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Golf Québec et Golf Canada 
• Vous devez savoir que Golf Québec et Golf Canada sont deux fédérations de golf partenaires; 

l’une œuvre au niveau provincial et l’autre au national. 

• Votre adhésion vous apporte différents services personnels, mais avant tout elle permet 
d’investir dans le développement du golf de l’initiation à l’excellence.

• Nous avons bonifié les services de l’adhésion à Golf Québec/Golf Canada. Ce n’est plus 
seulement pour avoir un index de handicap ou pour jouer dans les tournois. Aujourd’hui, elle 
s’adresse à tous les golfeuses et golfeurs débutants, intermédiaires et avancés. 

• Prenez le temps d’explorer cette présentation et n’hésitez pas à poser des questions à votre 
club de golf ou directement à Golf Québec ou à Golf Canada (voir dernière page).

• Nous vous remercions à l’avance de votre adhésion. Vous serez un plus pour notre beau sport 
qu’est le golf! 



TABLE DE CONCERTATION DE L’INDUSTRIE DU 
GOLF

• Golf Québec travaille pour les clubs de golf, pour
les golfeurs, en s’assurant que les règles sanitaires
imposées par nos gouvernements soient mises en
place. En 2020, nous avons travaillé très fort sur
le protocole d’ouverture des parcours, les
communications avec toute l’industrie ainsi que
les relations avec la Direction de santé publique
et les différents ministères.

• En 2021, nous continuerons à faire en sorte que
notre industrie se porte bien afin que vous
puissiez profiter de votre sport favori!



Rabais pour vos assurances auto et 
habitation avec belairdirect

(exclusif aux membres de Golf Québec)

Les membres de Golf Québec profitent de rabais
exclusif à l’organisation en plus des autres rabais
offerts par belairdirect tels que le rabais Auto et
Habitation, le rabais Multivéhicule et le rabais pour
motos et véhicules hors route. De plus, lors de
l’achat d’une police habitation, les membres
profitent de l’assistance belairdirect gratuite
donnant accès à un service d’aide juridique, d’aide-
ménagère en cas de dommages causés à votre
habitation et bien plus. Obtenez votre soumission
en ligne www.belairdirect.com/groupes ou
appelez le 1 833 294-2911 et mentionnez que
vous êtes membre de Golf Québec.

Cliquez ici pour voir le vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=U5rF_31CNs
M

https://www.youtube.com/watch?v=U5rF_31CNsM
https://www.youtube.com/watch?v=U5rF_31CNsM


Assurance avec bélairdirect
Témoignage d’un membre, monsieur Ron Pugh

• J’ai personnellement fait la vérification et, effectivement, lorsque nous jumelons 
nos assurances habitation et automobile chez belairdirect et que nous 
mentionnons que nous sommes membres de Golf Québec, nous recevons un 
rabais supplémentaire.

• Dans mon cas, j’étais déjà avec belairdirect pour ma résidence et mon auto, j’ai 
reçu un avis de renouvellement d’assurance habitation le 13 novembre dernier et 
le montant était de 108,21 $/mois.

• J’ai communiqué avec eux et leur ai mentionné que j’étais membre de Golf 
Québec, ce qu’ils n’avaient pas au dossier et j’ai reçu un rabais supplémentaire.

• Donc, à partir du 13 novembre, ma prime sera de 97,52 $/mois au lieu de   
108,21 $/mois… une économie de 10,69 $/mois, donc une économie de 
128,28 $/an!

• Finalement, l’adhésion à Golf Québec me fait épargner plus qu’elle m’en coûte!



NOUVELLE APPLICATION DE GOLF CANADA

Carte de pointage et 
statistiques de jeu









Votre cotisation en action



VOICI CE QUI EST INCLUS POUR LES MEMBRES 
DE GOLF QUÉBEC ET GOLF CANADA
• Rabais importants sur vos assurances auto et habitation offerts exclusivement aux 

membres de Golf Québec par belairdirect

• Nouvelle application de Golf Canada 

• Votre nouvelle carte de pointages numérique

• Vous pouvez gérer vos statistiques de jeu

• Calcul de votre index de handicap automatisé

• GPS de parcours inclus

• Système de recherche de terrain rapide

• Voir les promotions des parcours

• Protection incident pour les bâtons (2 500 $), les bris de vitre (1 000 $) et les bris 
de voiturette motorisée (2 500 $)

• Calcul de l’index de handicap avec le nouveau Système universel de handicap

• Rabais chez Avis location d’auto et dans les chaînes d’hôtel Hilton

• Rabais sur les billets pour l’Omnium canadien RBC (PGA) et l’Omnium canadien 
féminin CP (LPGA)

• Rabais à la boutique en ligne de Golf Canada

• Accès à la formation sur les règles du golf

• Accès aux compétitions amateurs (régionales, provinciales, nationales)



SYSTÈME 
UNIVERSEL 
DU 
HANDICAP



Qu’est-ce 
que l’index 
de handicap?

C’est un chiffre de +10 à 54 qui représente le 
niveau de jeu du golfeur.
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BONNE SAISON 2021!


