Temple de la renommée
du golf du Québec
Formulaire de candidature
Le Temple de la renommée du golf du Québec est un comité de
Golf Québec dont les buts et les objectifs sont de :


reconnaître, honorer et perpétuer la mémoire de ceux et celles
qui ont marqué de façon importante et positive le golf au
Québec, que ce soit comme compétiteur amateur ou
professionnel, administrateur, officiel ou autre;



voir au financement des activités et projets du Temple de la
renommée du golf du Québec ;



obtenir, organiser et conserver la documentation, les souvenirs
et autres objets reliés à l’histoire du golf au Québec;



établir et maintenir un endroit où la mémoire des personnes
élues au Temple de la renommée du golf du Québec et la
documentation, les souvenirs et les objets mentionnés ci-haut
peu- vent être conservés et mis en évidence;



promouvoir et encourager, conjointement avec les autres
comités et membres de Golf Québec, le développement du golf
au Québec.

Ce comité est responsable de l’examen des candidatures et de la
sélection des futurs membres du Temple de la renommée du golf du
Québec.
Pour être considérées admissibles au Temple de la renommée du
golf du Québec, que ce soit de leur vivant ou de façon posthume,
les personnes doivent, de façon générale, avoir demeuré ou avoir
réalisé leurs activités sur le territoire de Golf Québec.
Telles personnes doivent avoir marqué de façon importante et
positive le golf au Québec, que ce soit comme compétiteur amateur,
ou professionnel, ou comme administrateur, officiel ou autre.
Chaque candidature doit être appuyée par un 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 :
GOLF QUÉBEC
Temple de la renommée du golf du Québec
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal QC H1V 0B2
Les candidatures doivent avoir été soumises au plus tard le 30
novembre pour être admissibles l'année suivante.
GOLF QUÉBEC — Temple de la renommée du golf du Québec
4545, Pierre-De Coubertin, Montréal QC H1V 0B2
Téléphone 514 252-3345
Télécopieur 514 252-3346
www.golfquebec
golfquebec@golfquebec.org

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.

Page 2

SECTION B : Réalisations importantes dans le sport du golf
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 provincial :

Au plan national :

Au plan international :
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SECTION C : Liste des prix et des prix de mérite
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

SECTION D : Conditions significatives
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.
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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 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.
Dans le cas d’une association, indiquez :
Le nom d’un contact :
Son titre :
Adresse :

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. Aucune documentation ne sera
retournée et demeurera la propriété du Temple de la renommée du golf du Québec.
Note : N’hésitez pas, à défaut d’espace, à utiliser des feuilles additionnelles.
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Membres intronisés
Pierre Archambault
Gordon Baxter Taylor
Adrien Bigras
Jocelyne Bourassa
Mario Brisebois
Graham Cooke
Judy Darling-Evans
Pat Fletcher
André Gagné
Damien Gauthier
Christopher Howard Gribbin

2017
1996
2005
1996
2018
2008
1998
1998
2016
1998
1996

Mary Ann Hayward
Stanley Horne
Jules Huot
Les frères Huot
Karl Kaspar Keffer
William H. Kerr Sr.
Charles Richard Murray
Albert Henri Murray
Jacques Nols
Debbie Savoy Morel
Robert « Bob » Vokey

2011
1996
1996
1996
2016
1997
1996
1996
2012
2017
2017

Les Amis du Temple de la renommée du golf du Québec
Le programme des Amis du Temple de la renommée du golf du Québec a été mis en place pour
recueillir les dons qui permettront de financer la restauration et la conservation des nombreuses
archives de Golf Québec ainsi qu’à cataloguer ses artéfacts qui pourront ensuite être exposés
dans une tournée dans les clubs membres. Un formulaire de don est disponible en ligne sur
www.golfquebec.org.

L’ESPACE CI-DESSOUS EST RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT
Date de réception :
Complet :
Photographies :
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