Committee Reports for the 2021 Annual Meeting of the
Bathurst Golf Association
Sunday December 12th at Gowan Brae

Rapports des comités pour l’assemblée annuelle 2021 de
l’Association de Golf Bathurst
Le dimanche 12 décembre à Gowan Brae

President’s Report 2021
I am happy to report that the Club has enjoyed another successful year. I would be remiss if I
did not acknowledge the extraordinary efforts by the Gowan Brae staff. This year was another
year of challenges for everyone. The changing rules coupled with vaccine requirements and
staff shortages were some obstacles they dealt with throughout the season. Once again, with
Adam in the lead, the dedication and perseverance from the entire Gowan Brae staff was
truly remarkable. A huge thank you to them for their efforts in contributing to a super
successful 2021 golf season.
The grounds crew was able to maintain excellent playing conditions and improvements on
the course, still contending with Covid and vaccination rules in place. Inside the clubhouse,
regulations were tighter and often changing. The pro shop, bar and food service staff
managed to provide continuously excellent food and service while maintaining a fun and
inviting environment for members and guests alike, often having to do so with fewer staff.
Again, thank you too all!
Gowan Brae has, I am sure, the best volunteers you can find. The countless hours sacrificed
by many of our members is just phenomenal. Adam sings your praises often, and we see it
daily. A huge thank you to all, you know who you are.
I would also like to take this opportunity to thank my fellow Gowan Brae Board members. This
year was another difficult year, once again faced with making decisions affecting people’s
health and wellbeing. I am proud of the work this Board has done while navigating difficult
situations and decisions. I would like give an extra special thank you to Pat Edwards as she
completes her two terms on the Board. Pat is always willing to help and can be counted on
for her knowledge and expertise. We will miss her.
Lastly, a big thank you to you, the members. As mentioned, 2021 saw it’s challenges. We are
grateful to such a good group of members for respecting the grounds, the staff and the rules
set in place over the last two years. The pride that we all feel in our course is evident through
the actions of our members.

Some 2021 highlights:
For the first time in 25 years, membership reached its capacity. Incredible!
2021 was a record year for rounds played at Gowan Brae with 40,000 rounds of golf in only 6
months. This was up from 35,000 (a record set last year).
Again this year, the Simulator has exceeded our expectations. Once into the winter months, it
was always fully booked.

Donna and her team were finally able to host three successful weddings this past season.
Even with so few events allowed, the bar, restaurant and canteen more than made up for that
deficit.
The latest survey results are in. Gowan Brae has a 99.1% member satisfaction rate.
Fantastic news, not surprising though ☺
All tournaments were well attended during the season.
We hosted a very successful NB Men's Amateur tournament for the first time since 2005.
Michel Landry won the event in a playoff over Gowan Brae's Danek Hadley.
Club Champions 2021:
Men’s – Ben MacDonald
Ladies – Molly MacDermaid
Senior Men’s – Gilles Masse
Senior Ladies – Kathy Grebenc
Juniors Girls – Anna Brewster
Junior Boys - Mason Brewster
Congratulations to all on some great results.
Last but not least, Gowan Brae’s head golf professional, Chad Townsend and his team were
recognized as the as the top Pro Shop in Atlantic Canada as the Retailer of the Year and
Adam Chamberlain as Executive Professional of the year by the PGA of Canada – Atlantic
Zone. Well-deserved awards for them; we are so proud!
May we continue to enjoy such a fantastic course with the most fantastic people well into the
future!

Tara Stus Erb

Rapport de la présidente
Je suis heureuse de rapporter que le club a connu cette année une autre saison réussie. Je
m’en voudrais de ne pas reconnaître les efforts extraordinaires du personnel de Gowan Brae.
Cette année en fut une autre remplie de défis pour tout le monde. Le changement de
réglementation en raison de la vaccination et un manque de personnel présentèrent des
obstacles tout au long de la saison. Encore une fois, avec Adam à la barre, l’engagement et
la persévérance de tout le personnel de Gowan Brae fut remarquable. Nous devons les
remercier pour leurs efforts à contribuer à une saison de golf remplie de succès en 2021.
L’équipe d’entretien a été en mesure de nous offrir des améliorations au parcours et
d’excellentes conditions de jeu malgré la COVID et la réglementation reliée au vaccin. À
l’intérieur du pavillon, les exigences commandées par la pandémie furent sévères et nous
devions les changer au besoin. Le personnel de la boutique, du bar et de la restauration a
été en mesure de nous offrir un excellent service et un environnement apprécié des
membres et des visiteurs malgré un manque de personnel à l’occasion. Encore une fois
merci à tous et toutes.
Gowan Brae possède et j’en suis persuadée les meilleurs bénévoles que nous puissions
avoir. Le nombre incalculable d’heures de bénévolat accordées par nos membres est tout
simplement phénoménal. Adam le reconnaît souvent et nous pouvons le constater sur une
base quotidienne. Un énorme merci à tous et à toutes, vous vous reconnaissez.
J’aimerais aussi profiter de cette opportunité pour remercier les membres du comité de
direction de Gowan Brae. Cette année a encore une fois été difficile quand est venu le temps
de prendre des décisions relatives à la santé et au bien-être de tous. Je suis fière du travail
effectué et des décisions prises par le conseil durant cette période difficile. J’aimerais offrir un
merci spécial à Pat Edwards qui a complété deux mandats au conseil. Pat est toujours
disponible et nous pouvons compter sur son expertise et son expérience. Tu vas nous
manquer.
En dernier lieu, j’aimerais vous remercier, vous les membres. Tel que mentionné, 2021 nous
a présenté bien des défis. Nous vous remercions pour le respect que vous accordez au
parcours, au personnel et aux règlements ces deux dernières années. La fierté que nous
avons de notre parcours est évidente lorsque nous observons les actions que vous portez au
club.
Quelques points forts de 2021:
Pour la première fois en 25 ans, notre membership était complet. Incroyable.
Nous avons connu une saison record quant au nombre de parties jouées soit 40,000 parties

en 6 mois dépassant le record de l’an dernier qui fut de 35,000 parties.
Aussi cette année, l’utilisation des simulateurs a dépassé nos attentes. Dès l’arrivée de
l’hiver, nous affichions presque toujours complet.
Donna et son équipe furent en mesure de présenter 3 banquets de noces cette année.
Malgré le peu d’événements, le bar, le restaurant et la cantine permirent d’éviter un déficit.
Les résultats du dernier sondage sont maintenant connus. Le niveau de satisfaction des
membres de Gowan Brae est de 99.1%. Bonne nouvelle mais pas réellement surprenante.
La participation aux tournois fut appréciable cette saison.
Nous avons accueilli le Championnat amateur masculin du N.-B pour la première fois depuis
2005. Michel Landry a remporté le tournoi en trous supplémentaires devant Danek Hadley de
Gowan Brae.
Championnat du club 2021:
Hommes: Ben MacDonald
Femmes: Molly MacDermaid
Hommes senior: Gilles Massé
Femmes senior: Kathy Grebenc
Juniors: Anna et Mason Brewster
Félicitations à tous et toutes pour ces excellents résultats.
En dernier lieu et il faut le mentionner, notre professionnel Chad Townsend et son équipe de
la boutique ont été reconnus comme meilleure vendeur chez les boutiques de pro de
l’atlantique et Adam Chamberlain comme meilleur exécutif professionnel de la PGA du
Canada- zone Atlantique. Des reconnaissances bien méritées.
Souhaitons de pouvoir continuer à apprécier notre fantastique parcours et les gens les plus
fantastiques pour bien des années à venir.
Tara Stus Erb.

Gowan Brae Ladies Division President’s Report
The 2021 golfing season was very active despite Covid measures with a large
number of ladies playing golf. Thanks are extended to the Ladies ’Executive as well as
Adam, Chad, the Pro Shop and Downstairs Staff for their time and expertise. Also of
importance to the success of our activities is Donna and her staff for their support. To all of
the above mentioned we are grateful and express our appreciation.
Our regular non-competitive Tuesday evenings began much like last year’s but by midsummer, restrictions were lifted enabling more socializing during August and September.
In August we had our Cancer Wine Survivor Night which was a great success. Christine
Chamberlain and her team raised a considerable amount of money for the Breast Cancer
cause.
We also hosted two competitive events which were well attended, an Invitational in July and a
Ladies Scramble in September. For the second consecutive year the North Shore Senior
Ladies tournament was not held. As in past years, Brenda Parrott organized our Solheim
Cup event. The Ladies ’Division also hosted a 2022 Membership Draw and the winner’s
name drawn was Carole Legacy.
Prizes were presented at our closing evening for Ladies ’Day and Ringer scores, bringing our
organized golf to an end. The Ladies also held their AGM that evening.
I personally would like to thank the Executive Members Kelly, Micheline, Paula, Colleen and
Pat for their support and encouragement. Together, it was a great 2021 golfing season.
Respectfully submitted,

Phyllis Roy, President

Rapport de la division des Femmes de Gowan Brae
La saison de golf 2021 était très active malgré les restrictions reliées au Covid. Les dames
désirent exprimer leur gratitude et remerciement au personnel professionnel, Adam, Chad,
Andrew, les travaillants de la Boutique de Pro et au nettoyage, Donna et son équipe ainsi
que ceux de la maintenance du terrain. Sans ces gens-là, notre saison n’aura pas été un
succès.
Les mardis soirs non-compétitifs ont débuté tout comme l’an passé mais au mois d’août les
restrictions ont permis plus de socialisation, ce qui fut le bonheur des dames.
Durant le mois d’août nous avons eu notre soirée « Wine Survivor ». Grace à Christine
Chamberlain et son équipe, la soirée fut agréable avec un grand nombre de femmes qui
participaient. Les profits ont été remis à l’Association locale du Cancer du Sein.
Du côté compétitif, nous avons eu deux tournois, celui d’invitation en juillet et le Végas à
deux en septembre. Un bon nombre de golfeuses ont assisté aux deux. Nous n’avons pas
eu le tournoi des Femmes du North Shore pour la deuxième année consécutive. Encore
cette année, Brenda Parrott a organisé notre Coupe Solheim.
Pendant septembre nous avons fait un tirage pour une cotisation 2022. Ceci est toujours
populaire et beaucoup de golfeuses ont profité d’une belle soirée. L’heureuse gagnante qui
jouera sans frais l’an prochain est Carole Legacy.
J’aimerais remercier les membres de notre exécutif pour leur travail et dévouement, Kelly
Maher, Micheline Roussel, Paula Doucet, Colleen Murphy et Pat Edwards.
Sincèrement
Phyllis Roy

Gowan Brae House Committee Report
Committee Members:
Josh Gammon – Chairperson
Shaun MacDonald – Member
Marc Andre Doucet – Member
During 2021 the following was completed or is currently in progress regarding the House
Committee:
1. Replacement of convection oven in kitchen
2. Heat pump installed in lounge
3. Installation of Water Bottle filling station
4. Painting of directional arrows in parking lot
5. Purchase of new dishes for banquet room
The management team and House Committee has brought forward several items to evaluate,
prioritize and make recommendations for over the next few years:
List of potential projects with time line:
 Replacement of shingles on shelter on hole 15 (2022)
 Supplier signs for Pro Shop (2022)
 Installation of an Electric Vehicle Charging Station (2022 or 2023)
 Research installation of solar panels (2022)
Future items:
 Louder, more reliable weather horn
 Replacement of flooring in locker rooms
Josh Gammon
House Committee Chair

Rapport du comité du pavillon (house committee)
Membres du comité:
Josh Gammon- président
Shaun MacDonald- membre
Marc-André Doucet- membre
Durant l’année 2021, les projets suivants du comité du pavillon furent complétés ou le seront:
1. Remplacement du four à convection dans la cuisine
2. Climatiseur dans le lounge
3. Installation d’une fontaine pour remplissage de bouteilles d’eau
4. Peinturage de flèches de direction dans le stationnement
5. Achat de nouveaux couverts pour la salle de banquet
L’administration et le comité sont à étudier certains projets afin d’en déterminer la priorité et
faire des recommandations pour les prochaines années:
Liste des projets potentiels avec échéance probable:
* Remplacement du bardeau sur l’abri près du départ du 15 (2022)
* Enseigne des fournisseurs pour la boutique du pro (2022)
* Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques (2022-2023)
* Possibilité d’installer des panneaux solaires (2022)
Autres projets futurs:
* Un système d’avis d’orages plus efficace
* Remplacement du tapis dans les vestiaires
Josh Gammon
Président du comité du pavillon

Grounds committee report – Annual Meeting
Prepared by: Jean Claude Vienneau
Committee members: Claude Cormier, Kevin Ouellette, Mike Cassie
As most of you will probably agree the season 2021 has been a great one at Gowan Brae.
The milder 2020 winter help in having and early start to the season with hardly any damage
to our greens.
The grounds committee was made up of three new members this year and we met twice over
the summer to review and reset our priorities as the season was progressing.
Some key projects were completed this pass summer.
The seven satellite stations from which the sprinkler system is operated were totally
changed. We now have an up-to-date system that allows the ground crew to better focus the
watering system at the right place and at the right time.
The old tractor that was at the end of its life is being replaced with a new more
powerful tractor that will also support snow clearance in the winter.
The extension of the driving range has started at the end of October and we should
see a much-improved range from a length perspective with new driving mats and grass
driving area early in 2022.
The extension of the sprinkler system by adding branches to the existing system was
initiated on fairway number 5. A few more fairways with be done once additional piping is
received.
Time and equipment issues have delayed one of the project that we expected to have
done in 2021, that project was the extension forward to the 400 yards tee deck of number
13th.
In preparation for the white stuff, all the greens have been covered with their tarps as of
November 15th.
This was a great year for our golf club. Our superintendent, Clovis and his team are to be
congratulated and thanked for their hard work so that we could enjoy such a great season.
I wish every one a very nice winter, stay safe and see you all on the course in the spring of
2022.

Rapport annuel du comité du terrain
Préparé par: Jean Claude Vienneau
Membres du comité: Claude Cormier, Kevin Ouellette, Mike Cassie
La plupart d'entre vous seront probablement d'accord a l’effet que la saison 2021 a été
excellente à Gowan Brae. L'hiver 2020 ayant été plus doux a aidé à démarrer tôt la saison
avec pratiquement aucun dommage sur nos verts.
Le comité du terrain était composé de trois nouveaux membres cette année et nous nous
sommes réunis deux fois au cours de l'été pour revoir et réinitialiser nos priorités au fur et à
mesure que la saison avançait.
Certains projets clés ont été complétés cet été.
Les sept stations satellites à partir desquelles le système d’arrosage est opéré ont
été totalement modifiées. Nous avons maintenant un système à jour qui permet à l'équipe
d’entretien du terrain de mieux cibler le système d'arrosage au bon endroit et au bon
moment.
L'ancien tracteur qui était en fin de vie a été remplacé par un nouveau tracteur plus
puissant qui supportera également le déneigement en hiver. L'extension du terrain de
practice a commencé a la fin octobre et nous devrions voir une grande amélioration du point
de vue de la longueur et avec de nouveaux tapis de frappe et une zone de frappe sur gazon
au début de la saison 2022.
L'extension du système d’arrosage en ajoutant des branches au système existant a
été amorcée sur l’allée du numéro 5. Quelques autres allées seront effectuées une fois la
tuyauterie nécessaire sera reçue.
Des problèmes de temps et d'équipement ont retardé l'un des projets que nous nous
attendions à réaliser en 2021, ce projet était l'extension vers l'avant du tertre de départ de
400 verges du numéro 13.
En préparation pour l’arrivée de la couverture de neige nos verts ont tous été recouverts de
leurs bâche pour l’hiver.

Ce fut une excellente année pour notre club de golf. Notre surintendant, Clovis et son équipe
doivent être félicités et remerciés pour leur excellent travail afin que nous puissions profiter
d'une si belle saison.
Je vous souhaite à tout et chacun un bel hiver, restez en sécurité et on se revoit sur le
parcours au printemps 2022.

Gowan Brae Ladies’ Annual Report 2021
Another year has ended with numerous events having been played and enjoyed by our
members and guests. The Ladies Executive Team of Phyllis Roy, Micheline Roussel, Kelly
Maher, Colleen Murphy and Paula Doucet ensured all events ran smoothly. Covid impacted
our summer again this year to some degree but all our events continued as usual but mostly
with tee times as opposed to shot gun starts. Tournaments, ladies’ nights, pin days and
Tuesday mornings continue to be well attended and were very successful.
Rapport du comité des dames : Assemblée annuelle 2021
Une autre saison qui s’est terminée alors que furent offerts de nombreux événements
appréciés des membres et invitées. L’exécutif était composé de Phyllis Roy, Micheline
Roussel, Kelly Maher, Colleen Murphy et Paula Doucet qui s’assurerent du bon
fonctionnement des activités. La COVID a encore une fois affecté nos évenements qui
furent présentés comme par les années passées à l’exception que nous avons dû
procéder à des départs réguliers au lieu de départs simultanés. Les tournois ainsi que
les soirées des dames, des pin days et les sorties du mardi matin ont étés des succes
grâce à une bonne participation.
Event
Date
Num.
Results
Opening Tuesday 9 holes

June
15

82

Ringer Scores 18 hdcp 1
- 20

Low Gross Liette DesParois

Ringer Scores 18 holes
hdcp 20 +

Low Gross Rachael Guidry

Ringer Score 9 hole
members

No Participants

Spring handicap Match 020

1st Sarah Sealy

Spring handicap Match
21+

1st Lynne Lenihan 2nd Isabel MacGlaggan

Chosen Partner Match
Play

1st Shelagh Eddy & Brenda Parrott 2nd Guylaine
LeClerc & Pauline Frenette

Senior Match Play

14

1st Liette Desparois

Low Net Sarah Sealy
Low Net Phyllis Roy

2ndKathy Grebenc

2nd Brenda Parrott

Thursday Pin days

18 holes – Pauline Comeau

Tuesday Morning 9 holes

Phone in Tee times working Well!

Tuesday Evening Ladies

9 holes NA

GB Ladies Scramble

Sept 19 44
Winners were Kelly Maher & Paula Doucet tied with
Team Sharon Case & Karen Flett shot 70
s

Provincial 4 Ball

June 9

Cancelled due to Covid 19

Ladies Invitational

July 25 47

Winner Leanne Richardson shot 77

Club Championship

Aug 21 21
& 22

Champion Molly MacDermaid(Shot 72&72!)
Champ Kathy Grebenc

Edythe Hatheway Sr NS

Not
Held

Pink Ribbon Tuesday
night

Aug
10th

North Shore Inter club

Aug 29 9

Miramichi

Fall Fashion Show

Sept 14 90

Carole Legacy won 2022 membership

Solheim Cup

Oct 11

Black Team Wins, 20 deg beautiful day!

Most Improved
Closing 9 holes

121

28

Chantal Landry
Oct 5

Kelly Maher Match Captain - Captaine

Distribution of prizes

Senior

Men’s Club Captain Report for 2021 Gowan Brae Golf Season
Bradley Chamberlain 2-Man Scramble – The BC 2-Man Scramble had another successful
year. The tournament was full and there continues to be a long waitlist to get into this fun and
exciting tournament. Congratulations to the 2021 tournament winners Bruce Hornbrook &
Robert Steeves who had a 2-day total of 127 (-17).
Thank you to our Sponsors for their support: Jean Coutu Bathurst, Hatheway Auto Group,
Rogers Electric Motor Service and Assante Wealth Chaleur.
Moosehead Pot of Gold – This one-day scramble tournament is also becoming a club
favorite. In a full field event, Ralph Doucet & Marc Andre Doucet shot a 61 (-11) to come
away with the championship.
Men’s Invitational Tournament – 33 gentlemen participated in the event. MacKenzie Clark
from Fredericton Golf Club won the event with a 2 under par round of 70.
Gowan Brae Men’s Club Championship – Congratulations to Ben MacDonald who won his
first Men’s Club Championship shooting a two-day total of 144 (E).
Molson 3-Man Scramble – The popular 3-Man Scramble took place in September to another
full field. Congratulations to Max Breau, Sam Landry & Gabriel Albert, who shot an excellent
59 (-13) in the rain to take home the championship.
Club Season long Match Play – Men’s Match Play events was very popular this season and
ran very smoothly. All results in each match play competition are attached.

The game of golf at Gowan Brae continues to grow. The popularity of all events this year was
unprecedented. Match play participants were up, and tournament participation was fantastic.
All staff, grounds crew and volunteers are owed a debt of gratitude for making 2021 a great
year for Men’s competitive golf at Gowan Brae under fantastic playing conditions.
Shaun MacDonald

2021 Club Match Play Results
Number of
Participants
Senior Match Play with Handicap

16

Winner

Eldon McLean

Runner Up

Sterling Hamilton

Senior Match Play no Handicap

13

Winner

Phil Doyle

Runner Up

Phil Leger

Spring Handicap

11

Winner

Robert Boudreau

Runner Up

Eldon McLean

4-Ball Team Matches

58 (29 teams)

Winner

Jamie MacLaggan &
Mark Brewster

Runner Up

Derek Hachey & Gary
Winsor

6-6-6 Team Matches

54 (27 teams)

Winner

John Boudreau & Daniel
Doucet

Runner Up

Miguel Basque & Robert
Roy

Kent & White

26

Winner

Ben MacDonald

Runner Up

Miguel Basque

Semi - Finalist

Anthony Doucet

Semi - Finalist

Travis Dunnett

Congratulations to all Champions & Participants!
Félicitation à tous les compétiteurs et gagnants!

Rapport 2021 du capitaine du club homme de golf de Gowan Brae
Scramble 2 hommes-Bradley Chamberlain
Nous avons encore connu du succès avec ce tournoi cette année. Le tournoi affichait
complet et nous avons une liste d’attente pour des golfeurs qui aimerait pouvoir profiter de
cet événement. Félicitations à Bruce Hornbrook et Robert Steeves, les champions de cette
année avec un cumulatif de 127 (-17) en deux jours.
Merci à nos commentaires pour leur appui: Jean Coutu Bathurst, Groupe Hatheway, Roger’s
Electric Motor Service et Patrimoine Assante Chaleur.
Moosehead Pot of Gold
Ce tournoi scramble d’un jour devient de plus en plus l’un des l’un des favoris pour notre
club. Nous avons aussi affiché complet et nos champions furent Ralph et Marc-André Doucet
avec un total de 61. (-11).
Tournoi invitation masculin
Nous avons reçu 33 golfeurs pour l’occasion, tournoi remporté par MacKenzie Clark du Club
de golf de Fredericton avec une carte de 70, deux coups sous la normale.
Championnat masculin du club
Félicitations à Ben MacDonald qui a remporté ce championnat de 2 jours avec un total de
144 soit la normale du parcours.
Scramble 3 hommes Molson
Un autre tournoi populaire présenté en septembre et qui lui aussi affichait complet.
Félicitations à Max Breau, Sam Landry et Gabriel Albert avec un excellent résultat de 59
(moin 13) malgré la pluie.
Match play du club
La formule a été très populaire cette saison et s’est déroulée très rondement. Les résultats
sont en annexe.
Nous connaissons une popularité continue du golf à Gowan Brae. Cette popularité a été sans
précédente cette année. Un plus grand nombre de membres se sont prévalus des diverses
formules du Match Play et la participation aux tournois a été fantastique. Nous pouvons être
reconnaissant du travail effectué par le personnel, l’équipe d’entretien et les bénévoles pour
une autre saison de golf dans d’excellentes conditions de jeu.
Shaun MacDonald

Personnel Committee Report - 2021 Annual General Meeting
As was the case leading into the 2020 golf season, much was up in the air for the 2021 season
with many unknowns from the perspective of our staff and again we were fortunate to see no
necessary reductions in staff due to the pandemic.
In fact, because of increased demands, we had to add additional staff in Golf Operations, Pro
Shop and Food & Beverage Service which is certainly a positive reflection of the year we have
had.
We have three staff members who have reached the 10-year milestone:
-

Gerard Legacy

-

Terry Wilbur

-

Karen Vienneau

The ongoing requirements of operating within a pandemic have certainly presented hurdles for
our staff, however, under the leadership of our management team, our skilled staff have
certainly overcome these challenges.
We are now entering our second year of year-round operations with a small number of staff
working within the pro shop, simulators and Pub 58. The Restaurant will be open on Fridays
and Saturdays through the winter and the Pro Shop stay open all winter long with the
simulators.

Respectfully submitted,
Stewart Stanger
Personnel Committee

Rapport du comité du personnel - Assemblée générale annuelle 2021
Tel que vécu avec le début de saison 2020, il n’y avait rien d’assuré pour la saison 2021 en
raison de inconnus résultant de la pandémie mais nous n’avons pas connu de réduction du
personnel cette année.
En fait, en raison d’une demande accrue, nous avons été dans l’obligation d’ajouter du
personnel pour les opérations golf ainsi qu’à la boutique du pro ainsi qu’au service de
restauration, un reflet du succès connu cette année.
Nous avons 3 membres du personnel qui ont maintenant 10 années de service:
- Gérard Legacy
- Terry Wilbur
- Karen Vienneau
Les exigences sur nos opérations en raison de la pandémie commandaient de
l’imagination mais grâce au leadership de nos gestionnaires, les habiletés de nos employés
ressortirent et nous permirent de relever les défis qui se présentaient.
Nous débutons une deuxième année de nos opérations à l’année longue avec un personnel
réduit dans la boutique du pro, aux simulateurs ainsi qu’au Pub 58. Le restaurant sera ouvert
durant l’hiver les vendredis et samedis soir alors que la boutique du pro le sera tout au long
de l’hiver en raison de l’achalandage aux simulateurs.
Respectueusement soumis,
Stewart Stanger
Comité du personnel

Director of Golf Report
2021 was another unpredictable season with the continued challenges of the Covid-19
pandemic. We enjoyed another tremendous golf season with increased demand for golf but
at the same time worked with new rules and restrictions on a regular basis. There were
however, two consistent factors through this season: the patience and understanding from
our members, and great work from all our staff.
I would like to start off with a big Thank You to all our staff who worked extremely hard in our
biggest golf season on record. This summer we saw over 40,000 rounds of golf played at
Gowan Brae which is an incredible number in our 6-month season. At the same time all our
members and guest were very respectful of the ever-changing rules and procedures. The
team effort between our staff and members made 2021 very successful.
Donna Lavigne and our Food and Beverage team faced a number of challenges this year but
continued to deliver great service. Although there were limits in our banquet room for most of
the year that was balanced off with our busiest year ever in the restaurant and lounge. The
golf course opened on May 8th 2021, one of our earliest open of the past 10 years and from
day 1 the golf course was in excellent condition. Clovis Boudreau and his team maintained
excellent playing conditions all year long and on numerous occasions this summer we heard
from members that the greens were in the best condition they’ve ever seen. With the addition
of our two Trackman Golf Simulators in the Pro Shop, the operation is now open all year long.
Our first winter of indoor golf was better than expected and the Pro Shop continue to grow
throughout the summer with our best Pro Shop year ever. Chad Townsend, Andrew Wood
and the Pro Shop team were recognized as the best Pro Shop in Atlantic Canada this fall by
the PGA of Canada Atlantic Zone.
Our junior program continued to see growth in 2021. We had more juniors participating in the
program during the summer and we’re excited to see the potential of these young golfers in
the coming years.
2021 saw a number of our yearly tournaments return after a one-year break. The Howard
Doucet Memorial tournament was a great day in September and the Hospital Foundation
Charity event was a successful day that raised over $50,000 for our Hospital Foundation. The
highlight of our summer tournament schedule was the 2021 NB Amateur competition in July.
This was the first time the NB Amateur took place at Gowan Brae since 2005, congratulations
to Michel Landry for the victory and special mention to Gowan Brae’s Danek Hadley for his
excellent final round 65 and second place finish.
Based on feedback from last season we made changes to our tee time booking procedure
this year. Moving the booking time to 6pm and extending our booking window to 4 days in
advance. We’re very happy to report that we received a lot of positive feedback through the
season and on year-end survey on the new system. As we look forward to 2022, we’re
continuing to improve our facility. We started a driving range improvement project in the fall

that will be completed in the spring. Also, the irrigation system upgrade that was mostly
completed in 2021 will be finalized with additional sprinklers on holes 4,8,10, and 18 in the
spring.
Once again, I would like to thank all our staff for their hard work and all our members for their
great support of Gowan Brae in 2021. I also want to thank our Board of Directors for their
excellent guidance through the volatility of this season. 2021 was a great season at Gowan
Brae and we’re looking forward to 2022.
Adam Chamberlain

Rapport du directeur de golf
2021 a été une autre saison imprévisible en raison des défis reliés à la pandémie du COVID19. Nous avons connu une formidable saison de golf en raison de la popularité du sport mais
nous avons dû travailler avec de nouvelles règles et restrictions sur une base régulière.
Cependant, deux facteurs cohérents furent remarqués tout au long de la saison soient la
patience et la compréhension des membres et l’excellent travail du personnel.
J’aimerais débuter en remerciant le personnel qui a travaillé extrêmement dur durant cette
saison record. Cet été, au-delà de 40,000 parties de golf furent jouées à Gowan Brae, ce qui
représente un chiffre incroyable pour une saison de 6 mois. En même temps, les membres et
les invités ont été très respectueux des changements constants aux règlements et aux
procédures. Le travail d’équipe entre le personnel et les membres a fait en sorte que nous
avons connu tout un succès en 2021.
Donna Lavigne et son équipe à la restauration ont dû faire face à de nombreux défis cette
année mais nous avons reçu un super service. Même si l’utilisation de la salle de banquets
était limitée pour une grande partie de la saison, nous avons connu la saison la plus occupée
restaurant et au bar. La saison de golf a débuté le 8 mai 2021, une ouverture des plus hâtive
des 10 dernières années et le parcours était en excellente condition dès l’ouverture. Clovis
Boudreau et son équipe furent en mesure de maintenir d’excellentes conditions de jeu tout
au long de la saison et nous avons souvent entendu les membres dire que c’était les
meilleures conditions jamais vues. Avec l’ajout des deux simulateurs Trackman dans la
boutique du pro. Nous sommes maintenant en opérations à longueur d’année. Notre
première saison hivernale d’utilisation des simulateurs à dépasser nos attentes et avec
l’achalandage de la saison, nous avons connu la meilleure année de notre histoire dans la
boutique du pro. Chad Townsend, Andrew Wood et l’équipe de la boutique ont mérité
l’honneur de la meilleure boutique du pro de la PGA Atlantique.
Notre programme junior a continué à grandir en 2021. Nous avions plus de participation cette
année et nous sommes content de voir le potentiel de ces jeunes golfeurs et ce, pour les

années à venir.
Nous avons vu le retour en 2021 de tournois annuels après une pause d’année en raison de
la pandémie. Le tournoi Howard Doucet Memorial a été un succès en septembre et celui de
la Fondation de l’Hôpital Régional Chaleur a été aussi un succès avec plus de 50,000$ de
récoltés pour la fondation. Le moment culminant de la saison a été la Championnat Amateur
du N.-B. présenté en juillet, une première pour Gowan Brae depuis 2005. Félicitations à
Michel Landry pour sa victoire et une mention spéciale va à Danek Hadley de Gowan Brae
pour une excellente ronde finale de 65 et la 2 ième place du championnat.
En se basant sur les commentaires de la saison précédente, nous avons effectué de
changements à la façon de réserver des temps de départs. Les gens pouvaient réserver de
temps de de départs jusqu’à 18h. et réserver 4 jours à l’avance. Nous sommes heureux de
commentaires positifs reçus durant la saison ainsi que lors de la réception des commentaires
du questionnaire de satisfaction. En se préparant pour la saison 2022, nous cherchons
toujours à améliorer nos installations. Les travaux d’amélioration du champ de pratique ont
débuté et se termineront au printemps. Quant aux travaux effectués au système d’irrigation
qui sont pratiquement terminés, nous ajouterons des lignes d’arrosage aux allées des trous
4,8,10 et 18 au printemps.
Encore une fois, j’aimerais remercier tout le personnel pour leur excellent travail et aux
membres pour leur appui à Gowan Brae en 2021. J’aimerais aussi remercier le Bureau de
direction pour leurs excellents conseils durant la saison et nous attendons avec impatience la
saison 2022.
Adam Chamberlain

