos plus beaux parcours pour graver
leur nom dans l’histoire du golf amateur canadien.
Calendrier des championnats nationaux de 2021
Calendrier des championnats provinciaux de 2021
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En 1895, l’Association canadienne de golf a été fondée par 10 clubs membres : Club de golf Royal
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Québec, Club de golf Royal Montréal, Royal Ottawa Golf Club, Kingston Golf Club, Rosedale Golf Club,
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Toronto Golf Club, Hamilton Golf & Country Club, London Golf Club, Winnipeg Golf Club et Victoria Golf
Club. Déjà 125 ans plus tard, la documentation et la célébration de la fière histoire du golf canadien
demeurent des piliers de la mission de Golf Canada auprès de ses membres.
•

Nous sommes ravis de nous joindre aux établissements qui célèbrent des anniversaires marquants en
offrant des cadeaux pour les 25, 50, 75, 100 et 125 ans d’existence.

•

Vous voulez savoir où se trouvaient tous les clubs de golf canadiens actuels et anciens au cours de
l’histoire du golf ? Veuillez consulter notre carte interactive de l’histoire des parcours à ch.golfcanada.ca.

•

Les clubs qui souhaitent en apprendre davantage sur l’histoire de leurs établissements, comprendre
le développement du sport au Canada ou faire don d’un objet important aux archives et au musée du
Temple de la renommée du golf canadien peuvent communiquer avec la directrice du patrimoine,
Meggan Gardner, à mgardner@golfcanada.ca
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Golf Canada s’aligne sur Sport Canada pour favoriser un environnement sportif sécuritaire pour
le golf. Tous les amateurs de golf méritent de participer et de concourir dans un environnement
exempt de harcèlement, d’abus ou de discrimination, peu importe le sexe, la race, la religion, la
langue, l’âge ou les capacités. Vous trouverez ici un lien vers les initiatives de Golf Canada en
matière de sport sécuritaire. Une nouvelle page de ressources complète sera bientôt disponible.
Golf Canada est une fière signataire de l’engagement du Mouvement des entraîneurs responsables
et a mis en place la formation de Respect Group pour le personnel, les bénévoles, les entraîneurs,
le personnel de soutien, les parents et les athlètes. Golf Canada est également une fière signataire
de la Charte mondiale des femmes et du golf du R&A, qui vise à offrir des possibilités et à favoriser
l’avancement.
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Avec sa formation récente, l’Alliance pour la diversité et l’inclusion prend des mesures importantes
pour favoriser une plus grande diversité dans notre milieu de travail, dans l’ensemble de notre
organisation et dans notre sport. Une page de ressources sur la diversité et l’inclusion sera bientôt
disponible.
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Golf Québec
4545, Pierre-De Coubertin
Montréal, QC, H1V 0B2
514.252.3345
golfquebec@golfquebec.org
golfquebec.org
Jean-Pierre Beaulieu
Directeur général
514.252.3345, #3732
jpbeaulieu@golfquebec.org
comptabilite@golfquebec.org
Gladys Iodio
Coordonnatrice des services aux membres
514.252.3345, #3755
services@golfquebec.org
François Roy
Directeur général adjoint
514.252.3345, #3476
froy@golfquebec.org

Guylaine Sirois
Gestionnaire des communications
514.252.3345, #3745
gsirois@golfquebec.org
Olivier Turcotte
Coordonnateur, marketing et partenariats
oturcotte@golfquebec.org
Patrice Clément
Directeur du développement du sport
514.252.3345, #3848
pclement@golfquebec.org
Michèle Raymond
Coordonnatrice du développement du sport
514.252.3345, #3903
mraymond@golfquebec.org
Daniel Langevin
Entraîneur provincial – Structure Montréal,
Golf-études, Jeux du Canada

Fred Colgan
Entraîneur provincial – Structure Québec
Éric Couture
Directeur des tournois
514.252.3345, #3594
ecouture@golfquebec.org
Diane Bruneau
Coordonnatrice des tournois
514.252.3345, #3750
dbruneau@golfquebec.org
Sandrine Bigras
Coordonnatrice des tournois
514.252.3345, #3788
sbigras@golfquebec.org
Guy Normand
Assistant aux tournois (saisonnier)
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Services aux membres de Golf Canada
Suite 1-1333 Dorval Drive
Oakville, ON, L6M 4X7
1.800.263.0009 x399
membres@golfcanada.ca
golfcanada.ca
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DIRECTEURS RÉGIONAUX
Ouest du Canada
(Colombie-Britannique, Alberta,
Saskatchewan et Manitoba)
Blair Armitage
604.812.7794
barmitage@golfcanada.ca
Ontario
Mike Dinner
416.997.0777
mdinner@golfcanada.ca

Québec
Patrick Rhéaume
581.745.8510
prheaume@golfcanada.ca
Est du Canada
(Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador,
Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse)
Jeffrey Hutt
506.260.6599
jhutt@golfcanada.ca

