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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

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

David Agnew – Président

Peter McCarthy – Vice-président

Paul McLean – Ancien président

Liz Hoffman – Secrétaire

Dennis Kavelman – Trésorier

Barrington Grey – Administrateur

Ben Cowan-Dewar – Administrateur

Bruce Simmonds – Administrateur

Cailey Stollery – Administrateur

Dan Matthews - Administrateur

Jean-Sébastien Monty – Administrateur

Kevin Sullivan – Administrateur

Nigel Hollidge – Administrateur

PERSONNEL : 
Martin Barnard, Chef de la direction

Joelle Efford, Directrice principale, Développement

Ben Fava – Coordonnateur, Opérations

Laura Sawyer - Directrice, Évènements

Michael Wong – Coordonnateur, Évènements

Sean Reczulski – Directeur, Développement First Tee – Premier départ 
Canada

Ben Neumer – Agent de développement, First Tee – British Columbia

Jason Hraynyk – Agent de développement, First Tee – Ontario

Rilla Kingston – Agente de développement, First Tee – Premier départ Québec

Steve Healy – Agent de développement, First Tee – Premier départ Atlantique

Connie Brian - Gestionnaire, Base de données

Maddie Lethbridge - Stagiaire, Développement

Robin Campbell - Consultant, Campagne Drive

FONDATION
À propos de la 

Les Thunderbirds de l’UBC ont remporté la victoire en division par équipes masculine et 
féminine au Championnat canadien des collèges et universités présenté par BDO.

Programme First Tee – Premier départ Canada en plein essor après l’interruption pandémique 

Sonja Tang et Aidan Schumer, tous deux membres des Thunderbirds de l’Université de Colombie-
Britannique, ont reçu la médaille d’or pour leur victoire respective en division individuelle féminine et 
masculine au Championnat canadien des collèges et universités 2022 présenté par BDO à Bromont, 
au Québec.
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Progresser à partir d’une année record peut 
s’avérer un défi, mais nous sommes très heureux 
d’annoncer une augmentation de 70 % par rapport 
à 2021, soit une collecte de plus de 6,3 millions de 
dollars en 2022. Dans le sillage de la résurgence du 
golf et d’une grande vague de soutien, nous avons 
lancé une nouvelle campagne de souscription 
appelée Drive de 70 millions de dollars, qui vise un 
impact chevauchant les générations dans deux 
grands domaines de programmes : First Tee – 
Premier départ, qui permet aux enfants d’acquérir 
des compétences de vie sur le parcours de golf 
et au quotidien, et Équipe Canada, afin de voir 
davantage de héros du golf canadiens participer 
à des championnats à la télévision. Liant ces deux 
programmes dans le cadre de la campagne, un 
nouveau siège national polyvalent de First Tee 
– Premier départ Canada sera construit au TPC 
Toronto d’Osprey Valley à Caledon, en Ontario.

Nous sommes fiers de souligner que First Tee – 
Premier départ, lancé en 2020, a déjà rejoint plus 
de 20 000 jeunes au Canada, sur la voie de réaliser 
notre objectif d’atteindre plus de 100 000 
enfants et adolescents d’ici la fin de 2024. Et 
quand ces jeunes comme leurs aînés ont regardé 
les compétitions de golf au plus haut niveau à la 
télé, ils ont vu davantage de Canadiens sur les 
tableaux des meneurs en 2022, première année 
du plan décennal de Golf Canada visant à aider 
30 golfeuses et golfeurs canadiens à atteindre les 
rangs des circuits de la LPGA et du PGA TOUR d’ici 
2032.

Les deux programmes ont aidé à propulser la 
Fondation vers un nouveau niveau de dons en 
2022, alors qu’un montant total de 38,1 millions 
de dollars a été promis en appui à Équipe Canada 
et First Tee – Premier départ dans le cadre de 
la campagne Drive. Parmi les principaux dons 
se démarquent l’engagement de 5 millions de 
dollars fait par la famille de l’ancien président 
de Golf Canada et membre du conseil de la 
Fondation Paul McLean afin d’élargir la portée 
et l’impact du programme de développement 

des joueurs de Golf Canada et l’engagement de 
la famille Stollery, philanthropes de longue date 
et propriétaires de terrains de golf, à hauteur de 
2 millions de dollars pour financer et nommer le 
nouveau poste d’entraîneur-chef « Famille Stollery 
» de l’Équipe Canada féminine. En appui à First 
Tee – Premier départ, les familles Desmarais et 
Monty ainsi que la Fondation Aune ont accédé au 
rang de Supporteurs internationaux grâce à leur 
engagement d’un million de dollars US pour aider 
au lancement de sections supplémentaires au 
Canada et rehausser la programmation au Québec.

Les évènements majeurs ont également occupé 
une place importante dans le déroulement de 
2022, avec le retour de l’Omnium canadien RBC 
et de l’Omnium féminin CP pour la première fois 
depuis 2019. Deux sites formidables ont accueilli 
ces tournois, soit le St. George’s Golf and Country 
Club à Toronto et l’Ottawa Hunt and Golf Club dans 
la capitale nationale. Aux deux endroits, entourés 
de foules records de spectateurs, les grands 
donateurs de la Fondation ont pu participer au 
Pro-Am de l’évènement et assister à la victoire des 
remarquables champions que sont Rory McIlroy et 
Paula Reto.

Le succès sur les parcours de golf ne s’est pas 
limité aux omniums canadiens, puisque nos anciens 
joueurs d’Équipe Canada ont connu une année 
exceptionnelle sur les circuits du monde entier. 
Dans la foulée de la deuxième victoire majeure de 
Brooke Henderson au Championnat Evian, Mac 
Hughes et Adam Svensson ont tous deux gagné 
sur le Circuit PGA TOUR, tandis que Corey Conners 
et Taylor Pendrith ont représenté le Canada au 
sein de l’équipe internationale à la Coupe des 
Présidents. Et le parcours de Monet Chun au 
Championnat amateur des États-Unis a couronné 
son été extraordinaire qui comprenait un titre au 
Championnat Big Ten et un autre au Championnat 
canadien amateur féminin.

Des joueurs d’Équipe Canada et des légendes du golf ont été 
les vedettes des trois évènements de Supporteurs au cours de 
l’été et de l’automne, tels que le Tournoi Supporteurs-invités au 
Taboo Muskoka Golf Course et la Coupe des Supporteurs au 
Hamilton Golf Club, auxquels participaient des joueurs et des 
entraîneurs d’Équipe Canada aux côtés de grands donateurs 
de la Fondation. Le Taboo était l’endroit idéal pour donner 
le coup d’envoi de l’été à l’occasion d’un long week-end de 
golf. À Hamilton, les Supporteurs de la Fondation ont étrenné 
les rénovations spectaculaires qui mettront à l’épreuve les 
meilleurs golfeurs au monde lors du retour de l’Omnium 
canadien RBC dans ce club en 2024. La légende canadienne 
Mike Weir et l’Américain Brad Faxon, huit fois vainqueur sur le 
PGA TOUR, ont ébloui nos Supporteurs internationaux autour 
du vert d’exercice du Club de golf Memphrémagog lors du 
premier sommet annuel de First Tee – Premier départ Canada.

Les Supporteurs ont toujours constitué l’épine dorsale de 
notre croissance, depuis nos humbles débuts en 2013, lorsque 
nous avons élargi le mandat de la Fondation, jusqu’à ce jour. 
À l’époque, nous espérions que toute personne impliquée 
dans le golf pourrait redonner à son sport par l’intermédiaire 
de la Fondation et avoir un impact – que ce soit par le biais 
de bourses d’études, de soutien à la haute performance, 
au golf junior ou au golf féminin, ou encore du patrimoine. 
Depuis 2022 et à l’avenir, nous espérons rejoindre un nombre 
encore plus grand de donateurs grâce au lancement en 
grande pompe de First Tee – Premier départ Canada et à une 
structure de collecte de fonds où 100 % des dons de section 
restent au sein de la même section. 

Au lendemain d’une année exceptionnelle, nous tenons à 
remercier la formidable équipe de personnes qui ont travaillé 
très dur pour faire progresser la Fondation au fil des ans, dont 
les membres du Conseil d’administration, le personnel de la 
Fondation, les bénévoles et, surtout, nos donateurs qui ont été 
incroyablement généreux avec leurs dollars et leurs réseaux 
pour faire de la Fondation ce qu’elle est aujourd’hui. Enfin, 
nous aimerions remercier nos partenaires, notamment RBC, 
le Canadien Pacifique, Turf Care, Citi Canada, Titleist Canada, 
la Fondation RBC, la PGA du Canada, Bon départ-Jumpstart 
de Canadian Tire et Crédit Suisse, ainsi que les clubs de golf 
qui ont accueilli les évènements de la Fondation cette année, 
notamment le Taboo, le Hamilton Golf Club, le Club de golf 
Memphrémagog, l’Ottawa Hunt and Golf Club, le TPC Toronto 
d’Osprey Valley et l’Angus Glen.

Alors que s’amorce 2023, nous espérons que les golfeurs, les 
partenaires, les parties prenantes et même les non-golfeurs 
nous rejoindront dans nos efforts visant à changer le golf pour 
le mieux!

RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU CHEF 
DE LA DIRECTION

DAVID AGNEW
Président, Fondation Golf Canada

MARTIN BARNARD
Chef de la direction, Fondation Golf Canada
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CAMPAGNE DRIVE Représentation du vert d’exercice 
communautaire ouvert au public qui 
sera aménagé au siège de First Tee – 
Premier départ Canada au TPC Toronto 
d’Osprey Valley.

Éléments fondateurs
1.  VERT D’EXERCICE COMMUNAUTAIRE
Parcours d’exercice communautaire de 30 000 pi2 pour 
initier au golf les jeunes et les groupes sous-représentés 
tout en offrant à la municipalité de Caledon une installation 
récréative accessible au public.

2.  CAMPUS DE LA MAISON DU GOLF CANADIEN 
INTÉGRANT LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU GOLF 
CANADIEN 

Immeuble de type campus conçu pour regrouper les 
partenaires de l’industrie en un endroit autour de 
Golf Canada.  

3.  SIÈGE SOCIAL NATIONAL DE FIRST TEE – PREMIER 
DÉPART CANADA ET CENTRE DE PERFORMANCE 
GOLFIQUE

Espace d’entraînement public entièrement accessible 
de 16 000 pi2 conçu pour former et perfectionner les 
entraîneurs de First Tee – Premier départ, fournir un centre 
d’entraînement au jeu court à la fine pointe, accessible 
à l’année, et entraîner la prochaine génération d’athlètes 
d’Équipe Canada.

4. ÉLÉMENTS ÉDUCATIFS ET DE PROGRAMMATION 
Centre de conférences nationales (règles, entraînement et 
assemblées générales), programmes sportifs et installations 
de vidéoconférence pour les entraîneurs de partout 
au Canada.

AUGMENTER L’ACCÈS ET LA DIVERSITÉ AU GOLF
•  Établir le siège social de First Tee – Premier départ 

Canada
•  Vert d’exercice communautaire accessible au 

public
•  Modifier le visage du golf pour mieux refléter le 

multiculturalisme canadien
•  Éliminer la barrière des coûts à l’accès
DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DU SPORT  
•  Bâtir un Centre de performance golfique de 

classe mondiale
•  Accueillir d’importants championnats amateurs et 

professionnels
•  Créer une installation d’entraînement ouverte 

12 mois par année
ENRICHIR LA COMMUNAUTÉ ET LE PATRIMOINE   
•  Agrandir et dynamiser le Musée et Temple de la 

renommée 
•  Créer centre récréatif communautaire accessible
•    Stimuler la croissance économique de la 

communauté (Peel, Ontario)

En juillet, Golf Canada a annoncé la création d’un nouveau siège 
social pour les principaux acteurs de l’industrie du golf, la nouvelle 
Maison du golf canadien. Ce nouveau siège social est le fruit d’un 
partenariat entre Golf Canada et le TPC-Toronto d’Osprey Valley. 
Il s’agit d’une vision audacieuse qui verra Golf Canada déménager 
son siège social du Glen Abbey Golf Course et unir ses forces à 
celles de Golf Ontario, de la PGA du Canada et de l’Association 
de gestionnaires de clubs du Canada, entre autres. Le Musée et 
Temple de la renommée du golf canadien fera également partie 
du campus.

En même temps, la Fondation Golf Canada a lancé la campagne 
Drive pour financer un programme qui viendra s’ajouter à celui de 
la nouvelle Maison du golf canadien, soit le siège social de First Tee 
– Premier départ Canada avec centre d’entraînement intérieur et 
vert d’exercice communautaire accessible au grand public, en plus 
d’un enrichissement du système de développement des joueurs 
d’Équipe Canada intégrant le programme national de dépistage 
des talents. La campagne a été lancée grâce à plus de 38 millions 
de dollars récoltés en promesses de dons, étape majeure vers 
l’atteinte de l’objectif de 70 millions de dollars.

Vision : le point de 
convergence nationale du 
golf au Canada 
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Depuis son lancement réussi en 2021, First Tee – Premier 
départ Canada a déployé des sections provinciales qui 
offrent des programmes dans les écoles, les centres 
communautaires et les établissements de golf en 
Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et dans 
les provinces de l’Atlantique. Golf Canada prévoit le 
lancement de deux autres sections, de sorte que le 
programme First Tee – Premier départ sera offert dans 
toutes les provinces d’ici la fin de 2023.

Ayant pour mission de rendre le golf plus diversifié, 
équitable et inclusif pour les communautés 
traditionnellement sous-représentées, la collecte de 
fonds pour First Tee – Premier départ Canada continue 
d’être la force motrice de First Tee – Premier départ. 
En 2022, les sections First Tee – British Columbia 
(Musqueam Golf and Learning Academy), d’Ontario 
(Goodwood GC) et du Québec (Club de golf Royal 
Montréal) ont organisé leurs premiers tournois annuels 
de la Coupe First Tee – Premier départ. First Tee – Premier 
départ s’efforce de continuer à offrir aux donateurs et aux 
sympathisants l’accès à d’excellents parcours de golf, des 
occasions de réseautage avec d’autres chefs de file de la 
philanthropie et une formation continue sur la mission de 
First Tee – Premier départ.

En 2022, First Tee – Premier départ s’est déployé dans 112 
sites au Canada, offrant un accès assorti d’opportunités 
à plus de 22 000 jeunes. Ce nombre ne devrait 
qu’augmenter, car nous travaillons en collaboration avec 
nos partenaires des associations provinciales pour offrir 
des possibilités de golf inclusives et interactives aux 
enfants de tous les milieux. 

First Tee – Premier départ Canada recueille des fonds 
par le biais d’initiatives comme le tirage 50/50 de la 
Fondation Golf Canada lors de l’Omnium canadien RBC 
et de l’Omnium féminin CP. First Tee – Premier départ 
Canada a organisé un concours Sweepstake proposant 
plus de 12 prix qui était disponible partout au Canada. 
First Tee – Premier départ Canada a également organisé 
des évènements pour les donateurs, comme le premier 
sommet annuel First Tee – Premier départ Canada au 
Club de Memphrémagog, qui a réuni des Supporteurs de 
First Tee International de partout au pays.

En 2022, First Tee – British Columbia a été 
actif sur 8 terrains de golf, dans 10 centres 
communautaires et 18 écoles. Ces sites de 
programme qui ont mobilisé plus de 10 000 
enfants étaient répartis dans 12 communautés 
du Grand Vancouver, de l’île de Vancouver et 
de la région de l’Okanagan. La programmation 
sur les parcours de golf a attiré une forte 
participation avec 251 places utilisées. Parmi les 
terrains de golf qui offraient des programmes, 
3 des 6 sites étaient à pleine capacité tout au 
long de la saison.

En rejoignant ces communautés, nous 
avons également établi des liens avec les 
populations autochtones des Premières 
Nations Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh 
et Tk’emlúps te Secwepemc, ainsi qu’avec 
de nombreux groupes méritant l’équité qui 
résident dans chacune de ces communautés. 
Cela a pu se faire grâce aux relations qui ont 
été établies avec la banque alimentaire du 
Grand Vancouver, KidSport, le Canucks Autism 
Network, le Greater Vancouver Parks Board et 
le District of Saanich Recreation Department.

REVUE DE L’ANNÉE
NOUVELLES DE FIRST TEE – PREMIER DÉPART CANADA :

First Tee – British Columbia
Participante de 
First Tee -Premier départ

Participants de First Tee à la Musqueam 
Golf & Learning Academy

Donateurs de 2 500 $ et +
Bear Mountain Senior Men’s League  
Boychuk Knoblauch (Wood Gundy)  
David Fontanilla  
Gurf League  
Jay Synder   
Ken Woods  
Mayhem League  
Peter Birks  
Raymond James  
Shelly Appleton-Benko  
Banque TD 
Vancouver Golf Tour  
WesGroup

8
18
10 centres communautaires

écoles

terrains de golfSTATISTIQUES CLÉS :

22 851 participants

65 % masculins | 35 % féminins

78 % des sites de programmes au Canada 
desservent des groupes méritant l’équité

55 % des participants s’identifient comme 
PANDC
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En 2022, First Tee – Ontario a établi des liens entre 
les sites de programme et les communautés locales, 
et la programmation est maintenant offerte sur 10 
terrains de golf ainsi que dans 6 écoles et 8 centres 
communautaires, ce qui permet à plus de 3 200 
enfants d’y participer. 

En plus des sites de programme soutenus par nos 
partenaires de RBC dans le cadre du programme 
Golf junior communautaire RBC, où les prestations 
sont gratuites, l’Oakdale Golf & Country Club, qui sera 
l’hôte de l’Omnium canadien RBC 2023, a accepté 
de couvrir les frais d’inscription des participants à 
First Tee. Par conséquent, la plupart des participants 
de l’Ontario ont accès gratuitement aux programmes 
First Tee, ce qui permet d’offrir aux jeunes de 
l’Ontario des possibilités vraiment abordables, 
accessibles et accueillantes de pratiquer le sport.

En 2022, Premier départ – Québec a fait 
participer de jeunes golfeurs pour la première 
fois par le biais d’un programme offert à 
l’intérieur pendant l’hiver grâce à la contribution 
d’entraîneurs de Val d’Or et de Kahnawake. 
Cela a par la suite permis à Premier départ – 
Québec de se déployer sur 6 terrains de golf, 
dans 26 écoles et un centre communautaire, 
et de faire participer plus de 5 000 enfants 
au programme. Premier départ – Québec 
continue de développer son partenariat avec 
le Centre Sportif CDN, qui gère plusieurs 
centres de la région de Montréal au service 
de communautés traditionnellement mal 
desservies, ce qui ouvre la possibilité d’offrir des 
programmes dans 10 centres communautaires 
supplémentaires en 2023.

Premier départ – Québec est fier des relations 
qu’il a établies avec les communautés 
autochtones du Québec et qui lui permettent 
de travailler avec les communautés du Conseil 
des Mohawks de Kahnawake, les Cris de 
la réserve de Mashteuiatsh et la Nation de 
Waskaganish afin d’introduire le programme 
dans ces communautés grâce à leur leadership.

Club local de garçons et filles en 
visite « à l’intérieur des cordes » de 
l’Omnium féminin CP 2022

Le groupe Premier départ inaugural au 
Club 24 de Kahnawake

Donateurs de 2 500 $ et +
Barry F. Lorenzetti
Brad Sigouin
Jose Jacinto
David Agnew
Golf Québec
Micro-ondes Apollo Ltée
Michel Landry
Chantal Morin
Ted Fletcher
Fondation de la Famille Henri
Claridge Inc.
Quinn Sports Management Inc.
La Fondation Libermont
Tom Quinn

Donateurs de 2 500 $ et +
Bruce Winter 
Charles Kucey
Chris McGrath 
Dave Picton 
Dave Rolleston 
Durham Artificial Grass 
Edwina Acheson 
Garfield Goulding 
Howard Atkinson
Indigenous Sport and Wellness Ontario (ISWO) 
John Branton 
Jones Entertainment Group
HUB International Limited 
Humber College 
Lora Bay Golf Club
Mike Martysiewicz
Mark Zecchino 
Nancy Bertrand 
Oakdale Golf & Country Club
Port Carling Golf Club
Roxanne Challenger 
Susan Vail 
Taboo Muskoka Resort & Golf
Thomas Yeo
Toronto Golf Club 
Will Edwards

610
266

18 centres communautaires

écoles

terrains de golf

centres communautaires

écoles

terrains de golf

NOUVELLES DE 
Premier départ – Québec

NOUVELLES DE 
First Tee – Ontario
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le rapport annuel 2022 de First Tee - Premier départ Canada

Lancé en janvier 2022, First Tee – Premier 
départ Atlantique s’est efforcé d’activer sa 
programmation dans les quatre provinces de 
l’Atlantique. En partenariat avec Golf Nouveau-
Brunswick, l’Association de golf de la Nouvelle-
Écosse, l’Association de golf de l’Île-du-Prince-
Édouard et Golf Terre-Neuve-et-Labrador, First 
Tee – Premier départ a pu offrir 15 programmes 
scolaires, deux programmes communautaires et 
deux programmes sur terrains de golf au cours de 
sa première année, offrant ainsi des prestations 
de qualité à près de 4 000 enfants. Un agent 
de développement a été embauché en mai 
pour diriger les efforts de philanthropie dans les 
provinces de l’Atlantique. 

Les partenariats notables de 2022 comprennent 
une initiative menée par la section de l’Atlantique 
avec le programme EXCEL du Centre régional 
d’éducation de Halifax (HRCE). Dans le cadre de 
ce programme parascolaire, la programmation 
First Tee – Premier départ sera dispensée à plus 
de 4 000 élèves sur 69 sites dans les limites du 
district scolaire de Halifax. Le financement de cette 
initiative a été assuré par une subvention du HRCE 
EXCEL qui a permis à First Tee – Premier départ 
Atlantique d’embaucher deux entraîneurs à temps 
partiel pour animer les séances.

Entre autres partenariats importants, aussi, notons 
une collaboration avec la Confederacy of Mainland 
Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse qui a permis 
d’introduire le programme communautaire au 
sein de ses communautés membres. Notons aussi 
un partenariat avec les Grands Frères et Grandes 
Sœurs du Grand Halifax pour faire participer les 
jeunes sur leur liste d’attente et des partenariats 
avec deux fournisseurs de services récréatifs en 
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Alors que First Tee – Premier départ Atlantique 
commence à cultiver des relations avec d’autres 
groupes communautaires et intervenants de la 
région Atlantique, nous prévoyons un engagement 
accru auprès des groupes non représentés et en 
quête d’équité, et nous nous efforçons de faire en 
sorte que le golf soit plus accessible aux jeunes qui 
cherchent à y jouer pour la première fois.

Un nouveau participant de First Tee – 
Premier départ explore les principes 
fondamentaux

2
15
2centres communautaires

écoles

terrains de golf

NOUVELLES DE 
First Tee –Premier départ Atlantique

Golf Canada prévoit le lancement de 
deux autres sections, de sorte que le 
programme First Tee – Premier départ 
sera offert dans toutes les provinces 
d’ici la fin de 2023.
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En 2022, Golf Canada, 
Golf Ontario et 
Alberta Golf ont 
collectivement fourni 
plus de 53 000 $ en 
rondes subventionnées 
à 1 353 enfants, leur 
permettant de jouer 
plus de 6 000 rondes.

Des participants au Golf junior communautaire RBC en échauffement avant leur 
séance First Tee au Peel Village Golf Course de Brampton, ON.

Golf Junior Communautaire RBC est une initiative 
de financement visant à diversifier le bassin 
de participation au golf junior au Canada afin 
de mieux refléter la force multiculturelle de la 
population canadienne. 

Le programme Golf Junior Communautaire 
RBC fournit un soutien essentiel à First Tee – 
Premier départ Canada et à Juniors en action, les 
programmes juniors les plus importants de Golf 
Canada, pour aider à développer la participation 
au golf dans les installations de golf, les écoles et 
les centres communautaires qui sont accessibles 
aux communautés méritant l’équité.

Le programme et les environnements de First 
Tee – Premier départ permettent aux jeunes de 5 
à 18 ans de continuer à acquérir des compétences 
de vie et des valeurs fondamentales grâce au 
sport. First Tee – Premier départ a été lancé en 
Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et 
dans les provinces de l’Atlantique, et le Golf junior 
communautaire RBC en a soutenu la croissance 
dans 15 collectivités.

Près de 6 000 jeunes Canadiens ont participé 
aux programmes First Tee – Premier départ 
cette année par l’entremise du Golf junior 
communautaire RBC. Chaque emplacement 
soutenu par le programme Golf Junior 
Communautaire RBC fournit une formation 
d’instructeur First Tee – Premier départ, de plans 
de leçon clés en main et de l’équipement ou une 
allocation pour acheter l’équipement approprié, 
permettant ainsi au programme de fonctionner 
sans frais pour le site ou les participants. De plus, 
chaque établissement de golf offre le programme 
Juniors en action qui permet aux jeunes 
golfeurs âgés de 5 à 18 ans de jouer des parties 
subventionnées pour cinq dollars ou moins. 

D’ici la fin de 2023, Golf Junior Communautaire 
RBC fera participer plus de 10 000 jeunes en leur 
offrant gratuitement le programme First Tee – 
Premier départ et des droits de jeu à 5 $ pour le 
programme Juniors en action sur certains terrains 
de golf d’un océan à l’autre.

Le prix d’une partie de golf ne devrait pas être 
un obstacle pour un jeune qui veut jouer. C’est là 
qu’intervient le programme Juniors en action. En tant 
que complément important du programme First Tee – 
Premier départ, cette initiative de Golf Canada a permis 
à des enfants âgés de 5 à 18 ans de jouer sur plus de 
40 terrains de golf en Ontario et en Alberta pour 5 $ ou 
moins, leur donnant ainsi l’occasion d’apprendre des 
leçons que seul un parcours de golf peut enseigner. 
Juniors en action offre aux jeunes la possibilité 

GOLF JUNIOR COMMUNAUTAIRE RBC JUNIORS EN ACTION
PROGRAMMES DE GOLF JUNIOR PROGRAMMES DE GOLF JUNIOR 

d’obtenir le soutien dont ils ont besoin pour réussir 
grâce à des programmes de préparation à la carrière, 
de leadership et de bourses d’études. En 2022, Golf 
Canada, Golf Ontario et Alberta Golf ont collectivement 
fourni plus de 53 000 $ en rondes subventionnées à 
1 353 enfants, leur permettant de jouer plus de 6 000 
rondes. Golf Canada s’efforce d’étendre le programme 
Juniors en action partout au Canada afin de permettre 
aux enfants des autres provinces de jouer à un prix 
abordable.

en appui à
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Merci à nos partenaires d’entreprises et 
d’organisations pour votre soutien tout au long de la 
saison 2022.

SOUTIEN DES PARTENAIRES 
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Statistiques des demandes 

Mark Chandler, Récipiendaire de la Bourse Connor/Spafford 2022

Récipiendaires 2022 

Bourse d’études Connor/Spafford | 7 500 $ 
Mark Chandler (N.-É.), Isaac MacNaughton (N.-É.) 

Bourse d’études Jim Fraser de la CSGA | 5 000 $  
Ashley Noh (ON)  

Bourse d’études George S. Lyon de la CSGA  | 5 000  $  
Kelly Wong (ON) 

Bourse d’études Graham Cooke de la CSGA | 5 000  $  
Ryan Stolys (C.-B.)  

Bourse d’études du centenaire de la CWSGA | 3 000  $  
Jacqueline Giles (ON) 

Bourse de golf Marlene Streit  | 3 000  $  
Stéphanie Roy (N.-B.), Miriam Braiter (ON) 

Bourse d’études Suzanne Beauregard  | 2 000 $  
Morgan Best (QC) 

Bourse d’études William Kucey | 2 000 $  
John Stewart (ON) 

Bourse d’études Robert Salsberg | 1 500 $  
Tommy Sluka (AB) 

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

Bourse d’études Mapleview | 1 000 $  
Emily Li (C.-B.) 

Récipiendaire de la Bourse du centenaire de la 
CWSGA 2022

« Je suis très heureuse d’être la récipiendaire 
de la Bourse d’études du centenaire de 
la CWSGA. En tant qu’étudiante-athlète, 
c’est un honneur et un privilège pour moi 
de recevoir des fonds qui vont soutenir 
mes efforts académiques et sportifs. J’ai 
commencé à jouer au golf à un jeune âge et 
j’étais naïve quant à la possibilité de tomber 
en amour avec ce sport. Au fil du temps, 
mon amour pour le golf n’a cessé de grandir 
et je suis extrêmement reconnaissante 
envers la CWSGA, une organisation qui 
s’efforce de rendre le golf plus accessible aux 
femmes comme moi. J’aimerais remercier 
la Fondation Golf Canada et la CWSGA pour 
leur constante générosité; elles ont eu un 
impact incroyable non seulement sur moi, 
mais aussi sur de nombreux autres étudiants-
athlètes en herbe. »  

 - Jacqueline Giles

 24 /  Demandes de golfeuses

 29 /  Demandes de golfeurs 

 8 /  Provinces représentées 

 41 /  Demandeurs inscrits à des universités canadiennes 

 12 /  Demandeurs inscrits à des universités aux États-Unis et ailleurs

 92 /  Moyenne pondérée des récipiendaires

 2.5 /  Handicap moyen des récipiendaires

Pour commémorer le 100e anniversaire de l’organisation, la Canadian Women’s 
Senior Golf Association (CWSGA) ou Association canadienne de golf sénior 
féminin, en partenariat avec la Fondation Golf Canada, a créé la Bourse 
d’études du centenaire de la CWSGA. Cette bourse qui sera attribuée chaque 
année a pour but de fournir un soutien financier à des golfeuses canadiennes 
qui poursuivent leurs études postsecondaires. L’objectif de la CWSGA est 
de soutenir le développement des joueuses au Canada et ainsi d’aider à 
promouvoir le sport du golf auprès des jeunes générations. 

BOURSES
D’ÉTUDES

Golf postsecondaire

En 2022, la Fondation a octroyé 13 bourses d’études et 
27 subventions d’établissements pour une valeur totale 
combinée de 94 500 $.

Depuis sa création, la 
Fondation a octroyé 
près de 5,8 millions 
de dollars en bourses 
d’études à des 
athlètes étudiants et 
en subventions à des 
programmes de golf 
postsecondaires. 
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SUBVENTIONS
Golf postsecondaire

En 2022, 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 :

Joueurs au Championnat canadien des collèges et universités 2022

Université Bishop’s

Brock University 

Cégep André-Laurendeau 

Durham College 

Fanshawe College 

Georgian College 

Humber College 

McMaster University 

Medicine Hat College 

Ontario Tech University 

Portage College 

Queen’s University 

Simon Fraser University 

Trent University  

Université du Québec à Trois-Rivières 

Université Laval 

University of British Columbia – Okanagan 

University of Guelph 

University of Lethbridge 

University of New Brunswick 

University of the Fraser Valley 

University of Toronto 

University of Victoria 

University of Waterloo 

University of Windsor 

Western University 

Wilfrid Laurier University   
 
Un merci tout spécial aux 
membres du Comité de sélection 
des bourses d’études 2022 :

• Liz Hoffman (ON) – Présidente 

• David Clark (ON) – CSGA 

• David Atkinson (C.-B.) 

• Ian Giles (ON) 

• Fran Marsden (AB) 

• Kay Thompson (T.-N.-L.) 
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Lorie Kane à l’Omnium féminin CP 2022

Sophie Foulds (g) et Martina Yu (d) à la 
quatrième ronde du Championnat canadien 
junior féminin 2022

Le programme de Bourses 
Jocelyne Bourassa est une fusion du 
programme Les entraîneures et de la 
bourse d’études Jeune pro pour les 
femmes. Le programme offrira des 
possibilités d’éducation essentielles 
aux femmes qui perfectionnent 
leur carrière d’entraîneures et 
de joueuses professionnelles, 
contribuant ainsi à augmenter le 
nombre de Canadiennes agissant 
comme leaders et modèles éminents 
pour le golf au pays. Le programme 
répondra aux besoins éducatifs 
des entraîneures professionnelles 
de haut niveau en améliorant le 
programme Les entraîneures 
de Golf Canada et de la PGA du 
Canada. Le programme offrira 
également des bourses d’études 
universitaires aux Canadiennes qui 
souhaitent poursuivre leurs études 
postsecondaires tout en participant 
à des compétitions de golf 
professionnel. 

Grâce à l’aide du Fonds pour les 
femmes et de plusieurs généreux 
donateurs, le programme de Bourses 
Jocelyne Bourassa a déjà obtenu des 
promesses de dons à hauteur 
de 300 000 $.

Le Programme de golf féminin Black 
Lives Matter a créé des possibilités 
pour les femmes de la communauté 
des personnes autochtones, noires 
et de couleur (PANDC) d’apprendre 
et de jouer ensemble. Avec 100 
nouvelles golfeuses s’initiant à ce 
sport, le programme de trois mois 
a augmenté la participation dans 
cette communauté en favorisant un 
environnement où ces personnes 
peuvent se sentir à l’aise parmi 
leurs pairs. Le programme a été 
organisé par des membres de la 
communauté PANDC et soutenu par 
des professionnelles locales de la 
PGA, qui ont dispensé des formations 
tout au long de la saison de golf. Avec 
un mentorat hebdomadaire sur le 
terrain culminant en une compétition 
de clôture amusante, le programme 
cherche à retenir ses participantes 
pour la prochaine saison en offrant 
une programmation élargie pour les 
femmes de la communauté PANDC 
en 2023, notamment avec des leçons 
bihebdomadaires, des tournois et des 
voyages de golf. 

Golf Canada augmente sa capacité 
à former des femmes comme 
entraîneures de la PGA du Canada. 
Avec du financement de 2021, 
le Fonds pour les femmes a aidé 
à produire du contenu pour le 
webinaire du programme en 2022. 
Huit participantes ont ainsi pu 
apprendre d’expertes bien établies 
sur une variété de sujets dans divers 
domaines de l’entraînement afin 
d’aider les prochaines générations 
de golfeuses à rester engagées et 
motivées pour les années à venir. 
Ce programme vise à assurer une 
représentation égale au sein du 
personnel d’entraîneurs de l’équipe 
nationale de Golf Canada en 
augmentant le bassin de talents de 
professionnels qualifiés des deux 
genres au Canada. Le programme 
de 2022 s’est déroulé de décembre 
à septembre, et les entraîneures y 
ont acquis des connaissances et une 
expérience qu’elles pourront mettre 
en pratique pour avoir un impact 
positif à long terme.

Le Programme de Bourses 
Jocelyne Bourassa

Association de golf de Nouvelle-
Écosse – Programme de golf 
féminin Black Lives Matter

Golf Canada – Programme les 
entraîneures de la PGA du Canada

La Fondation soutient des initiatives 
qui ont un impact à long terme sur la 
croissance du golf féminin. En 2022, le 
Fonds des femmes de la Fondation Golf 
Canada a subventionné ses derniers 
projets et son soutien se fera désormais 
par le truchement du programme de 
Bourses Jocelyne Bourassa. À la suite de 
cette transition, la Fondation continuera 
de s’intéresser aux initiatives féminines 
en encourageant l’équilibre des genres 
dans tous nos programmes.

Histoire du Fonds des femmes  

Depuis 2014, le Fonds pour les femmes 
de la Fondation a octroyé plus de 
750 000 $ à des projets et initiatives 
soutenant la croissance du golf féminin 
au Canada, dont plus de 300 000 $ 
en appui aux programmes juniors de 
niveaux provincial et national, ainsi que 
250 000 $ de soutien aux cheminements 
de développement des golfeuses et des 
entraîneurs. Nous souhaitons remercier 
nos partenaires des associations 
provinciales pour leur soutien dans la 
mise en place du fonds.

Un merci tout spécial aux membres du 
Comité de sélection du Fonds pour les 
femmes 2022 :

• Liz Hoffman – Présidente  

• Diane Drury-Clarke

• Ian Giles 

• Laura Small

• Kay Thompson

FÉMININ
Golf

Jocelyne Bourassa au Pro-Am de 
l’Omnium féminin CN 2011

Les entraîneures d’Équipe Canada Jennifer 
Greggain (g) et Salimah Mussani (dr.)

Participantes et instructrices du 
Programme de golf féminin Black 
Lives Matter de l’AGNÉ
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Des membres d’Équipe Canada lors de la Journée des médias d’Équipe Canada au Weston Golf and Country Club

Le programme d’équipe nationale de Golf Canada 
incorpore de l’entraînement avancé, l’expertise en 
sciences du sport, des camps d’entraînement et 
des compétitions de classe mondiale pour aider les 
meilleurs golfeurs émergents du Canada dans toutes 
les dimensions de leur développement de haute 
performance. 

L’équipe est divisée en deux grands niveaux : Équipe 
Canada fournit du soutien aux jeunes golfeurs 
professionnels et aux amateurs d’élite qui s’apprêtent 
à passer au niveau professionnel, tandis qu’Équipe 
Canada – NextGen soutient les amateurs en début de 
cheminement et les juniors d’élite. Sous-tendant ces 
deux niveaux, l’infrastructure nationale de dépistage 
des talents de Golf Canada fournit de l’enseignement 
et du soutien aux jeunes golfeurs et golfeuses 
prometteurs de partout au Canada par le truchement 
de leurs entraîneurs et de leurs parents.

En 2022, Golf Canada a annoncé un nouveau cadre 
stratégique pour son programme de développement 
des joueurs, dont l’objectif principal est de porter à 
30 le nombre d’athlètes canadiens 
sur les circuits de la LPGA et de la 
PGA d’ici 2032. Un aperçu détaillé des 
améliorations apportées au programme 
peut être consulté ici.  

  « Au cours de la dernière année, 
nous avons entrepris une analyse 
approfondie du golf mondial, 
consulté de nombreuses parties 
prenantes impliquées dans le golf 
canadien de haut niveau et créé 

le cadre d’un plan stratégique actualisé pour que le 
Canada puisse former davantage de golfeurs d’élite de 
classe mondiale. » 
Kevin Blue, directeur en chef du sport

Les investissements accrus de Golf Canada dans 
le développement des joueurs sont soutenus 
financièrement par un groupe de généreux donateurs 
qui ont consenti d’importants dons initiaux totalisant 
13,5 millions de dollars, versés par l’entremise de 
la Fondation Golf Canada. Paul McLean, chef de la 
direction de Turf Care et ancien président de Golf 
Canada et de la Fondation Golf Canada, a fait un 
don majeur de 5 millions de dollars – le don le plus 
important jamais attribué au golf canadien de haute 
performance.  

“« Je suis ravi de soutenir l’effort 
visant à augmenter le nombre de 
Canadiens sur les grands circuits de 
golf et j’ai bien hâte de voir encore 
davantage de drapeaux canadiens sur 
les tableaux des meneurs mondiaux. »  

Paul McLean, chef de la direction de Turf Care 

Des dons importants ont également été engagés par 
la Fondation Kavelman Fonn, John Francis, Jean Monty, 
David Kaufman, Steve Lister et la Dre Molly Rundle, 
ainsi que par deux donateurs qui ont souhaité garder 
l’anonymat. Ces donateurs forment le Conseil d’Équipe 
Canada, un groupe de supporters engagés faisant 
partie du deuxième plus haut niveau de dons reçus par 
la Fondation dans le cadre de notre programme de 
supporteurs, décrit en détail plus loin dans le présent 
rapport.HAUTE PERFORMANCE 

« Notre famille reconnaît et 
apprécie le rôle essentiel que le 
golf féminin et l’entraînement 
de haut niveau peuvent jouer 
dans la croissance globale de 
ce sport qui a tant compté pour 
nous tous, a déclaré Cailey 
Stollery, qui siège aux conseils 
d’administration de la Fondation 
Golf Canada et de la Fondation 
olympique canadienne. En 
faisant ce don, nous témoignons 
de notre confiance dans la vision 
renouvelée du programme de 
haute performance de Golf 
Canada et nous espérons que 
d’autres viendront se joindre à 
nous dans cette aventure. »

Cinq des sœurs Stollery : Lindsay, Victoria, Gillian, Cailey et 
Hannah. Sont absentes Claire et Sarah Stollery

En 2022, la Fondation a reçu une dotation sans 
précédent de 2 millions de dollars pour soutenir le 
poste d’entraîneur-chef des golfeuses. La famille 
Stollery, qui possède et exploite le Goodwood Golf 
Club à Goodwood (Ontario) et l’Angus Glen Golf Club 
à Markham (Ontario), a fait don de cette somme à la 
Fondation Golf Canada et à la Fondation olympique 
canadienne pour aider à financer le poste d’entraîneur-
chef national de l’équipe féminine de golf sur une 
période de 30 ans. Salimah Mussani, récemment 
promue à ce poste, sera la première à porter le titre 
d’entraîneure en chef « Famille Stollery » des golfeuses 
d’Équipe Canada et d’entraîneure en chef « Famille 
Stollery » de l’équipe olympique féminine de golf.

L’entraîneure en chef « Famille Stollery » des golfeuses et entraîneure en chef
« Famille Stollery » de l’équipe olympique féminine, Salimah Mussani

Nous sommes à jamais reconnaissants aux sept sœurs 
Stollery, Cailey, Victoria, Gillian, Lindsay, Claire, Sarah 
et Hannah, pour ce don visionnaire en faveur des 
femmes dans le sport. Les sœurs Stollery ont perpétué 
l’héritage familial de soutien au sport initié par leur 
défunt père, Gordon Stollery.
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MEMBRES D’ÉQUIPE CANADA

Golfeuses

Golfeuses

Golfeurs

Golfeurs
2022

Jaclyn Lee - Calgary, AB

Maddie Szeryk - London, ON

Maude-Aimée LeBlanc - Sherbrooke, QC

Rebecca Lee-Bentham - Toronto, ON

Selena Costabile -Thornhill, ON

Brigitte Thibault - Rosemère, QC

Brooke Rivers - Brampton, ON

Céleste Dao - Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, QC

Monet Chun - Richmond Hill, ON

Noémie Paré -Victoriaville, QC

Sarah-Ève Rhéaume - Québec, QC

Savannah Grewal - Mississauga, ON

Taylor Kehoe - Strathroy, ON

Blair Bursey - Gander, T.-N.-L.

Chris Crisologo - Richmond, C.-B.

Hugo Bernard - Mont-Saint-Hilaire, QC

Jared du Toit - Kimberley, C.-B.

Joey Savoie - La Prairie, QC

Myles Creighton - Digby, N.-É.

Stuart Macdonald - Vancouver, C.-B.

A.J. Ewart- Coquitlam, C.-B.

Brendan MacDougall - Calgary, AB

Chris Vandette - Beaconsfield, QC

Étienne Papineau - St-Jean-Sur-Richelieu, QC

Henry Lee - Coquitlam, C.-B.

Johnny Travale - Stoney Creek, ON

Laurent Desmarchais - Longueuil, QC

Matthew Anderson - Mississauga, ON

Max Sekulic - Rycroft, AB

Noah Steele - Kingston, ON

Piercen Hunt - Hartland, WI

Thomas Giroux - Georgetown, ON

Tristan Mandur - Duncan, C.-B.

Formation Jeune Pro
Golf Canada a lancé le programme Jeune pro en 2014 afin de combler l’écart de 
soutien 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.

Formation nationale 
Amateur 
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Golfeuses Golfeurs

Angela Arora - Surrey, C.-B.

Anne-Léa Lavoie - Québec, QC

Ella Weber - Burlington, ON

Emily Zhu - Richmond Hill, ON

Katie Cranston - Oakville, ON

Lauren Kim -Surrey, C.-B.

Lauren Zaretsky - Thornhill, ON

Luna Lu - Burnaby, C.-B.

Martina Yu - Coquitlam, C.-B.

Michelle Liu - Vancouver, C.-B.

Nicole Gal - Oakville, ON

Yeji Kwon - Port Coquitlam, C.-B.

Andre Zhu - Richmond Hill, ON

Ben MacLean - Niagara Falls, ON

Cooper Humphreys - Vernon, C.-B.

Eric Zhao - North York, ON

Ethan Wilson - St. Albert, AB

Gavyn Knight - Parksville, C.-B.

James Newton - Ottawa, ON

Jeevan Sihota - Victoria, C.-B.

Jean-Philippe Parr - St-Célestin, QC

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

Mathieu Lafontaine - Vaudreuil-Dorion, QC

Owen Kim - Oakville, ON
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Jean-Philippe Parr, gagnant du Championnat canadien junior masculin 2022

Yeji Kwon, gagnante du Championnat canadien junior féminin 2022
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La Canadienne Brooke Henderson célèbre avec le trophée après avoir remporté 
le Championnat Evian, un tournoi majeur du Circuit de la LPGA, le 24 juillet 2022, 
à Évian-les-Bains dans les Alpes françaises. (Photo de Jean-Philippe Ksiazek/afp 
via Getty Images)

L’or pour Équipe Canada au Japon : de gauche à droite : Eric Zhao, Cooper 
Humphreys, Ethan Wilson et Félix Bouchard entourent le trophée de la Coupe du 
monde junior Toyota 2022 au Club de golf Hakusan Village à Tsu, au Japon, le 
2 juin 2022.

Monet Chun a remporté la 108e édition du Championnat canadien amateur 
féminin, affichant la normale de 73 en ronde finale pour décrocher par deux 
coups le titre du championnat national.

•  Brooke Henderson a remporté son deuxième tournoi 
majeur en carrière au Championnat Evian 2022 sur 
le terrain de l’Evian Resort Golf Club à Évian-les-
Bains, en France. Brooke a réussi l’exploit avec un 
score cumulatif gagnant de 267 (-17), devenant ainsi 
la première joueuse de la LPGA à amorcer un tournoi 
majeur avec deux rondes de 64 ou moins. Henderson 
a fait partie d’Équipe Canada pendant trois ans, de 
2012 à 2015.

•  Mackenzie Hughes a remporté son deuxième tournoi 
en carrière sur le Circuit de la PGA au Championnat 
Sanderson Farms, sur le parcours du Country 
Club de Jackson, au terme d’une prolongation 
contre Sepp Straka. Mac l’a défait au deuxième 
trou supplémentaire grâce à un incroyable coup 
d’approche qui l’a mis en position victorieuse avec un 
court roulé pour l’oiselet. Mac a conclu avec un score 
final de 271 (-17) et s’est par conséquent hissé de 31 
places au Classement officiel du golf mondial.

•  Corey Conners s’est qualifié pour l’équipe 
internationale de la Coupe des Présidents 2022 
où il a été rejoint par son compatriote et ancien 
coéquipier de l’Université Kent State, Taylor Pendrith. 
Pendrith a été l’un des choix du capitaine de l’équipe 
internationale et il a été apparié à Conners pour l’un 
des matchs à quatre balles du vendredi.

•  La membre de la formation Jeune pro Maude-Aimée 
Leblanc a connu une excellente année sur le Circuit 
de la LPGA où elle a su garder sa carte du circuit. En 
particulier, Maude-Aimée a réussi de bonnes finales 
à l’Omnium féminin d’Écosse Trust (É8, -14) et à la 
Classique JTBC présentée par Barbasol (É4, -14). 

•  Le nombre total athlètes canadiens qualifiés pour les 
circuits de la PGA et de la LPGA est actuellement 
de 9 (Corey Conners, Mackenzie Hughes, Adam 
Hadwin, Taylor Pendrith, Nick Taylor, Michael Gligic, 
Adam Svensson, Brooke Henderson, Maude-Aimée 
Leblanc), tandis que Maddie Szeryk et Selena 
Costabile tenteront de gagner leur statut en séries de 
Qualification du début décembre.

•  L’équipe junior masculine du Canada a remporté 
la Coupe du monde junior Toyota 2022 par deux 
coups de mieux que celle du Japon (-28). L’équipe 
victorieuse, constituée des membres d’Équipe 
Canada NextGen Félix Bouchard, Ethan Wilson, 
Cooper Humphreys et Eric Zhao, était la première 
formation du Canada à décrocher ce titre en 28 ans 
d’existence.

•  La membre d’Équipe Canada et des Wolverines de 
l’Université du Michigan Monet Chun a vécu une 
saison mémorable en remportant le Championnat Big 
Ten (-9), le Championnat canadien amateur féminin 
(-2) et en terminant deuxième au Championnat 
amateur féminin des États-Unis.

Dotation pour le 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 annuel qui récompensera chaque année le 
meilleur golfeur et la meilleure golfeuse professionnels 
canadiens émergents de la formation Jeune pro. Grâce 
à cet engagement qui totalise un million de dollars, 
chaque lauréat recevra 10 000 $ en reconnaissance de 
sa performance exceptionnelle afin de l’aider à couvrir 
les dépenses de participation aux compétitions.

Joueuse de l’année 2022 d’Équipe Canada 
Maude-Aimée Leblanc s’est hissée du 355e rang 
mondial, à la fin de 2021, au 147e rang actuellement. Elle 
a inscrit deux tops 10 en 2022 et conservé sa carte de 
la LPGA pour 2023.  

Joueur de l’année 2022 d’Équipe Canada  
Wilson bateman a débuté son année au 1118e rang 
du classement mondial et l’a terminée au 454e rang. 
Il a remporté la course aux points de la saison du 
Circuit PGA TOUR Canada pour s’assurer un statut 
sur le Circuit Korn Ferry en 2023. Wil cumule deux 
victoires sur le Circuit PGA TOUR Canada en 2022 et 
n’est jamais tombé sous le couperet du week-end. Il a 
également pris le départ à deux reprises sur le Circuit 
Korn Ferry en se qualifiant le lundi et à chaque fois, il a 
échappé au couperet.

Golfeuses de moins de 19 ans à l’Omnium 
féminin CP 2022 : de gauche à droite, Michelle 
Liu, Lucy Lin, Katie Cranston, Vanessa Zhang.

•  Il y avait cinq golfeuses juniors canadiennes qualifiées 
pour l’Omnium canadien CP 2022 à l’Ottawa Hunt 
and Golf Club (Lauren Zaretsky, Katie Cranston, 
Vanessa Zhang, Michelle Liu, Yeji Kwon). Zaretsky a 
réussi à échapper au couperet du tournoi, en plus de 
jouer un trou d’un coup en première ronde au 5e trou. 
Elle a conclu sa compétition en 75e place (+1).

•  La même semaine, le Championnat mondial amateur 
féminin se disputait à Paris, en France. Brooke Rivers, 
Lauren Kim et Nicole Gal formaient l’Équipe Canada 
qui s’est taillé une 7e place à égalité (-2), les golfeuses 
obtenant respectivement des résultats de É10 (-1), É33 
(+5) et É64 (+15) en compétition individuelle.

FAITS SAILLANTS 2022
Équipe Canada
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ÉVÈNEMENTS
COUPE DES SUPPORTEURS 
6e Coupe des Supporteurs annuelle

Lindsay Hamilton de TSN et Lori Kane Les golfeurs Supporteurs invités, Don et Lizette Green, en compagnie de Sarah-
Eve Rhéaume et des Supporteurs Molly Rundle et Stephen Lister

Corey Conners remporte la Coupe Rivermead en tant que meilleur Canadien 
du tournoi. Le trophée lui est remis par le chef de la direction de Golf Canada, 
Laurence Applebaum, et la présidente de Golf Canada, Liz Hoffman

Le champion de l’Omnium canadien RBC 2022, Rory McIlory  

Rod Black anime le panel des joueurs et entraîneurs d’Équipe Canada Les champions de la Coupe des Supporteurs 2022 : Barrington Grey, Bill Vastis, 
Eric Zhao (Équipe Canada), Brett Bitove et JJ Bitove 

PRO-AM DES CÉLÉBRITÉS DE LA FONDATION, LUNDI 
DE L’OMNIUM CANADIEN RBC   
6 juin 2022, St. George’s Golf and Country Club

Après une interruption de deux ans, l’Omnium 
canadien RBC était de retour, meilleur que jamais, en 
2022. La semaine a commencé lundi par le huitième 
Pro-Am annuel des célébrités de la Fondation au St. 
George’s Golf and Country Club, un évènement de 
collecte de fonds en appui à First Tee – Premier départ 
Canada. Les golfeurs ont été rejoints par le célèbre 

SUPPORTEURS INVITÉS   
1er août 2022, Taboo Resort and Golf, Muskoka  

Supporteurs invités est un tournoi intime qui réunit 
de futurs et actuels Supporteurs. Le tournoi de cette 
année a eu lieu au Taboo Muskoka Resort and Golf. 
Les golfeurs ont été rejoints sur le parcours par les 
membres de la formation nationale Amateur d’Équipe 
Canada Sarah-Ève Rhéaume et Brigitte Thibault qui ont 
toutes deux participé à l’Omnium féminin CP plus tard 
ce mois-là. Merci à tous ceux et celles qui ont participé.

Chaque automne, les grands donateurs se réunissent 
pour participer à un évènement phare de la Fondation 
: la Coupe des Supporteurs. Cet évènement est une 
expérience de golf et de camaraderie sur invitation, 
exclusive aux principaux donateurs de la Fondation, 
qui rend hommage et célèbre ceux qui ont eu un 
impact significatif sur le golf au Canada. La 6e édition 
annuelle de la Coupe des Supporteurs a eu lieu le 1er 
octobre 2022 au Hamilton Golf and Country Club. 
Les donateurs et les invités ont eu l’occasion de jouer 
avec certains des meilleurs athlètes canadiens de 
la relève, comme JP Parr (Équipe Canada NextGen), 

entraîneur des Raptor’s Nick Nurse, les anciens joueurs 
de la LNH Curtis Joseph et Darcy Tucker, l’icône du golf 
Mike Weir, le professionnel de la PGA Corey Conners 
et plusieurs golfeurs canadiens émergents, pour n’en 
citer que quelques-uns. Les golfeurs et les invités ont 
également eu l’occasion de visiter le pavillon First Tee 
– Premier départ et de faire l’essai d’un simulateur de 
golf conçu pour les enfants du programme. Au total, 
plus de 197 000 $ ont été recueillis pendant l’Omnium 
canadien RBC grâce au Pro-Am du lundi, au tirage 
50/50 et aux dons versés aux points d’eau.

Myles Creighton (PGA), Noémie Paré (formation 
Amateur d’Équipe Canada) et plusieurs autres. Le 
cocktail d’après-ronde a été marqué par un appel 
vidéo de Mackenzie Hughes qui venait de remporter 
le Championnat Sanderson Farms. Le chef de la 
direction de la Fondation Golf Canada, Martin Barnard, 
a remis des sacs de golf personnalisés aux donateurs et 
Supporteurs qui ont lancé la campagne Drive de 2022. 
Cette cérémonie a été suivie d’une discussion en panel 
intime animée par le célèbre présentateur sportif 
Rod Black. 

PRO-AM DE LA FONDATION À L’OMNIUM FÉMININ CP 
22 août 2022, Ottawa Hunt and Golf Club 

Le Pro-Am du lundi de la Fondation a donné le coup 
d’envoi de l’Omnium féminin CP à l’Ottawa Hunt and 
Golf Club le 22 août 2022. Les participantes ont eu 
droit à un atelier offert par des vedettes du golf féminin 
sur le terrain d’exercice pendant l’échauffement et 
animé par Lindsay Hamilton de TSN. Plusieurs joueuses 
de la LPGA ont participé à cette journée, dont les 
Canadiennes Alena Sharp, Maddie Szeryk, Maude-
Aimée Leblanc et bien d’autres. Au total, 41 000 $ ont 
été récoltés grâce au Pro-Am du lundi et au tirage 
50/50 qui a eu lieu pendant toute la semaine du 
tournoi. 

Les grands
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Les Supporteurs sont accueillis dans la suite d’hospitalité de la Fondation Golf 
Canada au 18e vert de l’Omnium canadien RBC

Des Supporteurs en compagnie de Mike Weir et du directeur général de la 
Coupe des Présidents, Ryan Paul, lors de l’annonce de la nomination de Mike 
comme capitaine de l’équipe internationale à la Bourse de Toronto

Des Supporteurs canadiens de First Tee International se sont 
joints à leurs homologues américains lors de la réunion annuelle 
des Supporteurs qui s’est tenue à Pebble Beach en 2022.

Participants à la Coupe des Supporteurs : Jeff Paikin, Mark 
Shepherd, Myles Creighton, Matt Ion, Paul Paletta

Le programme des Supporteurs, principal programme 
de donateurs de la Fondation, regroupe des supporters 
philanthropiques qui témoignent d’une même vision 
de développement du golf canadien en y investissant. 
Qu’il s’agisse de soutenir des initiatives à la base ou 
de permettre à nos joueurs les plus performants de 
représenter le Canada sur les tableaux des meneurs 
mondiaux, les Supporteurs sont des leaders d’opinion 
influents qui s’associent à la Fondation pour laisser un 
héritage à la communauté du golf canadien. 

En échange de leur contribution à l’avenir du golf au 
Canada, les Supporteurs bénéficient d’un accès VIP 
de premier ordre à des évènements exclusifs et à des 
expériences de contenu aux côtés d’autres acteurs 
du changement dans le monde du golf canadien, 
comme l’hospitalité VIP à l’Omnium canadien RBC et 
à l’Omnium féminin CP, une invitation à la Coupe des 
Supporteurs et au tournoi des Supporteurs invités, ainsi 
que des occasions exceptionnelles de jouer avec des 
membres d’Équipe Canada.

Supporteurs à la Coupe annuelle des 
Supporteurs 2022 qui a eu lieu au Hamilton 
Golf & Country Club

L’entraîneur-chef des Raptors de Toronto 
Nick Nurse et le présentateur sportif primé 
Rod Black étaient parmi les célébrités qui 
jouaient avec les Supporteurs au Pro-Am 
des Célébrités de l’Omnium canadien RBC 

L’entraîneur-chef des Raptors de Toronto Nick Nurse avec les 
Supporteurs au Pro-Am des Célébrités de l’Omnium canadien 
RBC 2022

Supporteurs du Conseil d’Équipe Canada

En 2022, la Fondation a créé un nouveau palier de 
soutien, le Conseil d’Équipe Canada, en s’appuyant 
sur la nouvelle structure de Supporteurs de First Tee 
International lancée l’année précédente. Les membres 
du CÉC, comme on les appelle, sont des donateurs 
qui ont été mobilisés par la vision de Golf Canada 
pour faire participer 30 Canadiens aux grands circuits 
de golf d’ici 2032. Chaque Supporteur du CÉC s’est 
engagé à verser un million de dollars pour assurer 
une injection cruciale de fonds dans cette vision, 
afin que les joueurs d’Équipe Canada bénéficient 
d’un soutien accru en matière d’entraînement, de 
formation et de psychologie du sport, ainsi que d’une 
base d’entraînement dans un climat chaud à Phoenix, 
en Arizona. Là, l’équipe peut s’exercer et s’entraîner 
ensemble, au lieu d’être cloisonnée aux États-Unis ou 
au Canada, où chaque membre était autrefois obligé 
de se trouver un logement et un centre d’entraînement 
abordables. En échange de ce don transformateur, les 
Supporteurs du Conseil d’Équipe Canada ont accès 
aux coulisses du fonctionnement interne de notre 
programme d’Équipe Canada. Ils sont invités aux 
camps d’entraînement pour y rencontrer les joueurs 
et établir un lien plus étroit leur permettant de voir 
de près les résultats de leur soutien. En outre, les 
Supporteurs du CÉC reçoivent des invitations d’accueil 
haut de gamme à des évènements professionnels et 
bénéficient d’occasions exceptionnelles de jouer. 

Supporteurs de First Tee International

En 2021, la Fondation a accueilli son premier nouveau 
niveau de don majeur depuis 2014, avec le lancement 
de First Tee – Premier départ Canada. Les Supporteurs 
de First Tee International s’engagent à verser 1 million 
de dollars américains afin de fournir un capital de 
démarrage essentiel pour soutenir les sections tout 
au long de leurs quatre premières années d’activité. 
Ces Supporteurs internationaux rejoignent un réseau 
international de philanthropes engagés qui souhaitent 

soutenir des programmes de développement des 
jeunes visant à enseigner des compétences de vie 
essentielles par le biais du golf. En échange de ce 
don transformateur, les Supporteurs de First Tee 
International ont la possibilité de rencontrer les 
participants de First Tee – Premier départ Canada, 
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 et sortie 
annuelle des Supporteurs de First Tee International aux 
États-Unis. 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 
internationaux. En 2022, la Fondation a accueilli deux 
nouveaux Supporteurs de First Tee International, ce qui 
porte à huit le nombre de grands donateurs engagés 
dans le cadre de ce programme

SUPPORTEURS PROGRAMME
Programme des Expansion du
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Merci aux grands donateurs suivants 
pour leur contribution annuelle 
témoignant d’un engagement 
renouvelable minimum de trois ans :

Paul et Hélène Desmarais fils • Blane Fowler • Ian Gragtmans
Chris Humeniuk • Dan Matthews • Jean Monty • Rémi Racine

Supporteurs de First Tee International 
200 000 $ - 250 000 $ US

Conseil d’Équipe Canada  
200 000 $ - 500 000 $ 
(consacrés à la haute performance)

Francis, John

Kaufman, David

Fondation de bienfaisance Laurent 

Lister, Stephen

McLean, Paul

Monty, Jean

Rundle, Molly, PhD.

Stollery Family

The Kavelman-Fonn Foundation

Platine 50 000 $ et +
Famille Aune

Lengvari, George

Or 25 000 $ et + 
Acton, Bill

Agnew, David

Cochrane, Greg

Cook, Andrew & Anne Jewett

Copland Family

Kucey, Charles

Lloyd, Ron

Mitchell, Bruce

Port Carling Golf Club

Sullivan, Kevin

Argent 10 000 $ et + 
Anderson, Jamie

Atkinson, Howard

Beattie, Geoff

Coyle, Bill

Dunlop-Hébert, Diane

Forgan, David

Gibson, Gord

Greenlees, Jason

Grey, Barrington

Hollidge, Nigel

Meneley, Patrick

Monty, Jean-Sébastien

Nixon, Gordon

Patava, Jerry

Picton, David

Quinn, Tom

Sherman, Les

Vastis, William

Walshe, Dan

Westlake, Jim

Bronze 5 000 $ et + 
Allan, Gordon

Allan, Barry

Angus, David

Ashley, Ross

Atkins, Mark

Beaulieu, Charlie 

Bidulka, Brian

Black, Michael

Blakely, Derek

Blyth, Sam

Burgess, Andy

Cacioppo, Lu

Cannon, Lawrence

Carter, Cathy

Catalano, Justin

Cooper, Tim

Cooper, Kevin

Cowan-Dewar, Ben

Craig, Ronald

Cunningham, Neil

Dellelce, Perry

Dodds, James 

Drake, Jonathan

Fletcher, Edward

Fonn, Robert

Fraser, Rob

Galashan, Kris

Giacomelli, Peter

Hamm, Richard

Hill, John

Hoffman, Liz

Hurlburt, Stephen

Ion, Matthew

Ippolito, David

Ippolito, Joel

Jackson, Edward

Janson, Robert

Joel, Keith

Khosla, Deep

Kimel, Jeffrey

Kuntz, Andy

Lackenbauer, Gord

Li, Kevin

MacNicol, David

Malhiot, Cal

Fonds Mara et Jay Klein 
de la Fondation juive du 
Grand Toronto

McCarter, George

McCarthy, Peter

Merson, Jesse

Mitchell, Bruce

Nichols, Don

Page, Herb

Paikin, Jeffrey

Paletta, Paul

Peacock, John

Pew, Paul

Reisman, Josh

Rigby, Jonathan

Rochon, Martin

Ross, Scott

Sauerbrei, Pete

Serafini, Lou

Shepherd, Mark

Sheridan, John

Sigouin, Brad

Simmonds, Bruce

Sims, Charles

Smith, Steven

Smith, Mark

Stratton, Neil

Theodoropoulos, 
George

Thompson, Chuck

Vejvalka, Tom

Villeneuve, Marc

Walker, Matt

Waters, George

Westlake, Scott

Willson, Peter

Winberg, Jack

Winter, Bruce

VOUS AIMERIEZ LAISSER UN 
HÉRITAGE AU GOLF CANADIEN? 
Consultez le personnel de 
la Fondation à propos des 
nombreuses options personnalisées 
qui sont offertes, ou scannez ce 
code QR pour en savoir plus.

Engagements de dons planifiés
La Fondation Golf Canada est fière de re-
connaître les donateurs suivants qui ont fait 
un don par legs testamentaire à la Fonda-
tion, en plus des nombreuses familles qui 
souhaitent garder l’anonymat :

Andrew Cook & Anne Jewett

Emilie Paterson

Jean Stone-Séguin

LISTE des 
SUPPORTEURS 
NATIONAUX
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0 $ 1 000 000 $ 5 000 000 $4 000 000 $3 000 000 $2 000 000 $ 5 551 080 $

53 % 27 % 14 % 3 % 2 %

1 000 000 $0 $ 2 000 000 $ 3 000 000 $ 4 000 000 $ 5 000 000 $ 6 000 000 $ 6 367 743 $

42 % 29 % 26 % 3 %

Sources des revenus nets totaux 
de 6,3 millions de dollars 
 3,2 M$ en 2021

Charges totales de 5,5 millions 
de dollars 
2,5 M$ en 2021

Évènements  167 383 $

Placements (208 687 $)

Golf postsecondaire  93 500 $

Patrimoine  26 940 $

Programmes féminins  1 800 $

Fondations privées  2 692 000 $

Dons particuliers   1 852 360 $

Soutien d’entreprise 1 656 000 $

Golf junior  2 945 118 $

Équipe Canada  1 485 290 $

Administration  809 477 $

Collecte de fonds et honoraires professionnels  188 955 $

First Tee – Premier départ et initiatives provinciales

2021 - 1 968 293 $
2022 - 4 552 648 $  

131 % 
d’augmentation

2021 - 1 151 110 $ 
2022 - 2 945 118 $  

155 % 
d’augmentation

2021 - 783 000 $
2022 - 1 656 000 $

111 % 
d’augmentation

2021 - 515 000 $ 
2022 - 2 692 000 $  

422 % 
d’augmentation

PATRIMOINE FINANCES

IMPACT

Prix Lorie Kane de l’Esprit communautaire

Avec le soutien de la Fondation Golf Canada, 
les premiers Prix Lorie Kane de l’Esprit 
communautaire ont été créés dans le but 
de reconnaître les leaders du golf au sein de 
leur communauté. Plusieurs provenant de la 
population en général ont été soumises au vote 
d’un comité. Les lauréats de 2022 sont Fareen 
Samji de Burlington (Ontario) et Bob Beauchemin 
de Toronto (Ontario) qui ont chacun reçu le prix 
Leader communautaire. 

Ce prix récompense une personne de plus de 
19 ans qui a démontré sa capacité à mener 
des initiatives communautaires, une personne 
qui a eu un impact mesurable par le biais du 
bénévolat ou d’une œuvre de bienfaisance ou 
une personne qui a fait preuve d’excellence 
dans sa participation ou son soutien à des 
programmes pour les jeunes tels que First Tee – 
Premier départ Canada ou d’autres activités de 
golf junior. 

Le lauréat du Prix du Leader communautaire 
reçoit un don de 5 000 $ de la Fondation Golf 
Canada pour faire avancer un programme de 
golf ou une initiative liée au golf de son choix.

Afin de reconnaître les efforts des jeunes qui ont 
un impact positif dans leur communauté, le Prix 
du Futur leader honorera une personne âgée 
de 19 ans ou moins qui incarne le leadership 
communautaire, qui a fait preuve d’esprit sportif 
ou qui a initié des activités visant à rendre le golf 
plus inclusif, ou encore une personne qui a utilisé 
le golf pour engendrer un impact significatif dans 
sa communauté. 

Le lauréat du Prix du Futur leader recevra un don 
de 5 000 $ pour ses études postsecondaires et 
se verra également offrir un stage rémunéré au 
sein de Golf Canada. 

Le directeur en chef de l’exploitation de Golf Canada, 
Garrett Ball, et la lauréate du Prix Lorie Kane du Leader 
communautaire, Fareen Samji

Le fonds du patrimoine 
Gary Cowan 
Grâce au succès de la biographie de 
Gary Cowan From Rockway to Augusta, 
les recettes de la vente du livre ont été 
affectées au Fonds du patrimoine Gary 
Cowan. Le fonds, associé aux dons de 
l’Association canadienne du golf sénior 
(ACGS), servira à soutenir les golfeurs 
juniors dont les moyens financiers sont 
limités pour qu’ils puissent poursuivre leurs 
aspirations golfiques.

La Fondation Golf Canada finance ses activités principalement grâce 
à des évènements et à des dons privés d’entreprises et de particuliers. 
Au lendemain de la pandémie de COVID-19, avec le retour des grands 
évènements en 2022 et le lancement de notre campagne Drive, la 
Fondation a été en mesure d’apporter une contribution importante 
au golf au Canada, notamment grâce à un financement de plus de 2,9 
millions de dollars dans le domaine du golf junior et de plus de 1,4 million 
de dollars dans le programme de haute performance de Golf Canada.

Golf junior

Progression annuelle 
des subventions versées 
aux programmes de golf 
communautaire et de 
Golf Canada

Soutien 
d’entreprise

Fondations 
privées

Campagne 
Drive
La Fondation Golf Canada a reçu 
des engagements de plus de 38 
millions de dollars dans la cadre de 
sa campagne Drive dont l’objectif 
est d’atteindre 70 millions de dollars 
qui seront récoltés au fil des dix 
prochaines années.

3 130 590 $ de cette somme a 
été promise en 2022 pour First Tee – 
Premier départ

1 472 000 $ de cette somme 
a été promise en 2022 pour le 
programme de haute performance
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La Fondation Golf Canada tient à remercier tous les donateurs pour leur généreux soutien en 2022. 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.

MERCI

1-1333 Dorval Drive, Oakville, ON L6M 4X7 
1-800-263-0009 

www.golfcanadafoundation.com
Instagram: @golfcanadafdn

Facebook.com/golfcanadafoundation


