L’avenir
du golf au
Canada
Plan stratégique 2019-2022

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022 DE GOLF CANADA

Évaluez
toujours bien
le parcours.
Les golfeurs qui rivalisent au plus haut niveau

vers le succès opérationnel, concurrentiel et

du sport considèrent que leur carnet de

commercial qui établit les priorités critiques

parcours est un outil de performance essentiel.

de notre organisation. Ce plan est appuyé par

Il s’agit d’une feuille de route qui guide la

une structure organisationnelle robuste et par

collaboration entre l’athlète et le cadet et qui

l’engagement d’assurer pour notre sport un

leur permet de prendre des décisions factuelles

environnement axé sur le plaisir, l’excellence,

au moment où le niveau d’exécution compte le

l’inclusion, le respect et la responsabilité, tout

plus. Pour en tirer le maximum, golfeur et cadet

autant sur le parcours de golf qu’à l’extérieur de

doivent le consulter de concert, prêter attention

celui-ci.

aux détails, mesurer les risques et y accorder
\ULJVUÄHUJLHIZVS\LK\YHU[SHWSHUPÄJH[PVU
C’est une ressource stratégique déterminante
pour chacun des coups et des décisions qui

Merci aux nombreux intervenants et aux
organisations partenaires qui ont collaboré à
l’élaboration de notre Plan stratégique. C’est

ont un impact sur le niveau de performance.

à titre d’organisme directeur et de Fédération

Élaboré à la suite de consultations constructives

ce carnet de parcours – notre cadre de

avec nos partenaires provinciaux, nationaux

fonctionnement fondamental qui, une fois

et internationaux, le Plan stratégique 2019-

exécuté avec précision, fera progresser notre

2022 de Golf Canada représente donc notre

sport et concrétisera la vision de Golf Canada

carnet de parcours, une feuille de route

K»v[YL\UJOLMKLÄSLTVUKPHSK\NVSM

nationale de sport que nous vous présentons

Laurence Applebaum
Chef de la direction
Golf Canada
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Vision

Être un leader
mondial du golf.

To be a world
leader in golf.
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Mission

Accroître la
participation
et l’excellence
canadienne au golf.

To increase
Canadian
participation and
excellence in golf.
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Valeurs

Plaisir

Fun

Excellence

Excellence

Inclusion

Inclusion

Respect

Respect

Responsabilité

Accountability
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Priorités
stratégiques

Services de golf

Golf Services

Sport

Sport

Championnats

Championships

Commercialisation Commercial
Rapports

Relationships
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Adhésion
• Fournir des ressources, des outils et des services robustes qui

constituent une valeur ajoutée pour nos membres, les golfeuses et
SLZNVSML\YZHPUZPX\LSLZt[HISPZZLTLU[ZNVSÄX\LZ

Services de golf
Notre objectif
En collaboration avec nos partenaires
provinciaux, nationaux et internationaux,
procurer des ressources et des services qui
génèrent valeur et croissance pour l’ensemble
de nos membres, soit toutes les golfeuses
et tous les golfeurs, de même que tous les
t[HISPZZLTLU[ZNVSÄX\LZ

•

0KLU[PÄLYL[PUJP[LYSLZNVSML\ZLZL[NVSML\YZW\ISPJZL[SLZ
t[HISPZZLTLU[ZUVUHɉSPtZnZLQVPUKYLn.VSM*HUHKH

Règles du golf
• 6ɈYPYKLZWVZZPIPSP[tZKLMVYTH[PVUn[V\[LZSLZNVSML\ZLZL[[V\Z

les golfeurs par le biais de notre programme intégré des règles et
promouvoir le rayonnement et la compréhension des Règles de
golf modernisées

Handicap/Évaluation de parcours
• Faciliter l’intégration et la formation pour le nouveau Système de
handicap universel en vigueur dès 2020

•

Mettre en œuvre une stratégie nationale d’évaluation de parcours

Patrimoine
• Entretenir, promouvoir et développer les services du patrimoine,
notamment le Temple de la renommée du golf canadien et ses
membres intronisés

ż Célébrer nos héros et attirer l’attention vers l’histoire du sport par le biais de la
conservation et du rayonnement de son patrimoine
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Participation
• Opérationnaliser le nouveau plan stratégique de Premiers élans

Sport
Notre objectif
Accroître la participation au golf en mettant
de l’avant des programmes attrayants, en
fournissant la direction, les ressources et la
formation requises, tout en développant les
athlètes canadiens de façon à leur permettre
de briller de manière constante au plus haut
niveau du sport.

ż Créer de la valeur pour les établissements, les entraîneurs et les familles par
l’entremise des programmes de Premiers élans
ż Accroître l’accessibilité aux programmes de golf destinés aux groupes sousYLWYtZLU[tZ`JVTWYPZJL\_]PZHU[SLZMLTTLZSLZQL\ULZÄSSLZSLZWL\WSLZ
H\[VJO[VULZL[SLZNVSML\YZZV\ɈYHU[K»\UOHUKPJHW

Performance
• Réaliser tous les éléments du programme d’Équipe Canada
żInvestir dans nos programmes de haute performance pour soutenir les athlètes
et entraîneurs qui évolueront avec Équipe Canada
ż(TtSPVYLYSL*LU[YLK»LU[YHzULTLU[UH[PVUHSKL)LHY4V\U[HPUHÄUKLTPL\_ZLY]PY
les athlètes et les entraîneurs de l’équipe nationale et de la prochaine génération

Santé
• Promouvoir les avantages à long terme pour la santé physique et
mentale que procure le golf aux personnes de tous âges

żUtiliser la recherche sur le golf et la santé pour améliorer la perception
publique du sport, favoriser la participation individuelle et familiale et stimuler
l’augmentation du soutien public et privé pour le golf
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Championnats
professionnels

•

7HYMHPYLSHTPZLLUZJuULSLWYVÄSS»OtYP[HNLJVTT\UH\[HPYL
et l’expérience procurée par nos championnats dans des lieux
d’accueil de classe mondiale

Notre objectif

•

Construire une plateforme pour accueillir les meilleurs golfeurs
au monde qui comprend la possibilité pour les athlètes
canadiens d’y concourir, dans le contexte de nos programmes de
développement du sport

•

Procurer une réelle valeur ajoutée à nos partenaires de premier
niveau, RBC et CP, tout en continuant de nous engager auprès
d’entreprises et de partenaires régionaux

•

:VSPKPÄLYUVZWHY[LUHYPH[ZK`UHTPX\LZH]LJSL7.(;6<9L[SH37.(

Rehausser l’image de nos omniums nationaux
HÄUX\»PSZZVPLU[YLJVUU\ZJVTTLKLZ
championnats de premier ordre à l’échelle
internationale et à titre d’événements
incontournables pour les joueurs, les
spectateurs et les partenaires commerciaux.
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Championnats
amateurs
Notre objectif
Améliorer l’expérience vécue à nos
JOHTWPVUUH[ZHTH[L\YZHÄUKLJYtLY\U
environnement propice à la participation et
au développement au plus haut niveau.

•

Permettre à un plus grand nombre de golfeuses et de golfeurs de
rivaliser, en mettant l’accent sur la promotion auprès des femmes
L[KLZQL\ULZÄSSLZHPUZPX\LZ\YS»PUJS\ZPVUKLZNVSML\ZLZL[
NVSML\YZZV\ɈYHU[K»\UOHUKPJHW

•

Mettre en œuvre une stratégie d’accueil nationale détaillée
HÄUK»VYNHUPZLYKLZJVTWt[P[PVUZKLJSHZZLTVUKPHSLKHUZSLZ
établissements de nos clubs membres à travers le Canada

•

(TtSPVYLYS»L_WtYPLUJL[V[HSLL[HɉULYUV[YLZ[YH[tNPLKL
YLJY\[LTLU[K»H[OSu[LZHÄUK»H[[PYLYSLZTLPSSL\YZNVSML\ZLZL[
golfeurs internationaux et augmenter la valeur de nos événements
dans le classement mondial

•

:VSPKPÄLYUVZWHY[LUHYPH[ZH]LJSL9 (S»<:.(L[H\[YLZ
organismes directeurs internationaux pour collaborer avec ces
derniers sur des avantages de championnats réciproques qui
permettront d’attirer les athlètes les mieux classés mondialement
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Championnats professionnels
• Bâtir des championnats professionnels de premier plan
ż Établir l’Omnium canadien RBC et l’Omnium féminin CP en tant que propriétés
sportives et événements nationaux inspirants qui attirent les amateurs, les
entreprises canadiennes, les médias et les bénévoles

Commercialisation
Notre objectif
Développer des propriétés sportives de classe
mondiale et des plateformes de marketing
intégrées qui renforcent l’image de marque
de Golf Canada et qui génèrent durabilité et
YLU[HIPSP[tKLZYL]LU\ZHÄUKLTH_PTPZLYSL
réinvestissement dans notre sport.

Marketing, communications et
développement de la marque
• Accroître le niveau d’engagement des fervents de golf pour bâtir la
marque de Golf Canada

ż Lancer le réseau numérique de Golf Canada en tant que plateforme de
communication vitale pour enrichir la conversation avec notre base d’adhérents
ż Susciter l’intérêt des consommateurs au moyen de cette plateforme multimédia
intégrée, qui comprend l’engagement social, numérique et expérientiel
ż Devenir la voix du golf au Canada en faisant la promotion et en célébrant les
joueurs, les réalisations et les programmes canadiens

Partenariats
• :[PT\SLYSHJYVPZZHUJLKLZYL]LU\ZL[KLZItUtÄJLZLUHWW\PH\_
objectifs de réinvestissement de Golf Canada

ż6ɈYPY\UL]HSL\YJVUZPKtYHISLnUVZWHY[LUHPYLZWHYS»LU[YLTPZLKL[V\[LZSLZ
propriétés de Golf Canada
ż Élaborer une stratégie intégrée de partenariats média à long terme qui
contribue au succès commercial de l’organisation
ż Exploiter le réseau numérique de Golf Canada en tant que plateforme
JVTTLYJPHSLVɈYHU[KLZH]HU[HNLZIVUPÄtZnUVZWHY[LUHPYLZ
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•

Accélérer la collaboration avec les associations de golf
provinciales pour accroître la participation et stimuler l’excellence,
tout en approfondissant notre engagement avec les clubs
TLTIYLZL[SLZt[HISPZZLTLU[ZNVSÄX\LZ

•

Encourager les initiatives de l’industrie par le biais d’un travail
intégré avec les dirigeants et les parties prenantes de la PGA du
Canada, de l’Association des propriétaires de terrains de golf du
Canada, de la Société canadienne des gestionnaires de clubs et
de l’Association canadienne des surintendants de golf

Notre objectif

•

Établir des rapports profonds et mutuellement
ItUtÄX\LZH]LJUVZWHY[LUHPYLZJHUHKPLUZL[
internationaux.

Collaborer avec les principaux organismes internationaux du
NVSMKVU[SL9 (S»<:.(SH-0.L[SL*S\IKLNVSM(\N\Z[H
National quant à des initiatives communes visant à augmenter la
participation et l’excellence au golf

•

Améliorer les relations avec tous les niveaux de gouvernement
ainsi que Sport Canada, À nous le podium et le Comité olympique
JHUHKPLUHÄUK»HJJYVz[YLSLZV\[PLUHJJVYKtH\_WYVNYHTTLZL[
aux services de golf

•

S’engager auprès d’associations représentant des groupes de
golfeurs aux intérêts communs basés sur l’identité ou l’expression
sexuelle, l’âge et le groupe ethnique, ainsi que les personnes
H[[LPU[LZK»\UOHUKPJHWHÄUKLSLZHPKLYnYtHSPZLYSL\YZVIQLJ[PMZL[
à faciliter leur inclusion au sein de Golf Canada

•

Entretenir des rapports authentiques avec nos athlètes amateurs
canadiens et nos athlètes professionnels qui évoluent sur la scène
internationale

Rapports
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Merci.
Golf Canada est profondément
reconnaissante à la RBC et au CP. Ces deux
organisations canadiennes emblématiques
procurent leadership et soutien pour le golf
au Canada et nous sommes grandement
reconnaissants de leur apport exceptionnel.
L’Omnium canadien RBC et l’Omnium
féminin CP mettent en scène les meilleurs
golfeurs et meilleures golfeuses de la
planète, tout en inspirant les Canadiens
férus de ce sport fantastique à en apprécier
les joies et les exploits. Leur investissement
dans l’organisation de nos championnats

nationaux est le fer de lance de ce soutien.
Cependant, cela ne représente qu’un
aspect de leur engagement total envers Golf
Canada. Ces deux merveilleux partenaires
soutiennent les athlètes canadiens,
la compétition de niveau amateur, le
développement de la haute performance de
même que la Fondation Golf Canada. Nous
ULWV\YYPVUZv[YLWS\ZÄLYZKLUVZYLSH[PVUZ
avec la RBC et avec le CP et les fervents
canadiens du golf à travers le pays vous
remercient de votre soutien.
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Golf Canada s’est pleinement
engagée à promouvoir un
environnement sportif sûr
pour le golf.
Tous les golfeurs enthousiastes méritent
de participer et de compétitionner dans
un environnement sportif sécuritaire,
exempt de harcèlement, d’abus et de
discrimination, quels que soient son
identité ou expression sexuelle, son
orientation, sa race, sa religion, sa langue,
son âge ou son habileté.
De concert avec la PGA du Canada
L[SLZH\[YLZÄLYZZPNUH[HPYLZKL
l’engagement envers le mouvement
Entraînement responsable, Golf Canada
reconnaît la nécessité de mettre en
œuvre des plateformes de formation et
d’enseignement, ainsi que de politiques et
procédures de conformité améliorées.
.VSM*HUHKHLZ[tNHSLTLU[ÄuYLK»VɈYPY
la formation du 9LZWLJ[.YV\W au sein
de son organisation, comme les modules
9LZWLJ[H\[YH]HPS pour tout le personnel
et les bénévoles du siège social, 9LZWLJ[
L[ZWVY[pour tous les entraîneurs et
le personnel de soutien, et 9LZWLJ[L[
ZWVY[WV\YSLWHYLU[ pour les parents des
athlètes de notre équipe nationale. Ces
modules exceptionnels procurent une
formation et un enseignement de base
pour l’ensemble de notre organisation.
De plus, un Commissaire à l’éthique a été
nommé, accompagné de mécanismes

d’accès interne et externe, et nous avons
instauré les politiques suivantes en matière
de sport sécuritaire :
• Politique de reconnaissance et de
prévention de la discrimination, du
harcèlement et de la violence
• Politique de reconnaissance et de
prévention des mauvais traitements
• Politique touchant la dénonciation
d’abus
• Politique concernant le tri du
personnel et des bénévoles
• Code de déontologie
• Code de conduite
• Code de conduite junior
• Code de conduite pour les parents
Golf Canada est en parfaite harmonie
H]LJSLZLɈVY[ZPTWVY[HU[ZKtWSV`tZWHY
Sport Canada dans ce domaine crucial
et encourage fortement tous ceux qui
sont associés à notre sport – athlètes,
parents, entraîneurs, employés, bénévoles
et représentants de clubs – à entretenir
un dialogue ouvert pour s’assurer que
l’environnement du golf soit sûr et
solidaire, sans aucune exception dans tout
SLWH`ZHNLNVSÄX\LJHUHKPLU

