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GOLF    2021
NOUS SOMMES DE RETOUR ET 
ON SWING POUR LA CAUSE !

https://frd.akaraisin.com/ui/golf21




ILS 
COMPTENT
SUR NOUS. 
NOUS  
COMPTONS 
SUR VOUS.

Aidez-nous à redonner de l’élan à l’été pour tous les 
enfants qui ont vraiment besoin d’être dehors et 
de pratiquer une activité physique amusante. Les 
supporters du Y Golf jouent un rôle essentiel pour 
garantir que nos camps soient accessibles à tous 
les enfants, quelle que soit leur situation financière. 
Pour la première fois de mémoire récente, les 
enfants ont été privés de contacts sociaux 
essentiels, ce qui a fait des ravages sur leur santé 
mentale et physique. Ensemble nous pouvons leur 
offrir un été inoubliable.

Cher Golfeur Y

Je m’appelle Samantha et j’ai 11 ans. Je m’amuse 
beaucoup au camp, aujourd’hui je suis allée nager 
et j’ai joué au tennis.

Mon activité préférée est d’escalader les rochers. 
Je me suis fait beaucoup d’amis et j’ai hâte de les 
revoir l’été prochain.
Merci d’avoir rendu cela possible.
Samantha



« 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



80 ANS DE VITALITÉ
AU SERVICE DE SA
COMMUNAUTÉ.

JOIGNEZ-VOUS
À NOUS SUR LE
VERT ET CÉLÉBRONS COOKIE.

HOMMAGE 
À COOKIE 
LAZARUS



Honoré: Cookie Lazarus

Coprésidents Y Golf 2021 :  Anthony Ferrara et Sheldon Krakower

Coprésidents Y Golf 2021, Division jeunes professionnels :  Mike Neudorf et Noah Neudorf 

Comité Y Golf 2021 :  Tony Aksa, Tina Apfeld Rosenthal, Jarred Cohen, Ronnie Del Papa, Robert 
Fainer, David Ghavitian, Matthieu Guimont, Francois Lessard, Peter Metz & Jean-François Prince

AVANTAGES DE COMMANDITES

Platine
10 000 $

• Deux quatuor

• Affiches à quatre trous, 
sur des voiturettes de golf 

et à la réception

• Logo sur le matériel  
imprimé et numérique

Or
5 000 $

• Un quatuor

• Affiches à deux trous et à 
la réception

Argent
2 500 $

• Un duo

• Affiches à un trou et à la 
réception

GOLFEUR INDIVIDUEL : 875 $ 40 ET MOINS : 500 $

Pour vous inscrire, visitez golf.ymywha.com ou contactez Sarah Malka : 
514-737-6551 poste 568 ou smalka@ymywha.com

https://frd.akaraisin.com/ui/golf21
mailto:smalka@ymywha.com


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 2020
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