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Notre engagement :  
faire la différence

First Tee – Premier départ Canada 
initie les jeunes au golf dans le 
cadre de programmes inclusifs 
et accessibles sur les terrains de 
golf, dans les écoles et dans les 
centres communautaires, procurant 
à ces jeunes des possibilités de 
développement habilitant par le biais 
du sport. First Tee – Premier départ 
propose des environnements où 
les enfants sont excités de grandir 
sans craindre d’échouer et équipés 
pour faire face à tout ce qui peut 
leur arriver, sur les parcours de golf 
comme dans la vie.

À titre de Fédération nationale du 
sport et organe directeur du golf au 
Canada, Golf Canada a la responsabilité 
fondamentale de protéger et promouvoir 
la santé, la sécurité et le bien-être 
physique et mental des athlètes, 
du personnel, des bénévoles et des 
participants à ses activités.  

Je suis extrêmement fier de la croissance de First Tee – Premier départ Canada et de l’impact significatif  
qu’a eu le programme sur les enfants qui y participent et leurs familles en si peu de temps.

Golf Canada a pris l’engagement de s’assurer que notre sport reflète la force de la diversité multiculturelle 
du Canada. Nous nous sommes associés à First Tee pour donner aux jeunes un accès abordable et inclusif 
au golf, ainsi que des expériences qui rehaussent leur vie grâce au jeu. Le personnel de nos sections First 
Tee – Premier départ dans les diverses régions du pays, s’est engagé à créer des liens avec les communautés 
traditionnellement marginalisées et à assurer un environnement de programme sûr, inclusif et amusant.

Qu’il s’agisse d’un point de contact avec un groupe communautaire méritant l’équité, de l’inscription d’un 
nouveau bénévole à une formation d’entraîneur ou de la découverte initiale du golf par un enfant, tout cela 
alimente notre fierté à soutenir le développement des jeunes grâce à First Tee – Premier départ. Le succès 
du programme – y compris les près de 10 M$ de dons récoltés depuis son lancement en 2020 – ne serait pas 
possible sans le soutien philanthropique des grands donateurs et des entreprises partenaires, sans le travail 
des entraîneurs et employés dévoués de tout le pays, ni sans les formidables efforts de collecte de fonds de la 
Fondation Golf Canada. Merci de croire en cet extraordinaire programme.

First Tee – Premier départ Canada fait la différence et, avec son objectif de mobiliser 100 000 jeunes Canadiens 
d’ici 2024, j’ai hâte de voir ce que l’avenir réserve à cette prochaine génération de passionnés de golf.

 

Laurence Applebaum  
Chef de la direction, Golf Canada

 



First Tee – Premier départ offre ses prestations  
à trois endroits (terrains de golf, écoles et centres 
communautaires) avec des programmes, des 
équipements et des exigences de formation 
propres à chacun.

Impact à l’échelle  
du pays en 2022 

des participants  
s’identifiaient  

comme PANDC

55 %
participants à des activités 
ou évènements menés par 

une section provinciale 

4 070
participants

22 851

sections  
provinciales 

4
écoles

65
terrains de  

golf

26
centres  

communautaires

21

participants masculins

65 %

participantes féminines

35 %

des sites ont desservi 
des groupes méritant 

l’équité  

78 %

Le lancement de  
First Tee – Premier départ Canada 

n’aurait pas été possible sans l’appui 
des chefs de file philanthropiques 

qui suivent :

 Blane Fowler
Chris Humeniuk

Dan Matthews 
Hélène et Paul Desmarais fils

Ian Gragtmans 
Jean Monty
Rémi Racine 



   

Évènements 
nationaux

• Site inaugural de 
First Tee – Premier 
départ

• Sur le territoire de la 
réserve

• Propose le golf 
comme un exutoire 
sain et positif pour 
les jeunes

Pour chaque fleur 
qui éclot :  
First Tee – BC et la Musqueam Golf  
and Learning Academy

Extrait de l’histoire d’impact :  
Sur les terres traditionnelles de la Première Nation 
Musqueam, longeant le fleuve Fraser, se trouve la 
Musqueam Golf and Learning Academy. Ce parcours 
de golf et terrain d’exercice bordés d’arbres [près du 
centre de Vancouver, C.-B.] est le foyer de First Tee – 
British Columbia. 

Le nom Musqueam renvoie à une plante à fleurs 
appelée məθkʷəy̓ qui pousse dans l’estuaire du 
fleuve Fraser. Comme les fleurs, les enfants poussent 
et se développent de différentes façons dans un 
environnement sain, sûr et enrichissant. Grâce à la 
terre, aux efforts de collaboration de First Tee – BC, de 
la Musqueam Golf and Learning Academy et du jeu de 
golf, pour chaque fleur qui éclot, un enfant s’épanouira. 

« Ces enfants utilisent le golf comme un exutoire et se 
sentent intégrés et en sécurité sur le terrain de golf. 
Ils n’ont jamais su à quel point le golf était amusant 
et qu’il pouvait constituer une échappatoire saine 
à un monde [parfois] pas si sain. Pour sortir de la 
maison tout en restant ensemble comme frères et 
sœurs, ils ont trouvé refuge ici. Ils sont tombés sous 
le charme du jeu... Grâce à First Tee, nous soutenons 
leur développement et nous leur apportons notre 
soutien en tant que communauté. » 

    – Kumi Kimura, directeur général
                  Musqueam Golf and Learning Academy
  

s’identifiaient  
comme filles

32 %

participants
41

s’identifiaient  
comme PANDC

90 %

Le St. George’s Golf and Country Club a accueilli 
l’Omnium canadien RBC 2022 qui amorçait sa 
collaboration avec First Tee – Premier départ Canada 
comme bénéficiaire caritatif, ce qui a permis d’amasser 
au total plus de 52 000 $ grâce au tirage 50/50 de la 
Fondation Golf Canada. Des centaines de familles se 
sont arrêtées au pavillon des Acteurs du changement 
First Tee – Premier départ, qui offrait des leçons de golf 
sur simulateur données par un entraîneur de First Tee – 
Premier départ Canada, un vert d’exercice et d’autres 
activités familiales amusantes. À côté du pavillon se 
trouvait le Vert de roulement du Championnat où les 
enfants ont pu s’approcher de leurs professionnels 
préférés et faire signer leur carte d’autographes  
First Tee – Premier départ.

First Tee – Premier départ a accueilli le Club de garçons 
et filles de Peel et Albion pour une visite des coulisses 
de l’Omnium canadien RBC et présenté aux enfants 
les divers parcours de carrière qui s’articulent autour 
du golf, tels que le centre des médias et le centre des 
bénévoles, ainsi que les équipes d’agronomie et de 
durabilité environnementale. 

L’Omnium féminin CP 2022 a eu lieu à l'Ottawa Hunt and 
Golf Club, où First Tee Ontario a pu recueillir plus de 39 
500 $ en ventes de billes de tirage 50/50 en appui à ses 
programmes. Lors de la ronde Pro-Am de mercredi, des 
golfeuses juniors de la région ont pu accompagner des 
vedettes de la LPGA et certaines jeunes ont même joué 
le premier coup roulé des professionnelles.

https://firstteecanada.ca/for-every-flower-that-blooms-first-tee-bc-and-musqueam-golf-and-learning-academy/


  

First Tee –  
British Columbia  
  

Scott Stefani
Gestionnaire, First Tee – British Columbia  
sstefani@golfcanada.ca 

Ben Neumer
Agent de développement, First Tee – British Columbia
bneumer@golfcanada.ca 

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

terrains de golf

8

écoles
18

centres  
communautaires 

10
des participants  

s’identifiaient comme 
PANDC 

75 %
participants

10 593

participants à des activités 
ou évènements menés par la 

section provinciale 

3 208

En 2022, First Tee – British Columbia a offert des 
programmes sur huit terrains de golf, dans 10 
centres communautaires et dans 18 écoles, faisant 
participer plus de 10 000 enfants. Ces sites de 
programme étaient répartis dans 12 communautés 
du Grand Vancouver, de l’île de Vancouver et de la 
vallée de l’Okanagan. Les niveaux de participation 
ont été parmi les plus élevés du pays, 71 % des 
places étant occupées.

First First Tee – British Columbia a continué 
à renforcer ses relations avec les populations 
autochtones de la province, notamment les 
communautés des Premières Nations Musqueam, 
Squamish, Tsleil-Waututh et Tk’emlúps te 
Secwepemc. Des contacts avec d’autres groupes 
méritant l’équité ont pu s’établir grâce aux liens 
établis avec la banque alimentaire du Grand 
Vancouver, KidSport, le Canucks Autism Network,  
le Greater Vancouver Parks Board et le District  
of Saanich Recreation Department. 
 

mailto:sstefani%40golfcanada.ca%20?subject=
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First Tee – Ontario  
  
En 2022, First Tee – Ontario a approfondi ses relations avec 
ses partenaires institutionnels, dont 10 terrains de golf, six 
écoles et huit centres communautaires à travers la province. 
Grâce à l’aide de Golf junior communautaire RBC, qui a fourni 
l’accès gratuit aux leçons de First Tee sur des golfs publics 
et municipaux, la majorité des participants de First Tee – 
Ontario ont pu bénéficier du programme First Tee sans frais 
cette année. En plus de s’attaquer à l’obstacle de l’accessibilité 
financière, First Tee – Ontario a combattu un autre obstacle, 
celui des distances, en offrant le transport gratuit entre les 
centres communautaires et les terrains de golf locaux.

L’Ontario a été le théâtre d’évènements de premier plan, 
notamment l’Omnium canadien RBC, l’Omnium féminin CP 
et les Jeux du Canada de 2022. First Tee – Ontario a tiré parti 
de son accès à l’Omnium canadien RBC pour s’engager auprès 
des centres communautaires locaux et a invité des groupes de 
jeunes à participer aux activités de l’évènement. Les Jeux d’été 
du Canada 2022 ont été organisés sur un site de programme 
de First Tee – Ontario, sur le parcours Legends on the Niagara. 
First Tee – Ontario était présent aux Jeux et a organisé des 
ateliers de golf, collaboré avec Special Olympics Ontario et 
donné l’occasion aux enfants de marcher aux côtés d’un 
athlète pendant le jeu d’un trou.

terrains de golf 

10
écoles

6

centres  
communautaires

8

participants
3 210

des participants 
s’identifiaient  

comme PANDC

50 % 
Près de 

Amaya Athill
Gestionnaire, First Tee – Ontario  
aathill@golfcanada.ca 

Jason Hraynyk 
Agent de développement, First Tee – Ontario  
jhraynyk@golfcanada.ca 

Donateurs de 2 500 et +  
Bruce Winter
Canadian Senior Golf Association  
(CSGA)
Durham Artificial Grass
Edwina Acheson
Howard Atkinson
Indigenous Sport and Wellness  
Ontario (ISWO)
John Branton
Jones Entertainment Group
Hub International Limited 
Lora Bay Golf Club
Humber College
Mark Zecchino
Nancy Bertrand
Oakdale Golf Club
Susan Vail 
Taboo Muskoka
The Charity Hub
Toronto Golf Club
Will Edwards 

mailto:aathill%40golfcanada.ca?subject=
mailto:jhraynyk%40golfcanada.ca?subject=


First Tee – Premier 
départ Québec   
  

Jeremy Proteau 
Gestionnaire, First Tee – Premier départ Québec 
jproteau@golfcanada.ca 

Rilla Kingston
Agente de développement, First Tee – Premier départ Québec
rkingston@golfcanada.ca  

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

participants
5 223

terrains de golf
6

écoles

26

centre  
communautaire

1

First Tee - Premier départ Québec a fièrement 
lancé ses programmes sur six terrains de golf ainsi 
que dans 26 écoles et un centre communautaire, 
mobilisant plus de 5 000 enfants dans la province. 
L’évènement phare de l’année, la Coupe First Tee 
– Premier départ du Québec qui a eu lieu au Club 
de golf Royal Montréal, a permis de recueillir 
près de 145 000 $ grâce à un réseau de généreux 
donateurs. 

First Tee – Premier départ Québec continue 
d’approfondir son partenariat avec le Centre 
Sportif CDN qui administre plusieurs centres 
communautaires desservant des communautés 
traditionnellement marginalisées dans la 
région de Montréal. De plus, First Tee – Premier 
départ Québec a établi des relations avec des 
communautés autochtones du Québec comme 
le Conseil Mohawk de Kahnawake, les Cris de 
Mashteuiatsh et la Nation de Waskaganish.
 

mailto:jproteau%40golfcanada.ca?subject=
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First Tee – Premier 
départ Atlantique

Colin Gillis
Gestionnaire, First Tee – Premier départ Atlantique
cgillis@golfcanada.ca 

Steve Healy
Agent de développement, First Tee – Premier départ Atlantique  
shealy@golfcanada.ca

terrains de golf
2

écoles
15

participants
3 825

centres  
communautaires

2

des participants 
s’identifiaient comme 

étant des filles 

50 %
Près de  

First Tee – Premier départ Atlantique, lancé en janvier 
2022, s’est affairé à l’activation de la programmation 
dans les quatre provinces de l’Atlantique. En partenariat 
avec Golf Nouveau-Brunswick, l’Association de golf 
de la Nouvelle-Écosse, la Prince Edward Island Golf 
Association et Golf Newfoundland Labrador, First Tee 
– Premier départ Atlantique a recruté deux terrains de 
golf, 15 écoles et deux centres communautaires.

Un partenariat notable de 2022, le programme EXCEL 
du Halifax Regional Centre for Education, aidera à offrir 
First Tee – Premier départ à plus de 4 000 élèves dans 
69 sites dans tout le district scolaire. Le financement 
de cette initiative, assuré par une subvention du 
HRCE EXCEL, a permis à First Tee – Premier départ 
Atlantique d’embaucher deux entraîneurs à temps 
partiel pour animer les séances. First Tee – Premier 
départ Atlantique a en outre établi des liens avec la 
Confederacy of Mainland Mi’kmaq Nova Scotia, les 
Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Halifax et 
les fournisseurs de services de loisirs de la Nouvelle-
Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. 

mailto:cgillis%40golfcanada.ca?subject=
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100 000 participants à First 

Tee – Premier départ d’ici 2024 

Lancement de First Tee – Prairies  
en janvier 2023

Lancement de First Tee – Alberta   

Mike Weir annoncé comme Ambassadeur 
de First Tee – Premier départ Canada   
en février 2023

Activités First Tee – Premier départ à l’Omnium 
canadien RBC et à l’Omnium féminin CP en 2023 

Soutien accru des entreprises et parties 
prenantes, y compris la croissance continue 
de Golf junior communautaire RBC

La nouvelle Maison  
du golf canadien en 2025 

Création d’un siège social national de First 
Tee – Premier départ Canada comprenant 

un vert d’exercice communautaire de 
30 000 pieds carrés pour initier les jeunes 
au golf tout en procurant à la municipalité 

de Caledon des installations de loisirs 
accessibles au public.

À l’avenir 
  

Merci 
  
First Tee – Premier départ Canada est financé par des donateurs d’entreprise et individuels 
dévoués qui comprennent et adhèrent à la mission du programme qui est d’influencer 
positivement la vie des enfants grâce au golf. Ce réseau de donateurs généreux est et 
continuera d’être essentiel au succès de First Tee – Premier départ Canada.

Merci à tous nos supporters, partenaires, donateurs, entraîneurs et bénévoles d’un océan à 
l’autre qui ont aidé First Tee – Premier départ Canada à réaliser de formidables avancées en 
2022. Ensemble, nous développons les acteurs du changement.

Merci aux associations provinciales de golf pour leur soutien et leur collaboration 
continus au fil des lancements de sections de First Tee – Premier départ et de leur 
croissance d’un bout à l’autre du Canada.

Golf junior communautaire RBC est une initiative qui accélère la prestation des 
programmes First Tee – Premier départ et Youth on Course – Juniors en action sur les 
terrains de golf municipaux et publics accessibles partout au Canada. 

Bon départ Canadian Tire soutient le lancement de First Tee – Premier départ au sein 
de 45 communautés traditionnellement marginalisées à travers le Canada d’ici 2024.  

Le R&A est un important supporter depuis la création du programme au pays en 2020.

First Tee – Premier départ Canada se concentre sur la mise en place de noyaux communautaires ouvrant des voies de participation 
inclusives et accessibles entre les centres communautaires, les écoles et les terrains de golf. First Tee – Premier départ Canada 
s’engage à établir des liens avec des organisations communautaires qui œuvrent auprès de groupes traditionnellement marginalisés 
et qui leur apportent un soutien, notamment les communautés PANDC, les filles, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.



Golf Canada
Suite 1 – 1333 Dorval Drive
Oakville, ON
L6M 4X7
www.firstteecanada.ca 

Adam Hunter
Directeur, Expansion du sport 
ahunter@golfcanada.ca

Sean Reczulski 
Directeur, Développement First Tee – Premier départ Canada
sreczulski@golfcanada.ca

Madelyn Boelhouwer
Coordonnatrice principale, Marketing et communications  
First Tee – Premier départ Canada
mboelhouwer@golfcanada.ca 
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