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GOLFEZ AVEC VOTRE CŒUR



JOUEZ AU GOLF 
ET OFFREZ LA MAGIE 
DU CAMP D’ÉTÉ



FAIRE UNE  
DIFFÉRENCE

« Notre fille va au camp du Y depuis les trois dernières années. 

Elle ne ressemble pas à la petite fille typique : elle est fougueuse 

et impétueuse et devient facilement contrariée. Le quotidien 

n’est pas toujours facile pour elle et elle a parfois de la difficulté à 

socialiser.  La première fois qu’elle est allée au camp, j’avais peur 

que personne ne la comprenne ou fasse preuve de patience envers 

ses besoins, mais évidemment, elle a passé le MEILLEUR été de 

sa vie. Dans le programme Petites Pas elle a appris à partager, à 

sauter à la corde, à attacher ses chaussures et plus encore. Chaque 

été, elle me parle de tous les amis qu’elle s’est faits et de tout 

ce qu’elle a appris. Au camp du Y, elle se sent en sécurité, bien 

dans sa peau. Elle S’AMUSE. Pour notre fille, l’école est difficile, 

exigeante et stressante, alors le fait de savoir qu’elle a un endroit 

comme le Y est tellement précieux pour une enfant comme elle. 

Mon mari et moi disposons de quelques moments durant l’année 

durant lesquels nous n’avons pas à nous en faire. Nous sommes 

reconnaissants qu’il existe un lieu où elle puisse être heureuse et 

s’épanouir. »

 — Parent anonyme d’une enfant qui fréquente  

notre camp de jour d’été Petits Pas.



« Je me suis impliqué dans cette belle cause parce 
que j’ai souvent dit que dans le monde des affaires et 
l’économie mondiale d’aujourd’hui, se contenter de faire 
prospérer ses clients n’est pas suffisant! On doit aussi 
aider nos communautés à s’épanouir.

J’admire la communauté du Y à cause de son 
engagement indéfectible à améliorer la qualité de vie de 
tant de gens. 

Nous aidons non seulement des communautés à 
prospérer en appuyant cet événement, nous nous 
amusons en même temps! 

Bravo et continuez votre beau travail! »

— Sénateur Tony Loffreda

« J’ai eu le plaisir au cours des deux derniers étés de 
participer au tournoi Y Golf. Mon jeu ne s’est pas beaucoup 
amélioré, mais le tournoi du Y a amélioré la qualité de vie de 
la communauté montréalaise dans son ensemble!

Ce tournoi très spécial célèbre son 25e anniversaire et 
marque les 7 millions de dollars amassés pour envoyer des 
milliers d’enfants au camp d’été. Ces souvenirs durent toute 
une vie. Je dis merci à la famille du Y et Kol Ha Kavod! »

   — Matthew Azrieli

MATTHEW  
AZRIELI

SÉNATEUR  
TONY LOFFREDA



Ensemble, nous avons joué 
450 trous et amassé plus de 7 
millions de dollars, off rant à des 
milliers d’enfants vulnérables 
la magie du camp et des 
souvenirs inoubliables. 

Que vous obteniez un score 
de 60 ou de 160, allez-y de 
votre meilleur swing et joignez-
vous à nous au Club de golf 
Hillsdale lors de cette journée 
mémorable. Le tournoi Y 
Golf a tout pour vous : bonne 
bouff e et bonne compagnie… 
et du golf aussi! La journée 
commence par un déjeuner 
copieux, suivi d’un départ 
simultané tôt. Jouez 18 trous 
en prenant de multiples pauses 
savoureuses chemin faisant. La 
journée se termine par notre 

cinq à sept de style cocktail 
dînatoire de relaxation et de 
réseautage. 

Nous croyons que TOUS les 
enfants de la communauté 
devraient pouvoir vivre 
l’expérience du camp d’été, peu 
importe la situation fi nancière 
de leur famille.

L’éventail de camps du Y 
permet à chaque enfant de 
trouver le camp qui lui convient 
le mieux. Les enfants de tous 
les niveaux d’aptitude peuvent 
aller dans des camps d’été, 
de vacances, de basketball 
et de langues. Grâce à votre 
générosité, la magie du camp 
devient réalité.

ANNIVERSAIRE
ARGENT

VENEZ 
CÉLÉBRER 
25 ANS!



Coprésidents Y Golf 2020 :  Anthony Ferrara et Sheldon Krakower

Coprésidents Y Golf 2020, Division jeunes professionnels :  Mike Neudorf et Noah Neudorf 

Comité Y Golf 2020 :  Tony Aksa, Tina Apfeld Rosenthal, Robert Fainer,  
Matthieu Guimont, Peter Metz et Jean-François Prince

AVANTAGES DE COMMANDITES

Platine
10 000 $

• Un quatuor

• Affiches à quatre trous, 
sur des voiturettes de 
golf et au clubhouse

• Logo sur tout le 
matériel de marketing

Or
5 000 $

• Un quatuor

• Affiches à deux trous 
et au clubhouse

Argent
2 500 $

• Un duo

• Affiches à un trou et au 
clubhouse

GOLFEUR INDIVIDUEL : 
875 $

40 ET MOINS :  
500 $

COCKTAIL :  
200 $



VOTRE AIDE AU COURS 
DES 25 DERNIÈRES ANNÉES

116
participants chaque année à notre camp familial 
pour personnes ayant des besoins particuliers 

10
camps pour répondre aux besoins d’enfants de 
tous les niveaux d’aptitude et de leur famille 

1 150
enfants ont fréquenté des camps 
du Sylvan Adams YM-YWHA

7 000 000
de dollars de fonds amassés 

5 000
golfeurs ont o�ert la magie du camp 
et des souvenirs inoubliables



5400, AVENUE WESTBURY
MONTRÉAL, QUÉBEC H3W 2W8

514-737-6551 POSTER 568
 smalka@ymywha.com

golf.ymywha.com

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2019

• David Amiel
• Autoparc Stanley
• BMW Mini Laval
• Canderel
• Checkflo
• Deloitte
• Dex Clothing Inc

• Philip Fainer
• Robert Fainer
• Fireball Whiskey
• Saryl & Stephen Gross
• Joie
• Manulife Investments
• Payflo

• Pizzaioli Traiteur
• Reftech
• TD Commercial Banking
• Jeffrey Segel
• Veuve Clicquot
• Whiskey Café

R.A. Utting & Associates Inc.

Steven and Barbara Gellis & Family

Phil and Linda Gellis & Family

PCP

OR - Gold

Platine - Platinum

ARGENT - Silver

BRONZE - Bronze

Un gros merci à tous nos 
commanditaires en 2019.

A Big Thank You to All 2019 Sponsors

Y Golf 2019


