
  

 

Le Temple de la renommée du golf canadien est voué à la 
reconnaissance de contributions et réalisations exceptionnelles dans le 
domaine du golf au Canada. Des membres, qu’il s’agisse de golfeurs 
amateurs ou professionnels ou de bâtisseurs, sont régulièrement 
intronisés depuis l’inauguration du Temple de la renommée du golf 
canadien, en 1971.    

Un comité formé de représentants de l’Association Royale de Golf du 
Canada, de l’Association canadienne des golfeurs professionnels et des 
membres du Temple de la renommée du golf canadien est responsable 
de l’examen des candidatures et de la sélection des futurs membres 
lors de son assemblée générale, au printemps de chaque année.  

Une fois sélectionnés, les nouveaux membres sont intronisés au 
Temple de la renommée par le président du conseil du Temple de la 
renommée du golf canadien, lors d’une cérémonie spéciale. Le portrait 
du membre est alors enchâssé dans le Temple de la renommée, à 
l’intérieur de l’édifice Leonard E. Shore, foyer du Musée et Temple de 
la renommée du golf canadien.   

Pour que son élection au Temple de la renommée du golf canadien soit 
considérée, le candidat doit avoir fait une contribution exceptionnelle 
au sport du golf au Canada, sur la scène nationale ou internationale. 
Cette contribution peut prendre la forme d’exploits sur le parcours, 
d’une carrière illustre reliée au golf ou de toute autre contribution 
exceptionnelle au sport du golf.  

Les candidats peuvent être des joueurs, des concepteurs ou 
gestionnaires de parcours et d’autres personnes. Chaque candidature 
doit être appuyée par un deuxième parrain. Les personnes ne peuvent 
proposer leur propre candidature.  Les candidatures doivent être 
proposées sur les formulaires ci-joints qui doivent être envoyés, avec 
toute la documentation d’appoint, à : 

Madame la Directrice 
Temple de la renommée du golf canadien 
1333 Dorval Drive, Suite 1 
Oakville, Ontario 
L6M 4X7 

 

La directrice informera le proposant du statut de la demande de 
candidature après examen par le Comité de sélection.  

Les candidatures doivent avoir été soumises au plus tard le 31 juillet pour être éligibles l'année 
suivante. 

 
TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU GOLF CANADIEN 

C’est ainsi que nous jouions 

Formulaire de candidature 

 Temple de la renommée du golf canadien dans l’édifice Leonard E. Shore Building 
 1333 Dorval Drive, Oakville, ON  L6M 4X7  
 Téléphone  905-849-9700 p.411  Sans frais  1-800-263-0009  Téléc.  905-845-7040 
 Courriel cghf@cghf.org  www.rcga.org 
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SECTION A :  Renseignements 
1.  a) Nom complet du candidat :_______________________________________________ 

          Surnom s’il y a lieu :___________________________________________________ 

 Adresse actuelle :______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 Téléphone :___________________________ 

1.  b) À remplir seulement si le candidat est décédé: 

           Date du décès :_______________________ 

           Plus proche parent :____________________ Lien de parenté :_________________ 

          Adresse :__________________________________ Téléphone :________________ 

2.       Lieu de naissance :_______________________ Date de naissance :______________ 

          Pays de citoyenneté :___________________________________________________ 

3.       Formation scolaire :____________________________________________________ 

4.       Poste actuel ou le plus récent :___________________________________________ 

5.       Clubs d’attache : 

          Nom du club     Pro ou Amateur  Années : de/à 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 6.      Veuillez cocher la catégorie dans laquelle le candidat a joué le plus grand rôle. 

          Golfeur amateur :    Golfeur professionnel :  

          Administrateur :  Concepteur/Gestionnaire de parcours : 

          Autre; veuillez préciser :_______________________________________ 

Définitions : 

Golfeur amateur ou professionnel : Toute personne qui a un palmarès exceptionnel dans le golf de compétition sur la 
scène nationale ou internationale.  

Administrateur : Toute personne dont la carrière a eu un impact considérable sur la croissance et l’orientation du sport du 
golf sur la scène nationale ou internationale.  

Concepteur/gestionnaire de parcours : Toute personne qui a fait une carrière illustre dans les domaines de la conception 
de parcours, de la gestion ou de l’entretien d’installations de golf au Canada. 

Autre : Toute personne qui a fait une contribution exceptionnelle à la promotion du sport du golf sur la scène nationale 
et internationale, qu’il s’agisse d’un journaliste, d’un financier, d’un inventeur, etc.  
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Veuillez lister par ordre chronologique les réalisations du candidat dans le domaine du golf. Si 
l’espace est insuffisant, veuillez utiliser une feuille additionnelle. 

     RÉALISATION     ANNÉE 

Au plan national :____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Au plan international :_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

SECTION B :  Réalisations importantes dans le sport du golf 
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Veuillez lister tous les prix liés au golf, y compris l’intronisation au Temple de la renommée 
d’une province.  

Les prix prestigieux non liés au golf peuvent également être listés ici.  

NATURE DU PRIX/DU PRIX DE MÉRITE     ANNÉE 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1.  Entraves au succès. Si le candidat doit démontrer un engagement ou une persévérance 
hors de l’ordinaire pour surmonter des circonstances inhabituelles ou difficiles, veuillez le 
décrire. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.  Contribution à long terme. Si le candidat a pris un engagement significatif à l’égard du golf 
sur une longue période, veuillez l’illustrer. Listez le nombre d’années avec les postes détenus, 
etc.  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

3.  Autres éléments significatifs. Cet espace est optionnel. On peut l’utiliser pour fournir des 
informations d’appoint qui donnent une dimension additionnelle aux réalisations du candidat.  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

SECTION C :  Liste des prix et des prix de mérite 

SECTION D :  Conditions significatives 
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SECTION E :  Le proposant 

1.  Nom : Personne/Association :_______________________________________________ 

     Dans le cas d’une association, indiquez : 

 Le nom d’un contact :________________________ Son titre :____________________ 

     Adresse :_________________________________ Téléphone :____________________ 

2.  Rapport avec le candidat :__________________________________________________ 

     Connaissez-vous/connaissiez-vous personnellement le candidat?  Oui ____ Non ____ 

3.  Authenticité de la déclaration : 

     Je déclare qu’à ma connaissance, tous les renseignements figurant sur ce formulaire de candidature 
 sont exacts et précis.   

     Signature du proposant :_______________________________ Date :______________ 

4.  Deuxième parrain de la candidature. 

      Je déclare moi aussi qu’à ma connaissance, tous les renseignements figurant sur ce formulaire de 
 candidature sont exacts et précis.  

     Signature :___________________________________ Date :_____________________ 

     Nom (en caractères d’imprimerie) :___________________________________________ 

     Organisme (le cas échéant) :_____________________ Titre :_____________________ 

     No (ou nos) de téléphone :__________________________________________________ 

5.  Pièces jointes : 

Obligatoires : Formulaire de candidature dûment rempli; photo noir et blanc ou couleur du 
candidat (5x7 or 8x10)  

Optionnelles : Copies de lettres; découpures de presse; certificats ou autre matériel mettant 
en relief l’importance des réalisations du candidat. Toute la documentation est non retourna-
ble et reste la propriété du TRGC.  

Note : N’hésitez pas, à défaut d’espace, à utiliser des feuilles additionnelles.  

 

L’ESPACE CI-DESSOUS EST RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT  

Date Received:   Complete:   Photographs: 
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Keith Alexander   1986 

Al Balding   1985 

James Barclay   2008 

Dave Barr   2000 

David L. Black   1972 

Ken Black   1987 

Gayle Hitchens Borthwick  1997 

Jocelyne Bourassa  C.M.  1996 

Gordon Brydson   1982 

Donald Day Carrick, O.B.E.  1997 

Dawn Coe-Jones   2002 

Graham Cooke   2010 

Geoffrey Cornish   1996 

Gary Cowan   1972 

George Cumming   1971 

Marion Doherty   1981 

Phil Farley   1979 

Pat Fletcher   1976 

Bruce Forbes   1987 

Brent Franklin   2010 

Alexa Stirling Fraser  1986 

Richard H. Grimm   1993 

Dan Halldorson   2002 

Florence Harvey   1972 

Wilf Homenuik   2005 

Dorothy Campbell Hurd Howe 1991 

Jules Huot   1977 

Karl Keffer   1986 

Ben Kern   2010 

George Knudson C.M.  1986 

Willie Lamb   1985 

Mary Ann Hayward  2007 

Stan Leonard   1972 

George S. Lyon   1971 

Membres honorés 

Ada Mackenzie   1971 

Henry Martell   1982 

Fritz R. Martin   1974 

Rod McIsaac   1983 

Gail Harvey Moore  1998 

Albert H. Murray   1974 

Charles R. Murray   1971 

Jack Nicklaus   1995 

Moe Norman   1995 

Marilyn Palmer O’Connor  1999 

Bob Panasik   2005 

Claude Pattemore   1996 

Sandra Post C.M.   1988 

Ralph H. Reville   1986 

Doug Roxburgh   1990 

Stephen Ross   2011 

Lorne Rubenstein   2007 

Cathy Sherk   1995 

Doug Silverberg   1989 

C. Ross (Sandy) Somerville  1971 

Betty Stanhope-Cole  1991 

John B. Steel   1988 

Marlene Stewart Streit  O.C.  1971 

Violet Pooley Sweeny  1998 

Gordon B. Taylor   1986 

Stanley Thompson  1980 

Mabel Gordon Thomson  1986 

Margaret Todd   1997 

Murray Tucker   1999 

Lisa Walters   2008 

Mike Weir   2009 

Nick Weslock   1972 

Bob Wylie   1995 

Richard  Zokol   2011 

TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU GOLF CANADIEN, CÉLÉBRONS LE GOLF, ASSOCIATION ROYALE DE GOLF DU CANADA, RCGA, GOLF CANADA et les dessins de 
marque RCGA sont des marques de commerce de l’Association Royale de Golf du Canada (RCGA)/Golf Canada. 
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