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MISSION : Inspirer les jeunes 
athlètes à acquérir de solides valeurs et 
à forger leur caractère tout en adhérant 
à un mode de vie sain.

VISION : Devenir la voix dominante 
de la philanthropie golfique au Canada.

MANDAT : Mise sur pied en 1979, la 
Fondation Golf Canada a pour mandat 
de recueillir et d’octroyer des fonds 
pour l’avancement du golf au Canada. 
À titre d’association canadienne 
enregistrée de sport amateur, la 
Fondation s’acquitte de sa mission 
en attribuant des bourses d’études 
à de jeunes golfeurs canadiens et 
en versant des subventions en appui 
aux initiatives dans cinq secteurs 
stratégiques :
 • Golf junior 
 • Golf postsecondaire
 • Golf féminin
 • Golf de haute performance
 • Patrimoine

Inspirer les prochaines générations 

à acquérir de solides valeurs et 

à forger leur caractère tout en 

adhérant à un mode de vie sain.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
David Agnew – Président
Peter McCarthy – Vice-président
Paul McLean – Ancien président
Liz Hoffman – Secrétaire
Dennis Kavelman – Trésorier
Ben Cowan-Dewar – Administrateur
Bruce Simmonds – Administrateur
Cailey Stollery – Administrateur
Dan Matthews - Administrateur
David Angus – Administrateur
Jean-Sébastien Monty – Administrateur
Kevin Sullivan – Administrateur
Nigel Hollidge – Administrateur

PERSONNEL: 
Martin Barnard - Chef de la direction
Joelle Efford - Directrice principale, Développement
Ailey Jarvis - Coordonnatrice principale, Opérations
Michael Wong -  Coordonnateur, Évènements
Ben Fava – Stagiaire, Développement
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Rapport du président et 
du chef de la direction

Surpassant l’année record de 
participation de 2020, 2021 a vu une 
augmentation de 19 % des rondes 
jouées et un nombre record de scores 
affichés, alors que l’enthousiasme 
pour le sport n’a cessé de croître. 
Parallèlement à cette tendance, la 
Fondation est heureuse d’annoncer 
que le soutien philanthropique à First 
Tee – Premier départ Canada a permis 
à la Fondation d’octroyer plus de fonds 
en 2021 qu’en toute autre année de 
son histoire.

Suite à l’annonce de First Tee – Premier 
départ Canada l’année précédente, le 
programme a été officiellement lancé 
en 2021 en mobilisant notamment les 
jeunes des groupes sous-représentés 
qui font face à des obstacles lorsqu’ils 
souhaitent bénéficier des nombreux 
avantages du jeu. À la base, First Tee 
– Premier départ vise à habiliter les 
jeunes grâce au golf en leur inspirant 
de la confiance en soi et en leur 
enseignant des valeurs de caractère, 
tout en continuant de s’engager pour 
la diversité, l’équité et l’inclusion. Les 
sections provinciales fondatrices de la 
Colombie-Britannique et de l’Ontario 
ont été lancées avec succès l’année 
dernière, tandis que le Québec et 
le Canada atlantique, maintenant 
entièrement financés, sont prêts à 

poursuivre sur cette lancée en 2022. 

En tête des dons pour 2021, cinq 
contributeurs philanthropiques ont 
fait des dons majeurs d’un million 
de dollars américains pour lancer 
le programme First Tee – Premier 
départ au Canada : Dan Matthews, la 
Fondation Humeniuk, la Fondation de 
la famille Gragtmans, Blane Fowler et 
Rémi Racine. Grâce à leur généreux 
soutien, la Fondation est sur la bonne 
voie pour atteindre son objectif 
d’influer positivement sur la vie de 
100 000 enfants au Canada d’ici la fin 
de 2024.

L’établissement de relations est 
une composante importante de la 
programmation de First Tee – Premier 
départ Canada, et nous sommes 
extrêmement fiers des partenariats 
intégraux que nous avons créés et 
renforcés cette année. Qu’il s’agisse 
des communautés locales des 
Premières Nations, des centres 
communautaires sur le terrain ou de 
l’initiative de golf junior communautaire 
RBC à l’échelle nationale, ces liens 
apportent une valeur incroyable à 
l’avancement de notre mission et 
permettront un accès abordable au 
golf pour les jeunes des communautés 
sous-représentées grâce aux 

programmes First Tee – Premier départ 
et aux droits de jeu à cinq dollars du 
programme Youth on Course. 

En plus des subventions à First Tee 
– Premier départ Canada, le soutien 
au programme d’Équipe Canada s’est 
poursuivi avec vigueur en 2021. Tout en 
ayant à composer avec une deuxième 
année de difficultés causées par la 
pandémie de COVID-19, le programme 
n’a pas cessé d’aider les joueurs à 
s’entraîner, à voyager en toute sécurité 
et à s’adapter aux calendriers toujours 
changeants des tournois lorsque les 
athlètes de l’équipe nationale ont pu 
reprendre le golf de compétition. Parmi 
les faits saillants de l’année 2021, 
mentionnons :

 • En cette septième année comme 
membre d’Équipe Canada, Maddie 
Szeryk a conclu une saison 
exceptionnelle en obtenant sa carte 
du Circuit de la LPGA lors du tournoi 
de qualification de la LPGA.

 • Après s’être remis d’une blessure, 
Taylor Pendrith a pu gravir les 
échelons du Circuit Korn Ferry et 
mériter sa carte du Circuit de la PGA 
pour la saison 2021-2022 en cette 
neuvième année de participation au 
programme d’Équipe Canada.

 • Maude-Aimée LeBlanc, ancienne 
membre des formations junior et 
amateur d’Équipe Canada, est sortie 
de sa retraite et a récupéré sa carte 
du Circuit de la LPGA pour 2022 
en passant par le Circuit Symetra 
(maintenant Epson).

 • Un soutien accru a été offert à tous 
les professionnels canadiens face 
à la pandémie, avec 45 500 $ de 
bourses accordées aux joueurs 
qui participaient aux épreuves de 
qualification l’automne dernier.

 • Un nouveau fonds de 20 000 $ 
destiné à récompenser les meilleurs 
golfeurs et golfeuses professionnels 
émergents a été créé grâce à un 
engagement d’un million de dollars 
de l’ancien président de Golf 
Canada Andrew Cook et de son 
épouse Anne Jewett. Les premiers 

récipiendaires de ce prix, appelé 
Joueur professionnel émergent de 
l’année, ont été Maddie Szeryk et 
Taylor Pendrith qui chacun ont reçu 
10 000 $ en 2021.

Et pour couronner cette année hors 
du commun, la cinquième édition 
annuelle de la Coupe des Supporteurs 
de la Fondation a été organisée 
avec le généreux soutien du Club 
de Golf Royal Montréal. Nous avons 
été ravis d’honorer Diane Dunlop-
Hébert, récipiendaire du Legacy 
Award 2021 pour son formidable 
travail de promotion du golf junior et 
du golf féminin, ainsi que pour les 
services qu’elle a rendus à notre sport 
par l’intermédiaire de Golf Canada 
et de Golf Québec. Nous tenons à 
exprimer notre gratitude au président 
du club, Tom Quinn, et au conseil 
d’administration du Royal Montréal, 

David Agnew
Président 
Fondation Golf Canada

Martin Barnard
Chef de la direction 
Fondation Golf Canada

qui ont été de merveilleux hôtes, ainsi 
qu’au présentateur Rod Black et aux 
honorables membres du Temple de 
la renommée du golf canadien, Lorie 
Kane, Gail Graham et Sandra Post, qui 
ont rendu un hommage sincère à la 
mémoire de Jocelyne Bourassa et à 
son impact sur toute une génération de 
golfeuses au Canada.

Nous remercions également le 
Conseil d’administration et les sous-
comités de notre Fondation qui ont 
aidé la Fondation à prospérer tout au 
long d’une deuxième année difficile 
de pandémie. Enfin, un grand merci 
aux golfeurs de tous les circuits 
professionnels et aux athlètes d’Équipe 
Canada qui ont soutenu la Fondation, 
ainsi qu’au TPC Toronto à Osprey Valley 
et au Centre Taboo Muskoka Resort 
& Golf pour leur appui généreux aux 
évènements de la Fondation.

“ “Merci d’avoir aidé la Fondation 
à prospérer malgré une deuxième 

année difficile de pandémie.
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Développer les acteurs du 
changement

En collaboration avec les associations 
provinciales de golf, First Tee – Premier 
départ Canada a pris son envol en 
2021 afin d’offrir des expériences 
de vie précieuses aux jeunes tout 
en leur donnant les moyens de 
développer leur force de caractère et 
leur résilience grâce au golf. Avec ses 
activités instructives conçues pour les 
écoles, les centres communautaires 
et les établissements pour jeunes, le 
programme s’engage à éliminer les 
obstacles à la pratique du sport dans 
les collectivités sous-représentées 
tout en offrant un accès abordable à 
un programme holistique. First Tee – 

Golf junior
Premier départ Canada a remplacé 
Premiers élans, l’ancien programme 
junior de Golf Canada, avec une vision 
élargie et l’objectif d’avoir un impact 
positif sur la vie des jeunes par le sport.

Les deuxième et troisième vagues de 
la pandémie de COVID-19 ont entraîné 
un retard imprévu dans le lancement 
des programmes : les écoles sont 
devenues virtuelles, les centres 
communautaires ont été fermés 
ou leur capacité a été grandement 
réduite, et de nombreux clubs de 
golf n’ont pas pu s’engager dans un 
nouveau programme, car ils devaient 
face à une forte demande s’ajoutant 

des réductions de personnel. Malgré 
ces défis, la Fondation Golf Canada a 
réussi à obtenir plus de 8 millions de 
dollars en promesses de dons à First 
Tee – Premier départ Canada étalés sur 
les quatre prochaines années, ce qui 
nous a permis de lancer trois sections 
inaugurales en Colombie-Britannique, 
en Ontario et au Québec, la section 
de l’Atlantique devant être lancée au 
début de la nouvelle année. En 2022, 
nous sommes prêts à ouvrir d’autres 
sections en Alberta, au Manitoba 
et en Saskatchewan, avec l’objectif 
de mobiliser un minimum de 5 000 
participants par section.

« Notre partenariat avec First Tee US pour le lancement de First Tee – Premier 
départ au Canada permettra aux jeunes Canadiens, et en particulier à ceux des 
groupes sous-représentés, d’accéder à des programmes abordables et pertinents de 
formation du caractère grâce au golf. »
Laurence Applebaum, chef de la direction de Golf Canada

Une instructrice et une participante célèbrent 

au programme First Tee – BC STRONGHER™
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En 2021, nous avons réussi à 

assurer le financement pour lancer 

trois sections de First Tee – Premier départ en 

Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Musqueam (X’Muzk’I’Um) 
Golf and Learning Academy
En septembre 2021, l’un des premiers 
programmes First Tee – Premier départ 
Canada a été lancé à la Musqueam 
(X’Muzk’I’Um) Golf and Learning 
Academy. Musqueam est un terrain 
de golf exécutif de 18 trous, à normale 
60, situé sur la réserve de la Nation 
Musqueam, qui se félicite d’accueillir le 
programme First Tee – Premier départ 
C.-B. De plus, le centre communautaire 
local accueille tout au long de l’année 
des programmes First Tee – Premier 
départ Canada destinés aux enfants et 
aux jeunes. Musqueam a été une partie 
intégrante de notre année inaugurale à 
First Tee – Premier départ Canada

« First Tee – Premier 
départ est un programme 
formidable qui favorise 
le développement 
des enfants dans de 
nombreux domaines. Les 
plus grands bienfaits sont 
la confiance en soi qu’il 
leur inculque, en plus 
d’améliorer leur habileté 
à communiquer et de les 
rendre plus empathiques 
à l’égard des autres. »
- Parent associé à First 
Tee – Premier départ

La Colombie-Britannique :  
5 437 participants au total, dans les 
endroits suivants : 

 • Quatre centres communautaires qui 
ont offert un programme régulier, en 
plus de 21 camps

 • Trois sites de programme dans des 
établissements de golf

 • Programmes lancés dans 11 écoles

 • 52 % des membres identifiés comme 
non-Caucasiens, 39 % comme étant 
des filles, 13 % ont reçu de l’aide 
financière

L'Ontario :  

 • Tournoi inaugural de la Coupe Ontario 
qui a accueilli 88 golfeurs et récolté 
16 060 $ 

 • Trois sites de programme réservés 
dans des établissements de golf 
pour 2022 pour commencer la 
programmation 

 • En outre, 20 écoles, 12 centres 
communautaires et 8 autres 
établissements de golf sont pressentis 
pour la programmation de 2022*

Le Québec :  

 • Engagement de 14 écoles, 34 
centres communautaires et 
7 établissements de golf qui 
commenceront à offrir des 
programmes en 2022*

Les sections de
First Tee – Premier 
départ en statistiques

*Les programmes scolaires et communautaires ont 
dû être reportés en raison de la pandémie



 
- 10 -

 
- 11 - FR

E
N
C
H

FR
E
N
C
H

Partenaires et grands 
donateurs (2 500 $ +) 
de First Tee – Premier 
départ en 2021

First Tee – Premier départ 
Colombie-Britannique
Entreprises et fondations partenaires

 • Boychuk Knoblauch Financial Group

 • The Golf Pledge

 • The Stephen Ames Foundation

 • Vancouver Golf Tour

Donateurs individuels

 • David Fontanilla

 • Ken Woods

 • Peter Birks

First Tee – Premier départ Ontario
Entreprises et fondations partenaires

 • Durham Artificial Grass

 • Foresight Sports

 • Georgian Bay Spirit Co.

 • HUB International

 • The Charity Hub

 • Wasserman Canada

 • York Downs Golf & Country Club

Donateurs individuels

 • Dave Picton

 • Howard Atkinson

 • Leslie Ferrari

 • Mark Zecchino

 • Nancy Bertrand

 • Ralph Govan

 • Sheldon Chychrun

 • Susan Vail

 

First Tee – Premier départ Québec
Entreprises et fondations partenaires

 • Fondation K.M.P

 • Fondation Sybella

Tombola First Tee – Premier Départ Canada
La Fondation Golf Canada a tenu la première tombola First 
Tee – Premier départ Canada afin de recueillir des fonds pour 
financer la programmation First Tee – Premier départ dans tout 
le pays. En tout, 106 000 $ ont été recueillis grâce à l’achat de 
billets de tirage dont les prix comprenaient des expériences 
VIP à certains des plus grands évènements sportifs du monde 
comme l’Omnium féminin CP, l’Omnium britannique, l’Omnium 
canadien RBC, le RBC Heritage et le Championnat Travelers, 
entre autres.
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Depuis 2019, Golf Canada est associée à 
l’initiative Youth on Course (Jeunes sur 
le parcours) pour lancer un programme 
pilote qui s’appuie sur le pouvoir du 
jeu pour stimuler le développement de 
compétences et de valeurs. 

Dans le but d’éliminer les obstacles financiers à l’accès au 
golf, le programme subventionne des rondes juniors pour les 
golfeurs âgés de 6 à 18 ans moyennant des droits de jeu de 
5 $ ou moins dans les établissements participants. Après avoir 
administré le programme pendant les deux dernières années 
de pandémie, Golf Canada, en partenariat avec le Programme 
de golf junior communautaires RBC, s’engage à étendre cette 
initiative à travers le Canada à compter de 2022. 

Le joueur du PGA TOUR et ambassadeur d’Équipe 
RBC Harold Varner III passe un bon moment 
avec des participants au lancement médiatique du 
Programme communautaire de golf junior RBC.

Bilan de la saison 
2021 de Youth
On Course

Les statistiques de 2021 présentées 
ci-dessous indiquent que l’intérêt pour 
le golf junior est vif une fois que les 
obstacles sont abolis :

Membres
 • 1 934 golfeurs publics membres 
▪ 1 260 (AB) et 674 (ON) 
▪ 25,7 % de plus qu’en 2020 au total

 • 298 nouveaux inscrits via les pages 
web YOC (depuis le 1er juin 2021)

 • 12 734 membres YOC au total 
▪ 80,42 % masculins 
▪ 19,56 % féminins

Rondes
 • 7 504 rondes au total affichées à ce 

jour par 1 517 membres individuels 
▪ 4,7 % de plus qu’en 2020

Terrains de golf participants
 • 46 terrains au total : 
▪ 17 Alberta 
▪ 29 Ontario

Subventions
 • 63 140 $ en subventions versées 

aux terrains de golf participants 
▪ 48 540 $ – Alberta 
▪ 14 600 $ – Ontario

La participation au golf junior est à la 

hausse en Ontario et en Alberta grâce aux 

subventions de Youth on Course
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Soutien 
des partenaires

Merci à nos partenaires d’entreprise et 

organisationnels pour leur soutien en 2021
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Bourses d’études et
subventions au golf 
postsecondaire

En 2021, la Fondation a décerné 12 bourses 
d’études et 26 subventions à des établissements 
d’enseignement pour une valeur combinée 
de 94 500 $.

Bourse Connor/Spafford | 7 500 $ 
Heather McLean (N.-É.) 
Jake Smith (N.-É.)

Bourse George S. Lyon de l’ACGS | 5 000 $ 
Jacqueline Giles (ON)

Bourse Graham Cooke de l’ACGS | 5 000 $ 
Kellie Weisse (ON)

Bourse Jim Fraser | 5 000 $ 
Ethan Efford (T.-N.-L.) 

Bourse de golf Marlene Streit | 3 000 $ 
Rachel Demaine (ON) 
Avery Mack (ON)

Bourse Suzanne Beauregard | 2 000 $ 
Emily Romancew (QC) 
Elizabeth Labbé (QC)

Bourse William Kucey | 2 000 $ 
Adele Chun (ON)

Bourse Robert Salsberg | 1 500 $ 
Tayler Kurucz (AB)

Bourse Mary Ellen Driscoll | 1 000 $ 
Mackenzie Deveau (N.-B.)

Récipiendaires de 2021

« Je suis extrêmement honorée et reconnaissante 
d’être la récipiendaire de la bourse George S. 
Lyon de l’ACGS cette année. Ces fonds faciliteront 
certainement ma transition vers le monde de 
l’éducation et du sport postsecondaires. Je suis 
extrêmement reconnaissant pour tout ce que la 
communauté du golf m’a apporté. Que ce soit de 
la part des autres compétiteurs, des entraîneurs 
ou des officiels, le soutien dans ce sport est 
incommensurable. Je tiens à remercier la Fondation 
Golf Canada et l’ACGS pour leur engagement à 
aider les jeunes adultes à atteindre leur potentiel 
scolaire et sportif. Je l’apprécie vraiment beaucoup. »

« Recevoir la bourse Jim Fraser est un honneur. 
Jouer au golf au niveau universitaire est un rêve 
que je caresse depuis mon plus jeune âge, et 
c’est un sentiment incroyable de voir ce rêve 
devenir réalité. Les études et le sport ont toujours 
été deux choses très importantes dans ma vie, et 
j’ai travaillé très fort pour réussir dans les deux. 
Recevoir ce prix contribue à valider tous les 
efforts que j’ai fournis en classe et sur le terrain de 
golf et ça me motive à travailler encore plus fort 
à l’avenir. Les fonds de cette bourse m’aideront 
beaucoup à poursuivre mes études à l’Université 
Utah Valley. Le golf m’a enseigné un certain 
nombre de leçons de vie et a contribué à faire 
de moi la personne que je suis aujourd’hui, et je 
suis vraiment excité de voir les opportunités et 
les expériences qui m’attendent dans ma carrière 
de golf à l’université. Je remercie vivement 
l’Association canadienne de golf sénior et la 
Fondation Golf Canada pour l’aide financière et le 
soutien qu’elles m’ont apporté pour mes projets 
d’avenir, je leur en suis très reconnaissant. »

Jacqueline Giles  —  Récipiendaire de la Bourse 
George S. Lyon de l’ACGS 2021

Ethan Efford  —  Récipiendaire de la 
Bourse Jim Fraser 2021

Rachel Demaine  —  Récipiendaire de la Bourse de golf 
Marlene Streit 

Depuis sa création, la Fondation 
a octroyé plus de 5,7 M$ en 
bourses d’études et subventions 
versées à des athlètes étudiants et 
établissements d’enseignement 
du Canada en appui à leurs 
programmes de golf. 
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Bourses George S. Lyon 
et Graham Cooke de 
l’ACGS

L’équipe de l’UBC célèbre sa victoire au Championnat 

canadien des collèges et universités 2019

Aux côtés de l’Association canadienne de golf sénior (ACGS), nous avons eu 
le plaisir d’annoncer en 2021 le changement de nom des bourses d’études de 
l’ACGS en l’honneur de deux figures monumentales de l’histoire du golf canadien. 
La bourse George S. Lyon et la bourse Graham Cooke rendent hommage à 
d’éminents membres de l’ACGS qui, grâce à leurs brillantes carrières et à leur 
engagement commun pour le développement du golf, ont contribué à façonner 
le sport du golf au Canada. La Fondation Golf Canada et l’ACGS sont fières de 
reconnaître ces personnes et d’assurer une continuité éloquente entre les leaders 
passés et futurs de notre sport.

• Université Bishop’s

• Université Brock

• Université Carleton

• Cégep André-Laurendeau

• Cégep Champlain St. Lawrence

• Collège Fanshawe

• Collège Humber

• L’Université du Québec à Trois-
Rivières

• Université McMaster

• Collège de Medicine Hat

• Université Ontario Tech

• Université Queen’s

• Institut de technologie Southern 
Alberta

• Université de Montréal

• Université d’Alberta

• Université de la Colombie- 
Britannique

• Université de la Colombie-
Britannique à Okanagan

• Université de Lethbridge

• Université du Manitoba

• Université d’Ottawa

• Université de la Vallée du Fraser

• Université de Toronto

• Université de Victoria

• Université de Waterloo

• Université de Windsor

• Université Wilfrid Laurier

Subventions postsecondaires
En 2021, la Fondation Golf Canada a examiné les demandes des départements 
sportifs des établissements postsecondaires de tout le pays et a accordé un 
total de 50 000 $ en subventions aux institutions suivantes pour soutenir les 
programmes de golf :

Nous remercions tout spécialement les 
membres du Comité de sélection des 
bourses de 2021 :

 • Liz Hoffman (ON) – Présidente

 • David Clark (ON) – ACGS

 • David Atkinson (C.-B) 

 • Ian Giles (ON)

 • Fran Marsden (AB)

 • Kay Thompson (T.-N.-L.)
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Golf 
féminin

La Fondation soutient des initiatives 
qui ont un impact à long terme sur la 
croissance du golf féminin. En 2021, 
les projets suivants ont été financés 
grâce au Fonds des femmes de la 
Fondation Golf Canada.

Fareen Samji – Smashing Nines et 
Smashing Girls
Avec ses programmes Smashing Nines et 
Smashing Girls, Fareen Samji offre aux femmes 
et aux filles la possibilité d’apprendre le golf tout 
en créant des possibilités de réseautage. Avec 
l’aide du Fonds pour les femmes, Smashing Nines 
a organisé de nombreux évènements en 2021, 
attirant plus de 200 professionnelles intéressées 
à l’apprentissage du sport, au renforcement de la 
confiance sur le terrain de golf et à l’établissement 
de nouveaux contacts professionnels et de 
réseaux dans un environnement sûr et ouvert. 
Smashing Girls a de son côté fourni du mentorat, 
enseigné l’importance du réseautage relationnel 
et donné des leçons de golf à 12 filles âgées de 
13 à 16 ans qui souhaitaient apprendre ce sport 
tout en développant d’importantes compétences 
interpersonnelles. Le Fonds pour les femmes 
a joué un rôle essentiel en subventionnant le 
transport des jeunes golfeuses pour qu’elles 
puissent participer à des évènements sur 
différents parcours de golf.

Participantes au programme 

Smashing Nines de Fareen Samji

Association de golf de l’Île-du-Prince-Édouard – 
Programme Ladies and Girls Learn to Golf

Forte du succès de son programme Ladies Learn to Golf 
(« Les femmes apprennent à jouer au golf ») de 2020, 
l’Association de golf de l’Î.-P.-É. a élargi son champ d’action 
en 2021 afin d’offrir à un plus grand nombre de golfeuses 
l’accès au programme, notamment en introduisant le 
sport au niveau junior. Grâce au soutien du Fonds des 
femmes, l’Association de golf de l’Î.-P.-É. a pu établir un 
partenariat avec 10 clubs membres pour offrir aux nouvelles 
golfeuses un cours d’initiation de quatre semaines dirigé 
par un professionnel de la PGA du Canada. Le succès de 
l’initiative est en corrélation avec l’intérêt croissant pour les 
programmes de golf féminin à l’Île-du-Prince-Édouard, avec 
plus de 200 nouvelles golfeuses, dont 28 de niveau junior, 
initiées à ce sport en 2021.

Iron Lady Golf – Communauté des membres Iron 
Lady Golf

Fondée par l’ancienne membre d’Équipe Canada Lindsay 
Knowlton, Iron Lady Golf a pour objectif de garder les 
golfeuses connectées toute l’année avec la création de son 
programme de Communauté des membres. Une grande 
partie de la planification étant déjà arrêtée, Iron Lady Golf a 
commencé à présenter des séances virtuelles d’instruction 
et de bien-être en décembre 2021, en avant-goût de la 
programmation exhaustive qu’elle offrira à sa Communauté 
de membres au cours de l’année 2022. Le Fonds des 
femmes a joué un rôle déterminant en contribuant au 
coût de construction du site web et au marketing, ainsi 
qu’en subventionnant les honoraires des instructrices. Le 
programme communautaire tire parti de l’engouement 
croissant pour l’activité physique et le réseautage en dehors 
de la saison de golf en faisant découvrir le sport à de 
nouvelles adeptes et en développant les connaissances du 
jeu chez ses membres actuelles.

Iron Lady Golf – Programme 
FORE Golf

Iron Lady Golf a créé le programme 
FORE Golf dans le but d’offrir aux 
canadiennes issues de communautés 
sous-représentées la possibilité 
d’apprendre et de pratiquer ce sport. 
Grâce à une programmation offerte à la 
fois virtuellement et en personne, Iron 
Lady Golf a permis à huit femmes et 
15 filles issues de diverses populations 
d’accéder à ce sport pour la première 
fois. De nombreuses participantes 
ont indiqué qu’elles n’auraient pas eu 
l’occasion de pratiquer le golf sans 
l’accès abordable que l’initiative a 
pu leur offrir. Le Fonds des femmes 
a contribué à couvrir les frais 
d’instructeur et les coûts des cours, 
à éliminer des barrières financières à 
l’entrée des néophytes et à soutenir 
la croissance du sport dans les 
communautés mal desservies. 

Participantes au programme FORE 
Golf d’Iron Lady Golf
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Haute performance
Le programme d’équipe nationale de 
Golf Canada incorpore l’entraînement de 
pointe, l’expertise en sciences du sport, des 
camps d’entraînement et des compétitions 
de calibre mondial afin d’aider les 
meilleurs golfeurs et golfeuses émergents 
du Canada dans tous les domaines de leur 
développement de haute performance.

Faits saillants d’Équipe Canada 

• Taylor Pendrith a conclu son passage 
au sein de la Formation Jeune pro 
lorsqu’il a réussi à décrocher sa carte 
du PGA TOUR 2022. 

• Le membre de la Formation Jeune pro 
Stuart Macdonald a amorcé la saison 
2021 au 1829e rang du Classement 
officiel du golf mondial et l’a terminée 
au 409e rang. Cette ascension vient 
entre autres du fait qu’il a obtenu son 
statut sur le Circuit Korn Ferry pendant 
l’année, d’abord en se qualifiant les 
lundis de tournois, puis en progressant 
pour finir la saison en 33e position à la 
finale du Circuit Korn Ferry. 

• Le membre de la Formation amateur 
Noah Steele a remporté l’Omnium 
d’Osprey Valley du Circuit Mackenzie, 
s’assurant ainsi son statut sur le Circuit 
Mackenzie pour 2022 en concluant la 
saison dans le top 5 du pointage. 

• Équipe Canada, composée de Johnny 
Travale, Savannah Grewal, Noémie 
Paré et Henry Lee, a décroché la 3e 
place de la finale cumulative d’équipe 
au Championnat Spirit International. 
Travale et Grewal ont terminé 3e 
dans leurs catégories individuelles 
respectives.

• Le membre de la Formation amateur 
Johnny Travale a remporté deux 
victoires durant la saison universitaire 
d’automne de 2021, devenant ainsi 
le golfeur amateur canadien le mieux 
classé, soit au 77e rang mondial.

• 17 victoires de membres de la 
Formation junior en 2021 :  
    ˚ Nicole Gal – Championnat canadien  
 junior féminin 
    ˚ JP Parr – Championnat canadien   
 junior masculin 
    ˚ Emily Zhu – Junior Orange Bowl 
    ˚ Ashton McCulloch – Glencoe   
 Invitational, Championnat amateur  
 masculin de C.-B. 
    ˚ Angela Arora – Glencoe Invitational 
    ˚ Lauren Kim – 3 victoires AJGA 
    ˚ Jennifer Gu – Championnat amateur  
 féminin de C.-B. 
    ˚ Michelle Liu – 2 victoires AJGA 
    ˚ Owen Mullen – Championnat junior  
 de l’Î.-P.-É., Championnat junior 
 de N.-É. 
    ˚ Félix Bouchard – Championnat   
 junior du Québec, Championnat   
 junior du Québec en parties   
 par trous 
    ˚ Katie Cranston – Orlando   
 International Junior

Bourses d’Équipe Canada

En 2021, la Fondation Golf Canada 
a ouvert un nouveau processus de 
demandes de bourses destiné aux 
golfeurs professionnels canadiens, 
afin de leur offrir une aide financière 
supplémentaire en vue des prochains 
tournois des séries de qualification 
Q-school, en appui à leur cheminement 
vers les circuits de la LPGA et de la PGA.

Les bourses ont été offertes cette 
année en réponse aux frais de voyage 
croissants que de nombreux joueurs 
doivent assumer en raison de l’impact 

Le membre de la Formation nationale 
amateur Noah Steele, Champion de 
l’Omnium d’Osprey Valley du Circuit 
Mackenzie

de la COVID-19. Par exemple, les 
restrictions sur l’hébergement en famille 
d’accueil ont entraîné une augmentation 
des frais de séjour et un stress 
supplémentaire pour les joueurs. Les 
demandes de bourses étaient ouvertes 
à tout golfeur professionnel canadien 
qui prévoyait engager des dépenses 
en tentant de se qualifier pour la saison 
2021-2022 d’un des circuits affiliés au 
PGA TOUR, au Circuit européen ou au 
Circuit de la LPGA. Les bourses ont 
été attribuées en octobre pour des 
montants allant de 2 000 $ à 7 000 $, 
en fonction des résultats du joueur en 
compétition et des dépenses prévues. 

La Fondation a remis onze 
de ces bourses totalisant 
28 500 $ pour les quatre 
golfeuses suivantes et 
17 000 $ pour les sept 
golfeurs suivants. 

Femmes : 
Brigitte Thibault 
Formation nationale amateur

Selena Costabile

Jaclyn Lee 
Formation Jeune pro

Maddie Szeryk 
Formation Jeune pro

Hommes : 
Blair Bursey

Blair Hamilton

Dylan MacQueen

Jared du Toit 
Formation Jeune pro

Joey Savoie 
Formation Jeune pro

Henry Lee 
Formation nationale amateur

Noah Steele 
Formation nationale amateur

Le programme Équipe Canada se divise en trois 
volets : la Formation junior, composée de joueurs 
âgés de 12 à 18 ans, la Formation amateur, 
composée d’athlètes de niveau postsecondaire, 
et la Formation Jeune pro, composée de joueurs 
qui gravissent les échelons de leur carrière au golf 
professionnel. Le programme d’équipe nationale, 
qui se poursuit tout au long de l’année, tire parti 
du soutien que les athlètes ont reçu de leur 
famille, des clubs membres, de leurs entraîneurs 
personnels, des programmes universitaires et 
des associations provinciales de golf aux diverses 
étapes de développement de leur carrière.

Équipe Canada, composée de Henry Lee, Savannah Grewal, Noémie Paré et Johnny Travale, 
a décroché la 3e place de la finale par équipe au Championnat Spirit International. Travale et 
Grewal ont également terminé au 3e rang de leur catégorie individuelle respective.



Formation Jeune pro
Golf Canada a lancé le programme Jeune pro en 2014 afin de combler l’écart en appui aux jeunes golfeurs 
professionnels faisant la transition vers une carrière à plein temps au golf. À ce jour, les membres de la 
Formation Jeune pro ont enregistré cumulativement 50 victoires professionnelles depuis la création du 
programme. 

Golfeurs

Golfeurs

Golfeuses

Anne-Catherine Tanguay | Québec, QC

Brittany Marchand | Orangeville, ON

Jaclyn Lee | Calgary, AB

Maddie Szeryk | London, ON

Formation nationale amateur

Brendan MacDougall | Calgary, AB

Cougar Collins | Caledon, ON

Étienne Papineau | St-Jean-sur-Richelieu, QC 

Henry Lee | Coquitlam, C.-B.

Johnny Travale | Hamilton, ON

Laurent Desmarchais | Longueuil, QC 

Matthew Anderson | Mississauga, ON

Noah Steele | Kingston, ON

Alisha Lau | Richmond, C.-B.

Brigitte Thibault | Rosemère, QC

Brooke Rivers | Brampton, ON

Mary Parsons | Delta, C.-B.

Noémie Paré | Victoriaville, QC

Sarah-Ève Rhéaume | Québec, QC

Taylor Kehoe | Strathroy, ON

Golfeuses

Chris Crisologo | Richmond,  C.-B.

Hugo Bernard | Mont Saint-Hilaire, QC

Jared du Toit | Kimberley,  C.-B.

Joey Savoie | La Prairie, QC

Stuart Macdonald | Vancouver,  C.-B.

Taylor Pendrith | Richmond Hill, ON

Membres de l’Équipe
Canada 2021



La gagnante du Championnat 

canadien junior féminin 2021 

Nicole Gal célèbre sa victoire.

Formation nationale junior
La Formation junior s’exerce au Centre national d’entraînement de Golf Canada, au Bear Mountain Golf 
Resort de Victoria, qui sert de lieu d’entraînement, d’hébergement et d’enseignement centralisé pour les 
athlètes pendant le deuxième semestre de leurs études secondaires, de février à début juin. 

Ashton McCulloch | Kingston, ON

Félix Bouchard | Otterburn Park, QC

Hunter Thomson | Calgary, AB

JP Parr | St-Célestin, QC

Malik Dao | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, QC

Owen Mullen | Shortts Lake, N.-É.

Willy Bishop | Victoria, C.-B.

Angela Arora | Surrey, C.-B. 

Emily Zhu | Richmond Hill, ON

Jennifer Gu | West Vancouver, C.-B.

Katie Cranston | Oakville, ON

Lauren Kim | Surrey, C.-B.

Michelle Liu | Vancouver, C.-B.

Nicole Gal | Oakville, ON

Golfeurs Golfeuses
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Programme 
des Supporteurs

Le programme des Supporteurs, principal 
regroupement de donateurs de la 
Fondation, est composé de philanthropes 
partageant la vision commune d’investir 
dans les axes de développement du golf 
canadien. Qu’il s’agisse de soutenir des 
initiatives de base au niveau local ou 
d’aider nos joueurs les plus performants 

Liz Hoffman, Anne Jewett, Andrew Cook 

et Marc Villeneuve à la Coupe des Supporteurs

à représenter le Canada dans les 
compétitions de calibre mondial, les 
Supporteurs sont des leaders d’opinion 
influents qui s’associent à la Fondation 
Golf Canada dans le but de laisser un 
héritage durable à la communauté 
golfique canadienne. En échange de 
leur contribution à l’avenir du golf au 

Canada, les Supporteurs bénéficient 
d’un accès VIP privilégié à des 
évènements exclusifs et à des 
expériences prestigieuses aux côtés 
d’autres acteurs du changement 
dans le monde du golf canadien. 
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Expansion du programme 
– Supporteurs First Tee 
International
En 2021, la Fondation Golf Canada 
a créé un nouveau palier de soutien 
au sein de son programme des 
Supporteurs. Le niveau de dons des 
Supporteurs First Tee International a 
été créé afin de soutenir le lancement 
de sections de First Tee – Premier 
départ au Canada. Chaque Supporteur 
First Tee International s’engage à 
verser un million de dollars américains 
pour fournir un capital de démarrage 
essentiel au fonctionnement des 
sections au cours de leurs quatre 
premières années d’activité. Les 
Supporteurs First Tee International se 
joignent à un réseau international de 
philanthropes engagés qui souhaitent 
soutenir des programmes de 
développement pour les jeunes visant 
à leur enseigner des compétences de 
vie essentielles par le biais du golf. En 
échange de ce don transformateur, 
les Supporteurs First Tee International 
ont l’occasion de rencontrer les 
participants de First Tee, de s’informer 
sur la croissance du programme à 
l’échelle internationale et de constater 
l’impact de leurs contributions en 
participant à la réunion annuelle 
des Supporteurs. Cet évènement se 
déroule à tour de rôle dans des clubs 
hôtes comme Augusta National, 
Pebble Beach et TPC Sawgrass. Cette 
année, la Fondation Golf Canada 
s’est assuré l’engagement de cinq 
Supporteurs First Tee International.

Chaque Supporteur First Tee International promet un  

million de dollars américains comme capital de démarrage 

essentiel au fonctionnement des sections pour leurs 

quatre premières années d’activité.

Supporteurs First Tee International au 
TPC Sawgrass

Coupe des Supporteurs 2021 : 
Diane Dunlop-Hébert reçoit son 
Legacy Award 2021

Table ronde d’Équipe Canada à la Coupe des 
Supporteurs 2021 : Kevin Blue, Noémie Paré, 
Joey Savoie, Derek Ingram (entraîneur)

Les champions de la Coupe des 
Supporteurs 2021 : Jeffrey Paikin, Paul 
Paletta, Matthew Ion et Lou Serafini

Jocelyne Bourassa (30 mai 1947 – 3 août 2021)
Née à Shawinigan, au Québec, Bourassa a eu l'honneur d'être nommée Recrue 
de l’année de la LPGA en 1972. L’année suivante, elle a remporté le tout premier 
championnat de golf La Canadienne, devenu depuis l’Omnium féminin CP. Elle 
a été la seule Canadienne à remporter l’Omnium canadien féminin jusqu’à ce 
que Brooke Henderson répète l’exploit en 2018. La carrière de Bourassa sur 
le Circuit de la LPGA, qui a duré huit ans, a été interrompue par des blessures, 
mais elle s’est immédiatement lancée dans une deuxième carrière en devenant 
la directrice générale de la Classique du Maurier. Bourassa a été intronisée au 
Panthéon des sports du Québec en 1992, au Temple de la renommée du golf 
canadien et au Temple de la renommée du golf du Québec en 1996, puis au 
Panthéon des sports canadiens en 2015. L’Association des journalistes de golf 
du Canada lui a décerné en 2014 sa plus haute distinction, le prix Dick Grimm, 
pour l’ensemble de sa carrière au service du golf.

Coupe des Supporteurs
Chaque automne, les donateurs 
se réunissent pour participer à 
l’évènement phare de la Fondation : la 
Coupe des Supporteurs. Il s’agit d’une 
expérience de golf et de camaraderie 
sur invitation seulement, réservée aux 
donateurs de la Fondation, qui rend 
hommage à ceux et celles qui ont en 
un impact notable au Canada grâce 
au golf. L’évènement de cette année 
a marqué le passage d’une initiative 
de collecte de fonds à un évènement 
de célébration visant à reconnaître et 
à remercier les principaux donateurs 

pour leurs contributions annuelles. 

La Coupe des Supporteurs 2021 
s’est tenue le 27 septembre au Club 
de Golf Royal Montréal, où les invités 
ont eu le plaisir de jouer avec les 
jeunes athlètes les plus prometteurs 
du pays, tels Joey Savoie et Noémie 
Paré, ainsi qu’avec les entraîneurs 
d’Équipe Canada Derek Ingram et 
Tristan Mullaly. Le cocktail d’après-
ronde a donné lieu à une table ronde 
animée par le célèbre radiodiffuseur 
Rod Black. La soirée s’est terminée 
par l’annonce de la lauréate du prix 
Legacy Award 2021 pour le leadership 

en philanthropie golfique. Cet honneur 
a été décerné à l’ancienne présidente 
de Golf Canada, Diane Dunlop-Hébert, 
pour sa contribution exceptionnelle 
à notre sport au Canada. Dans son 
discours d’acceptation, Diane a 
annoncé son intention de collaborer 
avec la Fondation Golf Canada pour 
créer un fonds de bourses d’études 
en l’honneur de sa grande amie, 
l’incomparable Jocelyne Bourassa, 
décédée en août 2021. Parmi les 
lauréats précédents du Legacy Award, 
l’on compte Gordon Stollery, Gordon 
Nixon, Brad Shaw, Clay Riddel et 
Jean C. Monty.
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Programme 
national des 
Supporteurs

Supporteurs First Tee International  
200 000 $ - 250 000 $

Blane Fowler  •  Dan Matthews  •  Rémi Racine
Gragtmans Family Foundation  •  Humeniuk Foundation

Platine  50 000 $ et plus
Desmarais, Paul and Hélène 
Kavelman, Dennis
McLean, Paul 
Monty, Jean
Pester, Scott and Tracy
The Aune Foundation

Or  25 000 $ et plus
Agnew, David 
Canadian Senior’s Golf Association
City of Langford
Cook, Andrew & Anne Jewett
Francis, John 
Nadal, Miles
Robbins, Wayne
Stollery Family
Sullivan, Kevin

Merci aux grands donateurs 
suivants pour leur contribution 
annuelle témoignant d’un 
engagement renouvelable de 
trois à cinq ans

Membres d’Équipe Canada à 

la Coupe des Supporteurs 2021

Argent  
Acton, Bill
Atkinson, Howard 
Beattie, Geoff 
Cochrane, Greg 
Coyle, Bill 
Dunlop-Hébert, Diane

Bronze
Acushnet
Allan, Gord
Allan, Barry 
Angus, David 
Ashley, Ross
Atkins, Mark
Beaulieu, Charlie 
Bergevin, Pierre
Bidulka, Brian
Black, Michael
Blakely, Derek
Blyth, Sam 
Broome, Gill
Burgess, Andy
Cacioppo, Lu
Cannon, Lawrence
Catalano, Justin

Forgan, Dave
Gibson, Gord 
Grey, Barrington
Hollidge, Nigel 
Lloyd, Ron 
Meneley, Patrick B.

Chisholm, Steve 
Cooper, Tim
Cowan-Dewar, Ben 
Craig, Ron 
Croxon, Michael
Cunningham , Neil 
Dellelce, Perry
Dodds, James
Fletcher, Ted
Fonn, Rob 
Galashan, Kris
Giacomelli, Peter
Hamm, Richard
Hill, John
Hoffman, Liz
Hurlburt, Steve 
Ion, Matt 

Monty, Jean-Sébastien
Nixon, Gord 
Patava, Jerry
Picton, David
Quinn, Tom 
Sherman, Les

Ippolito, David 
Ippolito, Joel
Jackson, Ed 
Janson, Robert 
Kaufman, David
Khosla, Deep
Kucey, Charlie 
Li, Kevin
Little, Jim 
MacNicol, David
Malhiot, Cal
McCarter, George
McCarthy, Peter 
Mitchell, Bruce
Nichols, Don 
Paikin, Jeffrey
Paletta, Paul

Peacock, John 
PGA of Canada 
Reisman, Josh 
Rigby, Jonathan 
Ross, Scott
Serafini, Lou
Shepherd, Mark
Sigouin, Brad 
Simmonds, Bruce 
Sims, Charlie 
Smith, Mark 
Smith, Steve 
Stratton, Neil
Theodoropoulos, George
Waters, George 
Westlake, Scott
Willson, Peter

The Stephen Ames 
Foundation
Walshe, Dan
Westlake, Jim 

Dotation du Prix du Joueur de l’année d’Équipe 
Canada
L’ancien président de Golf Canada Andrew Cook et 
son épouse Anne Jewett ont généreusement doté un 
fonds de 20 000 $ qui récompensera chaque année le 
meilleur golfeur et la meilleure golfeuse professionnels 
canadiens émergents de la Formation Jeune pro. Grâce à 
un engagement total d’un million de dollars, chaque joueur 
recevra 10 000 $ en reconnaissance de sa performance 
exceptionnelle et pour l’aider à couvrir les dépenses liées 
aux tournois à venir.

Engagements de dons planifiés
La Fondation Golf Canada est fière de reconnaître les 
donateurs suivants qui ont fait un don par legs testamentaire à 
la Fondation, en plus des nombreuses familles qui souhaitent 
rester anonymes : 
 
Andrew Cook & Anne Jewett

Emilie Paterson

Jean Stone-Séguin

Vous aimeriez laisser un héritage au golf canadien? Consultez le personnel de la 
Fondation à propos des nombreuses options personnalisées qui sont offertes ou 

visitez le site legacy.golfcanadafoundation.com pour en savoir plus.

5 000 $ et plus

10 000 $ et plus
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Patrimoine

Le Musée et Temple de la 
renommée du golf canadien
En 2021, le Temple de la renommée 
du golf canadien a célébré son 50e 
anniversaire, sa fondation en 1971 
ayant été marquée par l’intronisation 
d’un contingent inaugural composé 
d’Ada Mackenzie, George Lyon, 
Charles Murray, Marlene Streit, George 
Cumming et Sandy Somerville. Les 
célébrations de 2021 ont culminé par 
un gala virtuel du 50e anniversaire 
que l’on peut visionner à l’adresse 
https://heritage.golfcanada.ca. La 
Fondation Golf Canada a aidé à 
recueillir des fonds par le biais d’une 
vente aux enchères de charité en ligne 
dont les recettes ont servi à financer 
une campagne d’investissement 
visant à accroître les initiatives de 
sensibilisation du volet patrimonial de 
son œuvre. Ces initiatives comprennent 
notamment un vaste projet de 
numérisation des collections de films, 
de photographies et d’artefacts du 
musée visant à améliorer les capacités 
de recherche et à mieux préserver la 
riche histoire du golf au Canada.

Gary Cowan, membre honoré 
du Temple de la renommée du golf 
canadien et l’un des golfeurs amateurs 
les plus prolifiques et vénérés au 
Canada, a récemment écrit ses 
mémoires de golfeur, publiées sous 
le titre From Rockway to Augusta. 
Pour marquer le 50e anniversaire 
de son deuxième titre de champion 
amateur des États-Unis, le Temple de 
la renommée du golf canadien s’est 
associé à M. Cowan pour créer un 
site web présentant une sélection des 
anecdotes racontées dans son livre. 
Le Temple de la renommée du golf 
canadien tient à remercier la Fondation 
Golf Canada d’avoir facilité la collecte 
de fonds pour cette initiative. Vous 
pouvez vous procurer des exemplaires 
du livre en contactant le Temple de la 
renommée du golf canadien.

Outre le décès de Jocelyne Bourassa, 
la communauté golfique canadienne 
a été profondément attristée par la 
perte de Bob Wylie. Wylie avait été 
intronisé au Temple de la renommée 
du golf canadien en 1995, à titre 
de golfeur amateur ayant remporté 
sept titres canadiens séniors et 
représenté le pays en tant que membre 
d’Équipe Canada lors de compétitions 
internationales. De concert avec 
le Temple de la renommée du 
golf canadien et l’ensemble de la 
communauté golfique canadienne, la 
Fondation Golf Canada présente ses 
sincères condoléances à sa famille et 
à ses amis.

Finances

0 $ 500 000 $ 1 000 000 $ 1 500 000 $ 2 000 000 $ 2 509 755 $

500 000 $0 $ 1 000 000 $ 1 500 000 $ 2 000 000 $ 2 500 000 $ 3 000 000 $ 3 286 283 $

La Fondation Golf Canada finance ses activités 
principalement grâce à des évènements et à des 
dons privés d’entreprises et de particuliers. Malgré la 
pandémie de COVID-19 en cours, la Fondation a été en 
mesure d’apporter une contribution importante au golf 
au Canada, grâce notamment à une nette augmentation 
des dons individuels par rapport à l’année précédente, 
avec des contributions aux programmes juniors 
totalisant plus d’un million de dollars.

Liquidités 2021/2020 - Excédent des revenus sur les dépenses des activités d’exploitation : 776 528 $. 
780 000 $ réservés pour la haute performance, la programmation First Tee – Premier départ et les projets patrimoniaux en 2022.

Sources de revenus nets
Total : 3,29 millions $
 1,74 million $ en 2020

Dépenses de programmes
Total : 2,51 millions $ 
1,74 million $ en 2020

Placements  300 000 $

Évènements  0,00 $

Subventions  0,00 $

Golf postsecondaire  97 500 $

Programmes féminins  23 800 $

Patrimoine  12 050 $

Fonds d’entraide COVID-19 pour le golf  1 000 $

Dons individuels  1 688 283 $

Soutien d’entreprises  783 000 $

Fondations privées  515 000 $

Golf junior   1 151 110 $

Administration  471 865 $

Programme Jeune pro  400 000 $

Équipe Canada  282 833 $

Golf junior
2020 - 148 620 $
2021 - 1 151 110 $ 

Augmentation 

675%

Dons individuels
2020 - 760 022 $ 
2021 - 1 688 283 $

Augmentation 

55%

Fondations privées
2020 - 195 000 $
2021 - 515 000 $

Augmentation 

62%

First Tee - Premier départ et initiatives provinciales
Collectes de fonds et
honoraires professionnels  55 575 $



Merci
La Fondation Golf Canada tient à remercier 
tous les donateurs pour leur généreux soutien 
en 2021. Ces dons importants contribueront 
à alimenter les rêves des générations 
actuelles et futures de golfeurs canadiens, 
depuis la base jusqu’à nos meilleurs athlètes 
professionnels qui représentent le Canada 
sur la scène mondiale. 

1-1333 Dorval Drive, Oakville, ON L6M 4X7 
1-800-263-0009 
www.golfcanadafoundation.com
Instagram: @golfcanadafdn
Facebook.com/golfcanadafoundation


