
 DEMANDE DE BOURSE DE LA PGA DU CANADA 

RAISON D’ÊTRE DE LA FONDATION DE LA PGA DU CANADA 

Depuis 1911, la PGA du Canada et ses membres ont amélioré la vie de millions de personnes 
grâce au golf. Depuis plus de 100 ans, l’Association et ses membres font que des Canadiens 
représentant toutes les races, sexes, milieux sociaux et économiques — connaissent une 
expérience particulière par le biais d’un sport que nous aimons. Cette fondation a récemment été 
mise sur pied comme base de levée de fonds pour aider à l’éducation en fournissant des bourses 
d’étude, des subsides, des prix et de l’aide financière.  

RAISON D’ÊTRE DES BOURSES DE LA FONDATION DE LA PGA DU CANADA 

La raison d’être des bourses de développement professionnel de la Fondation de la PGA du 
Canada est d’aider, d’encourager et de promouvoir la poursuite du développement professionnel 
et des opportunités de formation permanente afin d’améliorer les habiletés et connaissances des 
membres et candidats au statut de membre  de la PGA du Canada. 

QUI EST ÉLIGIBLE  

Les bourses sont disponibles pour les membres et candidats au statut de membre en règle de la 
PGA du Canada. 

POLITIQUES CONCERNANT LES BOURSES 

1. L’Attribution d’une bourse est conditionnelle à la poursuite par le membre ou le candidat au
statut de membre d’une ou de plusieurs opportunités  de développement professionnel  au cours
de l’année 2018.

2. La bourse ne peut être utilisée que pour le paiement des frais d’inscription/frais de cours de
toute opportunité de développement professionnel au cours de l’année 2018.

3. Une bourse ne peut servir au paiement des frais encourus pour suivre les cours obligatoires
requis par la PGA du Canada  pour l’obtention du statut Classe ‘’A’’ par un candidat au statut de
membre.  Ces cours incluent:

• Atelier/évaluation Instructeur Golfeurs débutants
• Atelier/évaluation Instructeur Golfeurs intermédiaires
• Modules compétences de base en golf de la PGA du Canada
• Examen des règles du golf Niveau II
• Séminaire sur l’ajustement de bâtons
• Formation générale

4. Les dossiers des postulants seront évalués sur la base des informations substantielles fournies.

5. Un montant maximum de 2,000$ en bourses peut être attribué à un même individu au cours de
sa carrière à titre de membre  Classe “A” ou de candidat au statut de membre de la PGA du
Canada.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES BOURSES 

1. La Fondation de la PGA du Canada accordera un maximum de vingt (20) bourses d’au plus
500$ par année.
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2. Les bourses seront accordées à des membres ou candidats au statut de membre choisis de la
PGA du Canada pour aider au paiement des frais d’inscription/ frais de cours engendrés par la
poursuite d’une opportunité de développement professionnel.

3. Les opportunités de développement professionnel offertes par la PGA du Canada ou les
bureaux de zone de la PGA du Canada ainsi que les opportunités offertes par les partenaires de
la PGA du Canada auront priorité dans le processus de sélection.

 PROCÉDURES D’ATTRIBUTION DES BOURSES 

1. Compléter et signer le formulaire de candidature de la Fondation de la PGA du Canada

2. Fournir une preuve de paiement et de participation à la formation

3. Le Comité des bourses évaluera la candidature et approuvera ou rejettera la demande sur la
base suivante:

• Les bénéfices apportés par la formation au développement global du postulant

DATE LIMITE DE SOUMISSION D’UNE DEMANDE 

La date limite pour soumettre une demande est le 25 janvier 2019 pour 
les formations suivies dans l’année précédente. Le formulaire de demande ainsi 
que la preuve de paiement et de participation  doivent être reçus à cette date. Les 
bourses seront accordées en 8 Mars 2019.   
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Veuillez compléter toutes les sections:   

Nom: 
Adresse: 
Numéro de téléphone: 
Adresse courriel:  
Numéro de membre:  
N.A.S.: 

*Le N.A.S. est nécessaire pour la production des formulaires T4A.  Cette bourse est imposable.

1. Fournissez un aperçu détaillé de l’activité pour laquelle la bourse est demandée. Inclure date,
lieu & durée (en jours/temps) du projet et toute information pertinente. NOTE: Vous devez
fournir une preuve de paiement et de participation pour que votre demande soit considérée.
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2. De quelle manière spécifique cet événement a-t-il amélioré votre développement
professionnel et votre performance à titre de professionnel de golf?
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3. Décrivez toutes les opportunités de développement professionnel que vous avez eues en
2018, ainsi que votre engagement à vous investir dans votre développement professionnel 
au cours de votre carrière.
(Maximum de 250 mots)
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4. Avez-vous déjà reçu une bourse de la PGA du Canada? Si votre réponse est négative
poursuivez à la prochaine question. Si oui, en quelle(s) année(s)?
____________________________________

5. Décrivez ce que vous espérez accomplir en travaillant dans l’industrie du golf et vos futurs
plans de carrière?
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Nom du postulant: 

Date: 

Soumettre le formulaire de demande de bourse de la PGA du Canada à: 

Fondation de la PGA du Canada - Attn: PD Bursary Application 
Adresse: 13450 Dublin Line, Acton, ON, L7J 2W7 

Télécopieur: 519-853-5449 
Courriel: education@pgaofcanada.com 
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