
É TA B L I S S E M E N T S  E T  G O L F E U R S  –  2 0 1 8  

Chacun y trouve  
   des avantages 

Golf Québec et Golf Canada 



Golf Québec, en partenariat avec 
Golf Canada, est fière d’offrir une 
panoplie d’avantages accrus à ses 
établissements et à ses golfeurs 
membres. 
. 

Avantages des golfeurs 

Nous vous présentons 

   l’adhésion Or. 



Adhésion Or 
Avantages des golfeurs 

1) Trousse de bienvenue 

2) Assurance 

3) Facteur officiel de handicapᴹᴰ de Golf Canada 

4) Étiquettes d’identification de l’équipementᴹᴰ 

 Et bien plus encore! 



Bienvenue chez Golf Québec/Golf Canada. 
La trousse de bienvenue des adhérents Or est 
livrée directement chez les membres ou à leur 
club. Elle comprend : 
 

• Petit guide du golfeur dans lequel se trouvent la liste 
détaillée des avantages des membres ainsi qu’un guide 
de référence sur les règles, le handicap et le jeu 

• Étiquettes d’identification personnalisées prêtes à être 
collées sur l’équipement de golf de valeur  

• Carte de membre et étiquette de sac (bag tag) 
personnalisées 

• Casquette à l’effigie de Golf Québec 

Avantages des golfeurs : 
Trousse de bienvenue 



L’ASSURANCE DE  
GOLF CANADA  

POUR VOUS PROTÉGER,  
VOUS ET VOS GOLFEURS MEMBRES, 

offre jusqu’à 

6 000 $ 
de couverture aux golfeurs membres en cas d’incidents malheureux. 



Vous avez un bon coup d’approche,  
mais pas avec un bâton croche 
. L’assurance de Golf Canada vous offre une 
protection allant jusqu’à 2 500 $ pour le 
remplacement d’équipement endommagé, 
perdu ou volé. 
 

• Réclamez, remplacez et retournez… à ce jeu que 
vous aimez! 

• Tranquillité d’esprit, que vous soyez à votre club 
d’attache ou en vacances de golf 

• Sans tracas 

 

Avantages des golfeurs : 
Remplacement d’équipement 



Votre élan est bon, mais vos 
accélérations laissent à désirer? 
L’assurance de Golf Canada vous offre une 
protection contre les accidents de voiturettes 
fâcheux qui pourraient être coûteux. 
 

• Protection contre les dommages allant jusqu’à 2 500 $ 

• Processus de remboursement simple et facile 

Avantages des golfeurs : 
Dommages aux voiturettes 



Vos mauvais coups ne vous 
laisseront plus sur le carreau. 
Il n’y a rien de pire qu’un mauvais coup suivi d’un 
grand fracas. L’assurance de Golf Canada vous 
offre une protection pour le bris de vitre sur le 
parcours ou dans ses environs. 
 

• Remboursement allant jusqu’à 1 000 $ pour faire 
remplacer ou réparer les vitres brisées 

Avantages des golfeurs : 
Bris de vitres 



Quel est ton handicap? 
C’est la question classique au début de chaque ronde. 
Votre Facteur officiel de handicap de Golf Canada fait 
autant partie de votre jeu que votre fer droit. 
 

• Exigé pour participer aux événements nationaux et 
provinciaux ainsi que dans la majorité des tournois régionaux 
et ceux des clubs 

• Permet aux joueurs d’accéder facilement à des outils 
amusants pour saisir leurs scores et faire le suivi de leur jeu 

• Les Facteurs officiels sont gérés dans le Centre de scores 
Golf Canada, un outil accessible au club, en ligne et sur votre 
téléphone 

Avantages des golfeurs : 
Facteur officiel de handicapᴹᴰ de Golf Canada 



Bâtons perdus et retrouvés! 
Comprises dans votre trousse de bienvenue, les 
étiquettes d’identification de Golf Canada vous 
permettent de retrouver vos bâtons perdus grâce 
à un système de  suivi en ligne novateur. 
 

• Personnalisées et liées à votre compte membre existant 

• Étiquettes d’identification codifiées à coller sur vos 
bâtons ou sur votre équipement de valeur 

• Application mobile du système de suivi permettant à 
celui qui trouvera votre bâton de vous indiquer où vous 
rendre pour le récupérer 

Avantages des golfeurs : 
Étiquettes d’identification de l’équipement 



Accès gratuit ou à prix réduit à la formation en ligne sur les règles et le 
handicap 
Avantages de golf avec les assurances RBC pour la voiture  
et l’habitation 
Rabais sur la marchandise de Golf Canada  
Livraison à domicile du Magazine Golf Canada  
Rabais sur les billets d’événements 

Et encore plus… 

PLUS d’avantages pour les golfeurs! 

…et demeurez à l’affût. D’autres avantages 
                    seront annoncés pour les golfeurs d’ici peu! 



Adhésion Or 
Chacun y trouve des avantages 

1) Les retombées de votre adhésion 

2) Équipe Canada 

3) Programmes juniors 



Golf Québec et Golf Canada s’efforcent 
constamment d’augmenter la participation, 
l’engagement et l’excellence dans notre beau 
sport qu’est le golf. Cependant, personne n’a 
autant d’influence sur le jeu que nos 
membres à travers leur appui financier. 

Chacun y trouve des avantages 

Nous vous remercions de votre soutien envers les 
programmes de développement sportif – nous en 
sortons tous gagnants! 



LA PROCHAINE GÉNÉRATION  
DE HÉROS DU GOLF 

ÉQUIPE CANADA 

Les accomplissements des membres passés et courants 
d’Équipe Canada, incluant Brooke Henderson, Anne-
Catherine Tanguay, Hugo Bernard et Maude-Aimée LeBlanc, 
sont la preuve du succès du programme de développement 
tant chez les amateurs que chez les jeunes professionnels. 
Ces jeunes étoiles montantes seront l’inspiration des 
prochaines générations de golfeurs, des membres et des 
établissements partout à travers le pays. 

Hugo Bernard 

Anne-Catherine Tanguay 



GOLFEURS ET MEMBRES 
EN FORMATION  

PROGRAMMES JUNIORS 

Depuis 1996, le programme Premiers élans commandité par 
Acura a permis d’initier plus de 1,4 MILLION de jeunes au 
jeu à travers des activités amusantes et novatrices comme 
les Défis d’habiletés juniors, les cliniques mobiles, les ligues 
juniors de la PGA et le Club des filles. Le Golf en milieu 
scolaire offre maintenant aux enfants de faire leurs premiers 
pas dans la découverte du golf dans plus de 2 800 ÉCOLES 
partout au Canada. 



Golf Québec 
 

4545, Pierre-De Coubertin 
Montréal QC  

H1V 0B2 
 

514 252.3345 
 

golfquebec.org 

Golf Canada 
 

Suite 1 – 1333 Dorval Dr. 
Oakville ON 

L6M 4X7 
 

905 849.9700 
 

golfcanada.ca 

Merci! 
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