
 

 

 

 
March 2016 
 
 
 
Dear Friends:   
 
I am pleased to extend my warmest greetings and congratulations 
to everyone marking the 50th anniversary of the Canadian Golf 
Superintendents Association (CGSA). 
 
Since 1967, when it was incorporated, CGSA has promoted and supported golf 
superintendents through a period of immense growth in the popularity of the game. 
Along the way, in keeping with an increased awareness of ecological issues, 
superintendents have developed golf course property and management practices that 
are environmentally sustainable. 
 
This special occasion offers a wonderful opportunity to reflect upon your 
organization’s history and the contributions your members have made to one of 
Canadians’ favourite summer pastimes and its significant contribution to the 
economy. You can take pride in your commitment to maintaining the highest 
standards of golf course management, for the benefit of players and communities 
across the country.  
 
On behalf of the Government of Canada, I offer my best wishes for a memorable 
anniversary and continued success. 
 
Sincerely,    
 

 
The Rt. Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 



 

 

 

 
Mars 2016 
 
 
 
Chères amies, chers amis,   
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses 
ainsi que mes félicitations à toutes les personnes qui soulignent le 
50e anniversaire de l’Association canadienne des surintendants de 
golf. 
 
Depuis 1967, au moment où elle a été constituée, l’Association s’est chargée de la 
promotion et du soutien des superintendants de golf à une époque où la discipline 
devenait de plus en plus populaire. Au fil du temps, dans la foulée d’une conscience 
accrue des questions environnementales, les superintendants ont élaboré des 
pratiques de gestion de propriété de golf qui sont écologiquement viables. 
 
Cet anniversaire est une occasion spéciale, celle de faire le bilan historique de 
l’Association et des contributions de ses membres à l’un des passe-temps de l’été 
préférés des Canadiens et de son importante contribution à l’économie. Vous pouvez 
tirer une grande fierté de votre engagement à maintenir des normes de gestion 
optimale des terrains de golf, au bénéfice des joueurs et des collectivités de tout le 
pays.  
 
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite un anniversaire des plus 
mémorables ainsi que le meilleur des succès pour l’avenir. 
 
Cordialement, 
 

 
Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 

 


