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GOLF CANADA S’EST PLEINEMENT ENGAGÉE À PROMOUVOIR
UN ENVIRONNEMENT SPORTIF SÉCURITAIRE 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 leur identité ou expression sexuelle, 

leur orientation, leur race, leur religion,  

leur langue, leur âge ou leur habileté.

De concert avec la PGA du Canada et les  

autres fiers signataires de l’engagement envers  

le mouvement Entraînement responsable,  

Golf Canada reconnaît la nécessité de mettre  

en oeuvre des plateformes de formation et 

d’enseignement, ainsi que de politiques et

procédures de conformité améliorées.

Golf Canada est également fière d’offrir la formation 

du Respect Group au sein de son organisation, 

comme les modules Respect au travail pour tout le 

personnel et les bénévoles du siège social, Respect 
et sport pour tous les entraîneurs et le personnel 

de soutien. 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	sur	la	protection	des	athlètes

•	 Politique	et	procédure	sur	la	discipline	et	les	plaintes

•	 Politique	de	dénonciation

•	 Politique	de	vérification	des	bénévoles	et	du	
personnel

•	 Code	de	conduite	et	d'éthique

•	 Code	de	conduite	des	joueurs

•	 Code	de	conduite	pour	les	parents	et	spectateurs

Golf Canada est en parfaite harmonie avec les 

efforts importants déployés par 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 le paysage golfique canadien.

PERSONNEL DE GOLF CANADA

ÉQUIPE DE DIRECTION 
Laurence Applebaum Chef de la direction 
Tracy Paradis Adjointe exécutive du chef de la direction / Conseil d'administratrion 
Garrett Ball  Directeur en chef du sport 
John Sibley  Directeur commercial  
Kevin Blue  Directeur en chef du sport 
Alison Richmond Directrice principale, Ressources humaines et administration 
 

FINANCES ET ADMINISTRATION 
Garrett Ball  Directeur en chef du sport 
Laura Wilson Directrice, Diversité, équité, inclusion et sport sécuritaire  
Alison Richmond Directrice principale, Ressources humaines et administration  
Danielle Sferrazza Gestionnaire, Ressources humaines 
Chrissy Ramnaris Coordonnatrice, Ressources humaines  
Kinda Jazeh Adjointe administrative et réception  
O'Neal Taylor Gestionnaire, Technologies de l’information 
Natalie Henein Directrice, Finances 
Victoria MacNeill Coordonnatrice principale, Comptabilité  
Meggan Gardner Directrice, Services du patrimoine  
Kara Anthony Coordonnatrice, Participation féminine 

PROGRAMMES DE SPORT 
Kevin Blue  Directeur en chef du sport 
Ryan Logan Directeur, Services de golf 
Mike Dinner Directeur régional, Ontario 
Taylor Stevenson Gestionnaire principal, Services de golf 
Brian Doherty Coordonnateur principal, Services de golf 
Hannah Elliott Coordonnatrice, Services de golf 
Matt Mueller Coordonnateur, Services de golf 
Blair Armitage Directeur régional, Ouest canadien 
Jeff Hutt  Directeur régional, Canada Atlantique  
Patrick Rhéaume Directeur régional, Québec 
Shaun Hall  Gestionnaire principal, Handicap et évaluation de parcours 
Adam Hunter Directeur, Expansion du sport 
Jeremy Proteau Gestionnaire, First Tee – Premier départ Québec 
Kelly Dawdy Gestionnaire, Relations communautaires 
Mary Beth McKenna Directrice, Championnats amateurs et régles 
Adam Cinel  Gestionnaire, Règles et compétitions 
Akash Patel Gestionnaire, Règles et compétitions 
Adam Lloyd Coordonnateur, Compétitions 
Nathalie Mihalek Gestionnaire, Relations réseau First Tee – Premier départ 
Justin McKenzie Coordonnateur, First Tee – Premier départ Canada 
Derek Ingram Entraîneur-chef, Équipe Canada masculine  
Tristan Mullally Entraîneur-chef, Formation amateur féminine 
Robert Ratcliffe Entraîneur-chef, Équipe Canada – NextGen
Jennifer Greggain Entraîneuse adjointe, Équipe Canada - NextGen   
Salimah Mussani  Entraîneure-adjointe, Équipe Canada féminine   
Benoit Lemieux  Entraîneur adjoint, Équipe Canada masculine  
Louis Melanson Entraîneur adjoint, Équipe Canada masculine  
Emily Phoenix Gestionnaire, Sport de haute performance

 

 

 

COMMERCIAL 

John Sibley  Directeur commercial  
Craig Sharp Directeur principal, Partenariats 
David Vladars Directeur, Partenariats 
Whitney Gorges Gestionnaire, Partenariats 
Jason Diplock Directeur principal, Ventes 
Lauren Andrews Gestionnaire principale, Partenariats 
Scott Hext  Gestionnaire, Services et exploitation de billetterie 
Drew Atkinson Gestionnaire des ventes, Omnium canadien RBC 
Steve Metzger Gestionnaire des ventes, Omnium canadien RBC 
Stephen Nixon Gestionnaire des ventes, Omnium canadien RBC 
Monica Jurkovic  Gestionnaire des ventes, Omnium féminin CP 
Bryan Crawford Directeur de tournoi, Omnium canadien RBC  
Ryan Paul  Directeur de tournoi, Omnium féminin CP 
Dan Hyatt  Directeur adjoint de tournoi, Omnium féminin CP 
Brian Newton Gestionnaire des opérations, Championnats professionnels 
Alex Vanderlaan Coordonnateur des opérations, Championnats professionnels 
Jessica Cheshire Coordonnatrice de tournoi, Championnats professionnels

COMMUNICATIONS ET MARKETING 

Sully Syed  Directeur principal, Expérience et technologie numériques 
Marianne Baker Directrice de la marque 
Paula Bradford Gestionnaire principale, Conception 
Brendan Peters Coordonnateur, Marketing et conception 
Ross Malcolm Développeur Web  
Mark Humeniuk Coordonnateur, Conception graphique 
Dan Pino  Directeur principal, Communications 
Terry Lenyk  Gestionnaire principal, Produits numériques 
Tyler Costigan Gestionnaire principal, Contenu et communauté 
Sarah Marcucci Gestionnaire, Communications 

FONDATION GOLF CANADA 
Martin Barnard Chef de la direction, Fondation Golf Canada 
Joelle Efford Directrice principale, Développement 
Ailey Jarvis  Coordonnatrice principale, Exploitation 
Jason Hraynyk Gestionnaire du développement, First Tee – Premier départ Ontario 
Ben Neumer Responsable du développement, First Tee – Premier départ Colombie-Britannique 

(au 31 décembre 2021)
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CONSEIL DES GOUVERNEURS
Diane Drury-Clarke, Présidente, QC

David Atkinson, CB

Howard Atkinson, ON

Helen Banning, ON 

Diane Barabé, QC 

Roger Beach, ON 

Paul Beaudry, QC

Gordon Campbell, ON 

Jim Clark, ON

Tom Forestell, ON 

Kristian Hammerback, MB

Vince Mariani, MB 

Nick Marrone, ON

Marcel Paul Raymond, QC

Kelly Roberts, ON 

Doug Roxburgh, CB 

Dan Sabourin, CB 

Wendy Sentner, NÉ 

Richard Smith, SK 

Kay Thompson, TNL 

Steve Wedgwood, TNL 
Susan White, CB 

Steve Young, AB

Marianne Baker, Personnel, ON

CONSEIL PROVINCIAL
Peter Major, Président, Alberta Golf

Judy Astle, New Brunswick Golf Association

Sue Vail, Golf Ontario

Geoff Baker, Golf Saskatchewan

David Bolton, Nova Scotia Golf Association 
Janine Fraser, Golf Newfoundland Labrador 

Melissa Castle, PEI Golf Association 
Michelle Collens, British Columbia Golf 

Mark Bamford, Alberta Golf

Louise Patry, Golf Québec

Ken Warwick, Manitoba Golf

Kevin Blue, Personnel, ON

Ryan Logan, Personnel, ON

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
Liz Hoffman, Présidente, ON (administratrice) 

Dale Jackson, Vice-président, CB (administrateur)

Allison Chisholm, Directrice à mandat spécial, NB 

Adam Daifallah, Directeur à mandat spécial, QC (secrétaire)

Diane Drury-Clarke, Conseil des gouverneurs, (QC)

Shawn Evans, Directeur à mandat spécial, ON 

Patrick Kelly, Directeur à mandat spécial, CB

Susan MacKinnon, Directrice à mandat spécial, AB 

Peter Major, Président du Conseil provincial, AB

David McCarthy, Directeur à mandat spécial, ON

Jean-Sébastien Monty, Directeur à mandat spécial, QC

K. Rai Sahi, Directeur à mandat spécial, ON

Jean Stone-Séguin, Présidente du Conseil des gouverneurs, ON

Laurence Applebaum, Chef de la direction, ON

Doug Alexander, ON 

Roger Archambault, QC 

Charlie Beaulieu, QC

Sheila Bentley, CB

Dr. Douglas G. Brewer, NB

Harold Brownstein, QC

Michael P. Carroll, Q.C., CB

Andrew Cook, ON

Thelma Coutts, AB 

Roland Deveau, Q.C., NÉ

Diane Dunlop-Hébert, QC

Leslie Dunning, MB

Patricia Edwards, NB

Audrey Gordon, CB

James A. Grant, QC

W. Keith Gray, ON

Donald Griffiths, CB

James Halliday, CB

Peter J. Hope, NÉ

Robert G. Long, ON

Al Macatavish, MB

Tom McCarthy, NÉ

Jack McDonald, CB

Paul McLean, ON

Carole Mix, NB

Jacques Nols, QC

Wayne C. Petersen, AB

Karen Rackel, Q.C., AB

Keith Rever, SK

N. Douglas Ross, Q.C., IPÉ

David D. Shaw, NB

Worden Teasdale, ON

Garry West, ON

Harry Zuzak, AB

GOUVERNEURS   
HONORAIRES Á VIE

COMITÉS ET ORGANISATIONS PARTENAIRES
COMITÉS PERMANENTS

Vérification et gestion du risque
David McCarthy, Président, ON 
Gordon Campbell, ON
Tom Forestell, ON
Janet Heino, CB
Susan MacDonald, AB
Katie Mahon ON 
Leo Perri, ON
Kent Rodgers, NÉ
Dominic Rozario, AB
Garrett Ball, Personnel, ON

Rémunération
Dale Jackson, Président, CB
Liz Hoffman, Présidente, ON 
Adam Daifallah, QC
David McCarthy, ON
Laurence Applebaum, Personnel, ON

Gouvernance
Susan MacKinnon, Présidente, AB 
Roger Beach, ON
Gordon Campbell, ON 
Allison Chisholm, NB 
Patrick Kelly, CB
Curtis Lahey, ON
Vince Mariani, MB
Marcel Paul Raymond, QC 
Teri Yamada, ON
Tracy Paradis, Personnel, ON
Natalie Henein, Personnel, ON

Ressources humaines
Dale Jackson, Président, CB
Glenn Babcock, ON 
Paul Beaudry, QC
Diane Drury-Clarke, QC 
Grant Fraser, ON
Megan Ip, ON
Kendra Koss, AB
Danica McLellan, AB
Louise Patry, QC
Kay Thompson, Membre, TNL
Danielle Sferrazza, Personnel, ON

Placements 
Adam Daifallah, Président, QC 
Roger Beach, ON
Peter Boronkay, CB
J.F. Boucher, QC 
Jean-Sébastien Monty, QC
Jessica Anne Murray, ON
Kelly Roberts, ON 
Robin Roopchan, ON 
Wendy Sentner, NÉ 
Garrett Ball, Personnel, ON

Candidatures 
Leslie Dunning, Présidente, MB
Charlie Beaulieu, QC
Roland Deveau, NÉ 
Vince Mariani, MB
Nick Marrone, ON 
Pat Thompson, CB
Laurence Applebaum, Personnel, ON

COMITÉS D’EXPLOITATION

Compétitions amateur
Steven Young, Président, AB 
Helen Banning, ON
Diane Barabé, QC
Michelle Collens, CB 
Kristian Hammerback, MB 
Kira Meixner, ON
Paul Schofield, QC 
Wendy Sentner, NÉ
Pat Thompson, CB
Adam Cinel, Personnel, ON

Comité de sélection au TRGC
Ted Fletcher, Président, QC
Harry Brotchie, MB  
Gary Cowan (Membre intronisée), ON  
Warren Crosbie, ON  
Diane Dunlop-Hebert, QC 
Tom McCarthy, NÉ 
Garry McKay, ON  
Deborah Pyne, CB  
Cathy Sherk (Membre intronisée), ON  
Warren Sye, (Membre intronisée), ON 
Meggan Gardner, Personnel, ON

Handicap et évaluation de parcours  
Allison Chisholm, Présidente, NB
David Bolton, NÉ
Kojo Frempong, CB
Claud Gingras, QC
Bob Heath, ON 
Kathy Hill, ON
Wayne McWhirter, MB 
Rick Nowosad, AB
Richard Smith, SK
Karen Vanzella, CB
Shaun Hall, Personnel, ON

Règles et Statut d’amateur
Tom Forestell, Président, ON 
Diane Barabé, QC 
Roland Deveau, NÉ
Lee Griffin, ON 
Nancy Layton, QC 
Don MacDonald, MB 
Bruce Watson, TNL 
Susan White, CB 
Tom Zariski, AB
Akash Patel, Personnel, ON

Sport 
Doug Roxburgh, Président, CB   
Matt Allen, ON
Ashley Chinner, ON
Adam Chamberlain, NB 
Jim Clark, ON
Patrice Clement, QC 
Glenn Cundari, ON 
Stephen Norris, AB 
Nicole Vandermade, ON 
Kate Weir, CB
Kevin Blue, Personnel, ON
Adam Hunter, Personnel, ON 
Emily Phoenix, Personnel, ON

Anciens présidents et présidentes de
Golf Canada et de l’ancienne
Association canadienne des golfeuses.

1896 Hon. George A. Drummond, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1897 John Hamilton, Quebec GC, Québec (QC)

1898 Col. George A. Sweny, Toronto GC, Toronto (ON)

1899 Lt.-Col. D.T. Irwin, Royal Ottawa GC, Aylmer (QC)

1900 W.W. Watson, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1901 Col. George A. Sweny, Toronto GC, Toronto (ON)

1902 G.H. Balfour, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1903 P.D. Crerar, Hamilton GC, Ancaster (ON)

1904 Fayette Brown, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1905 D.R. Wilkie, Toronto GC, Toronto (ON)

1906 Hon. George Perley, Royal Ottawa GC, Aylmer (QC)

1907 A.W. Austin, Lambton G&CC, Toronto (ON)

1908 Dr. R.F. Ruttan, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1909 Col. George A. Sweny, Toronto GC, Toronto (ON)

1910 A.W. Austin, Lambton G&CC, Toronto (ON)

1911 Hon. Justice G.F. Orde, Royal Ottawa GC, Aylmer (QC)

1912 J.T. McCall, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1913 A.H. Campbell, Toronto GC, Toronto (ON)

1914 C.E. Read, Royal Ottawa GC, Aylmer (QC)

1915–19 F.A. Rolph, Lambton G&CC, Toronto (ON)

1920 D.R. Brown, Beaconsfield GC, Montreal (QC)

1921 Paul Myler, Hamilton GC, Ancaster (ON)

1922 R.C.H. Cassels, K.C., Toronto GC, Toronto (ON)

1923 George S. Lyon, Lambton G&CC, Toronto (ON)

1924 S.B. Gundy, Rosedale GC, Toronto (ON)

1925 W.E. Matthews, Royal Ottawa GC, Aylmer (QC)

1926 C.A. Bogert, Toronto GC, Toronto (ON)

1927 W.W. Walker, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1928 Major W.D. Wilson, Hamilton G&CC, Ancaster (ON)

1929 C.E. Harvey, Elmhurst G&CC, Winnipeg (MB)

1930–31 Alfred Collyer, Knowlton GC, Knowlton (QC)

1932 W.H. Plant, Mississaugua G&CC, Mississauga (ON)

1933 C.W. Jackson, St. Charles CC, Winnipeg (MB)

1934 George H. Forster, Beaconsfield GC, Montreal (QC)

1935 E.C. Gould, Brantford GC, Brantford (ON)

1936 Robert Jacob, K.C., Elmhurst G&CC, Winnipeg (MB)

1937 John I. Rankin, Beaconsfield GC, Montreal (QC)

1938 Lt.-Col. Claude Brown, London Hunt & CC, London (ON)

1939 J. Ernest Savard, Le Club Laval-sur-le-Lac, Laval (QC)

1940 Frank H. Harris, Mississaugua G&CC, Mississauga (ON)

1941 W.S. Charlton, Point Grey GC, Vancouver (CB)

1942 C.H. Sclater, Hamilton G&CC, Ancaster (ON)

1943 M.R. Ferguson, Beaconsfield GC, Montreal (QC)

1944 Dr. A.W. Matthews, Mayfair G&CC, Edmonton (AB)

1945 H.R. Frost, K.C., Thornhill GC, Thornhill (ON)

1946 J.A. Fuller, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1947 George W. Lang, Westmount G&CC, Kitchener (ON)

1948 F.N. Robertson, Riverside G&CC, Saint John (NB)

1949 R.C. Holbrook, Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1950 C.W. Watson, St. George’s G&CC, Toronto (ON)

1951 J. Gordon Bowers, Capilano G&CC, Vancouver (CB)

1952 Colin Rankin, Beaconsfield GC, Montreal (QC)

1953 A.J. Mylrea, Rosedale GC, Toronto (ON)

1954 R.C. Borland, Calgary G&CC, Calgary (AB)

1955 Dr. E.O. Turner, Fredericton GC, Fredericton (NB)

1956 James P. Anglin, Q.C., Royal Montreal GC, Dixie (QC)

1957 C. Ross Somerville, London Hunt & CC, London (ON)

1958 John M. Blair, St. Charles CC, Winnipeg (MB)

1959 Gordon B. Taylor, Kanawaki GC, Kahnawake (QC)

1960 V.C. Holdroyd, Rosedale GC, Toronto (ON)

1961 H.C. Lyle, Capilano G&CC, Vancouver (CB)

1962 Dr. J.E. Leddy, Riverside CC, Saskatoon (SK)

1963 Albert Rolland, Le Club Laval-sur-le-Lac, Laval (QC)

1964 W. Arthur Johnston, St. Charles CC, Winnipeg (MB)

1965 R. Bruce Forbes, Brantford G&CC, Brantford (ON)

1966 E. Duncan Millican, Royal Montreal GC, Montreal (QC)

1967 Phil Farley, Scarboro G&CC, Toronto (ON)

1968 J.A. Swanson, Elmhurst G&CC, Winnipeg (MB)

1969 Ray Getliffe, Royal Montreal GC, Montreal (QC)

1970 J. Campbell McLean, Capilano G&CC, Vancouver (CB)

1971 Patrick C. Osler, Toronto GC, Toronto (ON)

1972 Cecil Vineberg, Hillsdale G&CC, Montreal (QC)

1973 George C. Hevenor, Sr., Summit G&CC, Toronto (ON)

1974 Richard H. Grimm, Mississaugua G&CC, Mississauga (ON)

1975 J.D. Heywood, Riverside CC, Saskatoon (SK)

1976 Dave Shea, Richelieu Valley GC, Ste-Julie de Vercheres (QC) 

1977 T. George Armstrong, Lambton G&CC, Toronto (ON)

1978 R. Bruce Bailey, Calgary G&CC, Calgary (AB)

1979 W. Len Goldson, Toronto GC, Toronto (ON)

1980 Ralph M. Everson, Kanawaki GC, Kahnawake (QC)

1981 Ralph Costello, Riverside CC, Saint John (NB)

1982 John S. Marshall, Q.C., Hamilton G&CC, Ancaster (ON)

1983 Manual Bricker, Glendale G&CC, Winnipeg (MB)

1984 Wm. A. Farlinger, F.C.A., Lambton G&CC, Toronto (ON)

1985 James D. Bruce, Capilano G&CC, Vancouver (CB)

1986 Dr. Douglas G. Brewer, Fredericton G&CC, Fredericton (NB)

1987 Thomas P. Wood, Derrick G&WC, Edmonton (AB)

1988 Harold Brownstein, Elm Ridge GC, Île Bizard (QC)

1989 Keith Rever, Wascana GC, Regina (SK)

1990 Robert G. Long, Rosedale GC, Toronto (ON)

1991 Peter J. Hope, Brightwood G&CC, Dartmouth (NS)

1992 Hugh G. Hallward, Royal Montreal GC, Montreal (QC)

1993 Findlay S. Young, Prince George G&CC, Prince George (CB)

1994 W. Keith Gray, Toronto Hunt Club, Toronto (ON)

1995 Jacques Nols, Kanawaki GC, Montreal (QC)

1996 N. Douglas Ross, Q.C., Belvedere G&WC, Charlottetown (PE)

1997 F.A. (Al) Macatavish, Elmhurst G&CC, Winnipeg (MB)

1998 F. Gordon Coyle, Mississaugua G&CC, Mississauga (ON)

1999 Worden Teasdale, Markland Woods G&CC, Toronto (ON)

2000 Donald Griffiths, Point Grey G&CC, Vancouver (CB)

2001 Roger Archambault, Beloeil GC, Beloeil (QC)

2002 Harry Zuzak, Coloniale G&CC, Beaumont (AB)

2003 James A. Grant, Royal Montreal GC, Montreal (QC)

2004 David D. Shaw, Riverside G&CC, Saint John (NB)

2005 James Halliday, Victoria GC, Victoria (CB)

2006 Wayne C. Petersen, Paradise Canyon Golf Resort, Lethbridge (AB)

2007 Garry West, Bayview G&CC, Thornhill (ON)

2008 Andrew Cook, Markland Woods GC, Etobicoke (ON)

2009 Tom McCarthy, Ashburn GC, Halifax (NS)

2010 Jack McDonald, Rivershore Golf Links, Kamloops (CB)

2011 Karen Rackel, Q.C., Highlands GC, Edmonton (AB)

2012 Diane Dunlop-Hébert, Mount Bruno, Montréal (QC)

2013 Michael P. Carroll, Q.C., Point Grey GC, Vancouver (CB)

2014 Douglas Alexander, London Hunt & CC, London (ON)

2015 Paul McLean, Coppinwood GC, Goodwood (ON)

2016-17 Roland A. Deveau, Q.C., Clare G&CC, Church Point (NS) 

2018 Leslie Dunning, Earl Grey GC, Calgary (AB) 

2019-20 Charlie Beaulieu, Club de golf le Mirage, Lorraine (QC)

2021 Liz Hoffman, Mad River GC, Creemore / The Thornhill Club, Vaughan (ON) 

PRÉSIDENTS

GROUPE CONSEIL DE  
L’INDUSTRIE DU GOLF
Shawn Evans, Président, ON
Scott Atkinson, AB
Rémi Bouchard, QC
Harry Brotchie, MB/SK
Ashley Chinner, ON
Nadia DiMenna, QC
Carrie Julie, ON
Susan MacKinnon, AB
Lesley McMahon, AB
Kathryn Teneese, CB
Eric Tobin, NÉ
Adam Zubek, CB
Laurence Applebaum, Chef de la direction, ON
Ryan Logan, Personnel, ON
John Sibley, Personnel, ON
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son	retour	au	Shaughnessy	Golf	and	Country	Club	de	Vancouver	est	
confirmé	pour	2023.	

First	Tee	–	Premier	départ	Canada	a	établi	ses	trois	premières	sections	
régionales	–	en	Colombie-Britannique,	en	Ontario	et	au	Québec	–	en	
2021,	alors	que	le	programme	national	de	golf	junior	continue	de	
prendre	de	l’expansion.	La	Fondation	Golf	Canada	a	obtenu	plus	de	
8	M$	en	promesses	de	dons	à	First	Tee	–	Premier	départ	Canada	qui	
se	réaliseront	au	cours	des	quatre	prochaines	années,	engagements	
amorcés	par	cinq	contributeurs	philanthropiques	qui	ont	fait	des	
dons	importants	d’un	million	de	dollars	américains	:	Dan	Matthews;	
la	Humeniuk	Family	Foundation	et	le	TPC	Toronto	at	Osprey	Valley;	
Blane	Fowler,	Rémi	Racine	et	la	Gragtmans	Family	Foundation.	
D’autres	sections	de	First	Tee	–	Premier	départ	Canada	dans	toutes	
les	régions	du	pays	devraient	être	lancés	en	2022	et	le	programme	est	
en	bonne	voie	d’atteindre	son	objectif	d’avoir	un	impact	positif	sur	la	
vie	de	100	000	jeunes	Canadiens	d’ici	2024.	

Les	athlètes	canadiens	continuent	de	bien	se	défendre	à	tous	les	
niveaux	du	golf	amateur	et	professionnel.	À	compter	de	2022,	grâce	
aux	contributions	majeures	de	champions	donateurs,	Golf	Canada	
accélérera	la	position	du	Canada	dans	le	paysage	mondial	du	golf,	avec	
l’objectif	de	faire	accéder	30	Canadiens	aux	circuits	de	la	LPGA	et	de	la	
PGA	d’ici	2032.	Les	améliorations	apportées	au	programme	national	de	
développement	des	joueurs,	s’appuyant	sur	une	analyse	comparative	
d’autres	pays	qui	connaissent	beaucoup	de	succès	au	golf,	
comprennent	un	élargissement	du	bassin	d’athlètes	et	d’entraîneurs,	
un	vaste	système	national	de	dépistage	des	talents	et	une	importante	
campagne	de	financement	menée	par	la	Fondation	Golf	Canada.

À	titre	de	Fédération	nationale	de	sport,	Golf	Canada	s’engage	à	
créer	un	environnement	sécuritaire,	diversifié	et	accueillant	au	sein	de	
son	organisation	et	dans	l’ensemble	de	son	sport.	Cela	comprend	la	
responsabilité	fondamentale	de	protéger	la	santé,	la	sécurité	et	le	bien-
être	physique	et	mental	des	athlètes,	du	personnel,	des	bénévoles	et	des	
autres	participants	à	ses	activités.	Dans	le	cadre	de	cet	engagement,	
l’organisation	a	lancé	en	2021	une	ressource	en	ligne	sur	la	sécurité	
dans	le	sport	et	encourage	l’ensemble	de	la	communauté	golfique	à	
promouvoir	et	favoriser	une	expérience	de	golf	sûre	et	accueillante.

Golf	Canada	s’efforce	également	d’être	une	organisation	influente	en	
créant	une	culture	d'équité,	de	diversité	et	d’inclusion	dans	l'ensemble	
de	notre	sport.	Cet	engagement	s’incarne	dans	un	plan	d’action	
stratégique	qui	comprend	la	sensibilisation	et	la	formation	de	tous	
ses	employés	et	bénévoles.	Il	se	traduit	également	par	le	lancement	
d’une	ressource	en	ligne	sur	l’équité,	la	diversité	et	l’inclusion,	ainsi	
que	par	des	activités	telles	que	le	Sommet	des	femmes	d’influence	
CP,	First	Tee	–	Premier	départ	Canada,	Golf	junior	communautaire	

•	 La	Fondation	Golf	Canada	et	son	réseau	de	Supporteurs	et	de	

champions	donateurs	ont	rapporté	que	l’année	2021	avait	été	la	plus	

fructueuse	en	matière	de	dons	de	bienfaisance,	avec	plus	de	3,4	M$	

recueillis	à	l’appui	des	cinq	principaux	piliers	de	la	Fondation	:	le	golf	de	

haute	performance,	le	golf	junior	et	First	Tee	–	Premier	départ	Canada,	le	

golf	féminin,	le	golf	postsecondaire	et	le	patrimoine.	

La	responsabilité	financière	demeure	une	priorité	pour	Golf	Canada,	
et	nous	sommes	encouragés	par	les	résultats	d’exploitation	présentés	
dans	nos	États	financiers.	La	direction	continue	de	réaliser	des	
améliorations	notables	dans	le	budget	net	d’exploitation	–	une	mesure	
financière	clé	qui	a	exigé	beaucoup	d’attention	pour	nous	permettre	
de	développer	une	stabilité	à	long	terme,	d’obtenir	de	nouveaux	
investissements	de	programmes	et	des	sommes	supplémentaires,	
et	d’assurer	la	sécurité	de	l’organisation	si	la	volatilité	des	marchés	
financiers	mondiaux	en	venait	à	affecter	les	revenus	annuels	de	
placements.	En	2021,	Golf	Canada	a	enregistré	un	excédent	net	
d’exploitation	d’un	million	de	dollars,	ce	qui	représente	une	croissance	
continue	pour	les	cinq	dernières	années	résultant	de	l’attention	
particulière	portée	à	l’amélioration	de	cette	mesure,	confirmée	par	une	
augmentation	de	770	000	$	par	rapport	à	2020.	

Le	Conseil	d’administration	est	extrêmement	fier	du	personnel	
de	Golf	Canada	qui	a	fait	preuve	de	diligence	dans	la	gestion	des	
dépenses	et	a	soutenu	les	activités	de	l’organisation	et	de	nos	clubs	
membres	avec	un	degré	d’excellence	élevé.	Cette	reconnaissance	
s’étend	aux	partenaires	des	secteurs	public	et	privé,	ainsi	qu’à	la	
générosité	du	Conseil	et	du	personnel	de	la	Fondation	Golf	Canada	
dont	le	soutien	a	été	fondamental	pour	l’avancement	de	l’organisation	
en	2021.	La	Subvention	salariale	d’urgence	du	Canada	s’est	
également	révélée	cruciale,	permettant	à	Golf	Canada	de	maintenir	
tout	son	personnel	à	temps	plein	sans	mises	à	pied	ni	interruption	
des	activités.	Nous	remercions	sincèrement	le	personnel	et	les	
bénévoles	des	associations	provinciales	de	golf	dont	le	dévouement	
au	profit	de	l'avancement	de	notre	sport	s'est	avéré	extraordinaire.	
Nous	remercions	sincèrement	le	personnel	et	les	bénévoles	des	
associations	provinciales	de	golf	dont	le	dévouement	en	faveur	de	
l’avancement	de	notre	sport	s’est	avéré	extraordinaire.	Golf	Canada	
salue	également	la	résilience	des	propriétaires,	des	exploitants,	des	
professionnels	de	la	PGA	du	Canada,	des	surintendants	de	terrains	de	
golf,	des	gestionnaires	de	clubs	et	des	associations	partenaires,	ainsi	
que	des	innombrables	bénévoles	qui	soutiennent	le	jeu	et	des	médias	
qui	aident	à	diffuser	les	histoires	importantes	du	golf	canadien.	

Le	golf	est	extrêmement	bien	positionné	et	sa	progression	soutenue	
à	travers	la	pandémie	nous	rend	très	optimistes	quant	à	la	poursuite	
de	sa	croissance	en	2022.	Alors	que	nous	nous	attendons	à	une	autre	
excellente	année,	nous	souhaitons	à	toute	la	communauté	golfique	
nos	meilleurs	vœux	de	santé	et	de	réussite.	

RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU CHEF DE LA DIRECTION

Un	coup	d’œil	sur	l’année	écoulée	et	un	regard	en	avant	sur	2022	
montrent	que	le	golf	canadien	est	sur	une	formidable	lancée.	

Notre	sport	a	démontré	beaucoup	de	résilience	au	cours	des	deux	
dernières	années	pour	composer	avec	la	pandémie.	Le	golf	est	
florissant,	s’avérant	une	échappatoire	récréative	sûre	et	bénéfique	
pour	la	santé	physique,	mentale,	sociale	et	familiale	de	nombreux	
Canadiens.

La	pratique	du	golf	au	Canada	a	connu	une	autre	poussée	en	
2021,	accompagnée	de	niveaux	records	d’investissement	et	d’un	
engagement	plus	profond	au	sein	des	instances	du	sport.	Notre	
organisation	a	enregistré	une	hausse	de	15	%	du	nombre	de	ses	
membres,	et	près	de	305	000	Canadiens	bénéficient	des	avantages	
offerts	par	Golf	Canada	et	les	associations	provinciales	de	golf.	
Le	nombre	de	clubs	membres	est	passé	à	1	435	(contre	1	403	en	2020).	
Golf	Canada	et	les	associations	provinciales	continueront	de	
travailler	très	fort	pour	apporter	plus-value	et	croissance	à	tous	nos	
membres,	ce	qui	permettra	à	l’organisation	de	soutenir	les	services	
de	golf,	de	former	davantage	d’athlètes	de	calibre	mondial	et	
d’investir	davantage	dans	les	programmes	de	golf	pour	les	jeunes.	

Les	niveaux	records	de	participation	en	2021	se	sont	notamment	
traduits	par	9,3	M	de	scores	affichés	sur	le	site	du	Centre	de	
scores	de	Golf	Canada,	dépassant	la	marque	des	9	M	pour	la	toute	
première	fois.	Malgré	les	restrictions	sanitaires	imposées	par	les	
provinces	qui	ont	retardé	la	pratique	du	golf	dans	certaines	régions,	
1,5	M	de	scores	supplémentaires	ont	été	affichés	en	2021	(une	
augmentation	de	19	%	par	rapport	à	2020	et	de	27,5	%	par	rapport	
à	2019).	Les	données	de	l’ANPTG	du	Canada	sur	les	rondes	jouées	
reflètent	une	croissance	semblable	avec	une	augmentation	de	10	%	
des	rondes	jouées,	comparativement	à	la	saison	2020	(elle-même	
marquée	par	une	augmentation	de	19	%	par	rapport	à	2019).	

Avec	l’appui	de	ses	partenaires	de	l’industrie,	Golf	Canada	a	
fièrement	mené	une	campagne	de	marketing	nationale	–	GOLF	IS	
CALLING	–	qui	a	tiré	parti	de	l’enthousiasme,	de	l’intérêt	accru	et	
des	niveaux	de	jeu	élevés	observés	au	Canada	et	dans	le	monde.	
La	campagne	bilingue	à	plusieurs	volets,	présentée	sous	le	nom	
de	SORTEZ,	GOLFEZ	en	français,	s’est	déroulée	en	trois	phases	et	
comprenait	une	trousse	nationale	d’outils	de	marketing	permettant	
à	tous	les	établissements,	associations	partenaires	et	intervenants	
de	l’industrie	de	collaborer	à	un	effort	promotionnel	conjoint.

Malgré	l’annulation	pour	une	deuxième	année	consécutive	de	nos	
championnats	nationaux	ouverts,	l’organisation	continue	d’aller	de	
l’avant	et	de	faire	progresser	le	sport	à	un	rythme	soutenu.	

À	l’instar	de	ses	partenaires	RBC	et	CP,	Golf	Canada	se	réjouit	
énormément	du	retour	de	ses	deux	évènements	phares	dans	
le	calendrier	mondial	du	golf.	L’Omnium	canadien	RBC	sera	
disputé	au	St.	George’s	Golf	and	Country	Club	en	partenariat	avec	
l’Islington	Golf	Club	en	2022,	tandis	que	l’Oakdale	Golf	and	Country	
Club	accueillera	le	championnat	en	2023	et	2026,	et	le	Hamilton	
Golf	and	Country	Club	en	2024,	confirmant	la	solidité	de	notre	
stratégie	de	futurs	sites	hôtes.	L’Omnium	féminin	CP	aura	lieu	dans	
la	capitale	nationale,	à	l’Ottawa	Hunt	and	Country	Club,	en	2022,	et	

RBC,	le	nouveau	programme	Les	entraîneures,	les	subventions	
communautaires	de	la	Fondation	Golf	Canada	en	appui	aux	projets	
de	groupes	méritant	l’équité,	ainsi	que	le	premier	Championnat	
canadien	toutes	capacités.	En	2021,	Golf	Canada	a	embauché	
Laura	Wilson	à	titre	de	directrice,	Équité,	diversité,	inclusion	et	
sécurité	dans	le	sport,	un	poste	nouvellement	créé	pour	soutenir	
l’objectif	de	l’organisation	de	faire	en	sorte	que	le	golf	canadien	soit	
un	espace	sécuritaire	et	inclusif	pour	tous	les	enthousiastes.	

Autres faits saillants de la saison 2021 :

•	 L’accueil	de	l’application	mobile	Golf	Canada	est	resté	excellent,	

avec	une	augmentation	de	35	%	du	nombre	d’utilisateurs	et	plus	

de	33	%	de	tous	les	scores	affichés	sur	le	site	du	Centre	de	scores	

de	Golf	Canada	provenant	de	l’appli.	D’autres	formules	de	jeu,	des	

fonctions	de	suivi	des	scores	et	des	outils	de	recherche	de	parcours	

ont	été	ajoutés	en	2021.	L’appli	continue	d’améliorer	l’expérience	des	

golfeurs	et	de	renforcer	l’écosystème	numérique	de	l’organisation.	

•	 Après	une	pause	d’un	an,	les	championnats	nationaux	amateurs	

de	Golf	Canada	sont	revenus	au	jeu.	Huit	championnats	nationaux	

amateurs	et	quatre	compétitions	NextGen ont	pu	se	disputer	en	toute	

sécurité	dans	les	installations	de	clubs	membres	et	avec	le	soutien	de	

centaines	de	bénévoles.	

•	 Le	Musée	et	Temple	de	la	renommée	du	golf	canadien	a	célébré	son	

50e	anniversaire	par	un	gala	virtuel	et	la	présentation	des	50	meilleurs	

moments	de	l’histoire	du	golf	canadien.

•	 Le	nouvel	ambassadeur	d’Équipe	RBC	Harold	Varner	III	s’est	joint	

à	Golf	Canada	et	à	RBC	pour	lancer	le	programme	Golf	junior	

communautaire	RBC	destiné	à	accroître	la	diversité	grâce	à	un	accès	

abordable	au	golf	pour	les	jeunes	de	communautés	sous-représentées.

•	 Brooke	Henderson,	Alena	Sharp,	Corey	Conners	et	Mackenzie	

Hughes	ont	représenté	Équipe	Canada	aux	compétitions	de	golf	des	

Jeux	olympiques	de	Tokyo	2020.	

•	 L’année	a	été	marquée	par	une	augmentation	du	nombre	total	de	

partenaires	commerciaux	de	Golf	Canada	avec	l’entrée	en	jeu	d’Ace	

Beverage	Group	(Cottage	Springs),	BDO	LLP,	Johnsonville,	Proximo	

Spirits	Canada	(Maestro	Dobel),	Matt	&	Steve’s,	Parkland	Corporation,	

Recettes	illimitées	(anciennement	Cara	Foods	Ltd.),	Sargent	Farms,	

Stanley	Black	and	Decker	(Cub	Cadet)	et	theScore	Bet.	Cela	

représente	une	hausse	importante	des	revenus	commerciaux	de	

partenaires	qui	s’engagent	fermement	dans	nos	championnats	

nationaux	ouverts	et	dans	l’ensemble	de	nos	activités	d’affaires.

•	 Les	instances	dirigeantes	du	golf	mondial	ont	lancé	les	Règles	

modernisées	du	statut	d’amateur,	suivant	l’intégration	réussie	d’un	

code	mondial	pour	le	Système	universel	de	handicap	(2020)	et	des	

Règles	du	golf	modernisées	(2019).	

Liz Hoffman
Présidente	
Golf	Canada

Laurence Applebaum
Chef	de	la	direction	
Golf	Canada
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EN TANT QU’ORGANISME 
DIRECTEUR ET FÉDÉRATION 
NATIONALE DE SPORT, 
GOLF CANADA S’ENGAGE À 
CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURITAIRE,  DIVERSIFIÉ 
ET ACCUEILL ANT AU SEIN 
DE NOTRE ORGANISATION 
ET DANS L’ENSEMBLE DE 
NOTRE SPORT.

Nous	reconnaissons	que	le	golf,	bien	qu’il	soit	le	

sport	le	plus	pratiqué	au	Canada,	n’est	pas	à	l’abri	

de	préjugés,	de	stigmatisation,	de	racisme	ou	

d’exclusion	systémique.	Solidaire	des	personnes	

racialisées	et	des	groupes	méritant	l’équité,	Golf	

Canada	s’efforce	de	mieux	comprendre	les	défis	

des	communautés	racialisées	et	2SLGBTQIA+,	

ainsi	que	des	golfeurs	vivant	avec	un	handicap.

Golf	Canada	a	élaboré	un	Plan	stratégique	

pour	la	diversité	et	l’inclusion	qui	guidera	les	

efforts	de	l’organisation	visant	la	création	d’un	

environnement	sportif	plus	inclusif	et	plus	

respectueux.	Les	priorités	stratégiques	cernées	

comprennent	l’éducation	et	la	formation	de	

notre	personnel	dans	le	but	de	créer	un	milieu	

de	travail	libre	de	tout	harcèlement	et	dépourvu	

de	discrimination	et	barrières	systémiques,	les	

relations	communautaires	et	des	initiatives	ciblées	

afin	d'accroître	la	représentation	de	membres	de	

groupes	méritant	l'équité	dans	les	communautés	

où	nous	vivons,	travaillons	et	nous	divertissons.

Tess Trogan
au	Championnat	
canadien	toutes	capacités
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Matthew Anderson 
Mississauga, ON

Cougar Collins 
Caledon, ON

Laurent Desmarchais 
Longueuil, QC

Noah Steele
Kingston, ON

Henry Lee 
Coquitlam, CB

Brendan MacDougall 
Calgary, AB

Étienne Papineau 
St-Jean-sur-Richelieu, QC

Johnny Travale
Hamilton, ON

ÉQUIPE CANADA 2021

ÉQUIPE OLYMPIQUE TOKYO 2020

Brooke Henderson
Smiths Fallls, ON

Alena Sharp
Hamilton, ON

Corey Conners
Listowel, ON

Mackenzie Hughes
Dundas, ON

Taylor Pendrith
Richmond Hill, ON

Stuart Macdonald
Vancouver, CB

Joey Savoie
La Prairie, QC

Chris Crisologo
Richmond, CB

Hugo Bernard
Mont-Saint-Hilaire, QC

Jared du Toit
Kimberly, CB

Anne-Catherine Tanguay
Quebec, QC

Brittany Marchand 
Orangeville, ON

Maddie Szeryk
London, ON

Jaclyn Lee
Calgary, AB

FORMATION JUNIOR

Angela Arora
Surrey, CB

Katie Cranston
Oakville, ON

Nicole Gal
Oakville, ON

Jennifer Gu
West Vancouver, CB

Lauren Kim
Surrey, CB

Michelle Liu
Vancouver, CB

Emily Zhu
Richmond Hill, ON

Willy Bishop
Victoria, CB

Félix Bouchard 
Otterburn Park, QC

Malik Dao
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, QC

Ashton McCulloch
Kingston, ON

Owen Mullen
Shortts Lake, NÉ

JP Parr
St-Célestin, QC

Hunter Thomson
Calgary, AB

ÉQUIPE NATIONALE

Taylor Kehoe 
Strathroy, ON

Alisha Lau
Richmond, CB

Noémie Paré 
Victoriaville, QC

Mary Parsons
Delta, CB

Sarah-Ève Rhéaume
Québec, QC

Brigitte Thibault 
Rosemère, QC

Brooke Rivers
Brampton, ON

FORMATION JEUNE PRO
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CHAMPIONS NATIONAUX AMATEURS 2021

107E CHAMPIONNAT CANADIEN 
AMATEUR FÉMININ 

Edmonton Petroleum Golf & Country Club, Spruce Grove, AB
26 au 30 juillet 2021

LAUREN ZARETSKY

1ER CHAMPIONNAT 
CANADIEN TOUTES CAPACITÉS 

Humber Valley Golf Course, Toronto, ON
22 au 24 septembre 2021

KURTIS 
BARKLEY

NATASHA 
STASIUK

GLENN 
BABCOCK

TESS 
TROJAN

Hommes/Partie 
par coups (brut) 

Femmes/ Partie 
par coups (brut)

Hommes/
Stableford (net) 

Femmes/
Stableford (net) 

66E CHAMPIONNAT CANADIEN
 JUNIOR FÉMININ 

Leduc Golf Club, Leduc, AB
19 au 23 juillet 2021

NICOLE GAL
(junior et juvénile)

CHAMPIONNAT NEXTGEN, 
SÉRIE D’AUTOMNE DE L’EST

Hollinger Golf Club, Timmins, ON
17 au 19 septembre 2021

ELLA WEBER

50E CHAMPIONNAT CANADIEN 
MID-AMATEUR ET SÉNIOR FÉMININ 

Golf Château-Bromont, Bromont, QC
30 août au 2 septembre 2021

CHRISTINA SPENCE PROTEAU 
(Mid-maître et sénior : Shelly Stouffer

Super sénior : Hélène Chartrand)

CHAMPIONNAT NEXTGEN, 
SÉRIE D’AUTOMNE DE L’OUEST

Myrtle Point Golf Club, Powell River, CB
24 au 26 septembre 2021

TINA JIANG

116E CHAMPIONNAT CANADIEN
 AMATEUR MASCULIN 

Ambassador Golf Club, Windsor, ON
1er au 5 août 2021

MAX SEKULIC 

59E CHAMPIONNAT CANADIEN 
SÉNIOR MASCULIN 

Fairmont le Manoir Richelieu, La Malbaie, QC
20 au 24 septembre 2021

DARREN RITCHIE
(Super sénior : Michel Roy)

82E CHAMPIONNAT CANADIEN
 JUNIOR MASCULIN 

Vallée du Richelieu – Le Club, Sainte-Julie, QC
8 - 12 août 2021

JEAN-PHILIPPE PARR

CHAMPIONNAT NEXTGEN, 
SÉRIE D’AUTOMNE DE L’EST

Hollinger Golf Club, Timmins, ON
17 au 19 septembre 2021

CAMERON PERO

34E CHAMPIONNAT CANADIEN 
MID-AMATEUR MASCULIN 
Fort McMurray Golf Club, Fort McMurray, AB

23 au 27 août 2021

CHARLES FITZSIMMONS
(Mid-maître : Glenn Robinson)

CHAMPIONNAT NEXTGEN, 
SÉRIE D’AUTOMNE DE L’OUEST

Myrtle Point Golf Club, Powell River, CB
24 au 26 septembre 2021

HYUNJUN LEE

(Juvénile : Cooper Humphreys)
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Camp de sélection nationale  
d'Équipe Canada 2021
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Le	sport	du	golf	au	Canada	et	notre	organisation	continuent	d’être	en	

bonne	position	pour	connaître	un	avenir	fructueux.	Nous	avons	assisté	

à	une	autre	augmentation	massive	du	nombre	de	parties	jouées	en	

2021	au	pays,	comme	en	témoigne	une	hausse	de	19	%	des	scores	

affichés	(9,3	millions	au	total),	tandis	que	les	ventes	enregistrées	par	les	

détaillants	et	fabricants	d’équipement	et	accessoires	de	golf,	ainsi	que	

les	statistiques	de	l’ANPTG	du	Canada	sur	les	parties	jouées,	dénotent	

toutes	une	année	record.

Les	résultats	financiers	de	Golf	Canada	pour	l’exercice	terminé	le	31	

octobre	2021	sont	en	corrélation	avec	la	croissance	enregistrée	dans	

l’ensemble	de	l’industrie.	La	solidité	financière	de	l’organisation	et	

son	évolution	positive	sont	palpables	à	l’heure	actuelle.	La	direction	

continue	d’améliorer	considérablement	le	budget	net	d’exploitation	

–	une	mesure	financière	clé	qui	a	nécessité	une	attention	particulière	

pour	que	nous	puissions	établir	une	stabilité	à	long	terme,	assurer	des	

investissements	nouveaux	et	accrus	dans	les	programmes,	et	fournir	

une	marge	de	sécurité	à	l’organisation	si	la	volatilité	des	marchés	

financiers	mondiaux	affectait	les	revenus	annuels	de	placement.

En	2021,	Golf	Canada	a	comptabilisé	un	excédent	net	d’exploitation	

de	1,0	M$	pour	l’année,	ce	qui	représente	une	croissance	continue	

au	cours	des	cinq	(5)	dernières	années,	conséquence	d’une	attention	

particulière	consacrée	à	l’amélioration	de	ce	poste	et	soutenue	en	2021	

par	une	amélioration	de	770	000	$	par	rapport	à	2020.	

	

L’industrie	canadienne	du	golf	a	continué	de	se	mobiliser	pour	s’assurer	

que	la	pandémie	de	COVID-19	ne	nuise	pas	à	un	retour	au	sport	en	

toute	sécurité	et	que	les	clubs	ne	soient	pas	touchés	par	des	fermetures	

limitées	obligatoires	en	début	de	saison.	Malgré	l’annulation	des	

deux	championnats	nationaux	ouverts	et	du	Championnat	mondial	

junior	féminin,	la	grande	majorité	des	championnats	amateurs,	des	

évènements	locaux	des	clubs,	des	compétitions	de	haute	performance	

et	des	programmes	de	base	ont	eu	lieu	en	toute	sécurité	en	2021.	

Le	golf	continue	de	représenter	une	lueur	d’espoir	dans	la	pandémie	

mondiale	en	cours	–	une	évasion	récréative	sûre	qui	aide	à	la	

santé	physique,	mentale,	sociale	et	familiale	d’un	grand	nombre	de	

Canadiens.	En	plus	de	ses	bénévoles,	de	son	personnel	et	de	son	

Conseil	d’administration,	Golf	Canada	remercie	tous	les	partenaires	

et	intervenants	dont	la	collaboration,	l’investissement	et	le	soutien	ont	

fourni	les	outils	nécessaires	au	succès	du	golf	au	Canada	en	2021.

Voici	les	principaux	faits	saillants	de	l’exercice	financier	2021	de	Golf	

Canada	:	

•	 Un	surplus	total	de	5,1	M$	(2020	–	806	k$)	a	été	comptabilisé	pour	
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l’année	après	amortissement	et	tenant	compte	des	revenus	nets	de	

placement	de	4,5	M$	(2020	–	765	k$).

•	 Plus	de	304	000	membres	étaient	inscrits	à	Golf	Canada	en	2021		

(264	000	en	2020),	marquant	une	augmentation	de	15	%	par	rapport	à	

l’année	précédente	et	le	plus	grand	nombre	total	de	membres	depuis	

2014.	Cette	croissance	témoigne	de	la	demande	pour	le	golf	et	des	

relations	établies	avec	les	installations	par	notre	personnel	et	nos	

partenaires	des	associations	provinciales	de	golf.

•	 En	partenariat	avec	la	PGA	TOUR	First	Tee	Foundation,	la	Fondation	

Golf	Canada	et	les	associations	provinciales	de	golf,	First	Tee	–	

Premier	départ	Canada	a	poursuivi	sa	croissance	avec	trois	(3)	

sections	provinciales	lancées	en	2021.

•	 Le	Programme	de	golf	junior	communautaire	RBC,	une	initiative	de	RBC	

en	partenariat	avec	Golf	Canada,	a	été	lancé	en	2021.	Le	programme	

a	pour	but	d’accroître	la	diversité	et	l’équité	au	golf	en	permettant	aux	

jeunes	des	communautés	sous-représentées	au	Canada	d’avoir	un	

accès	abordable	au	jeu	grâce	à	des	programmes	organisés	sur	des	

terrains	de	golf	municipaux	ou	publics	partout	au	pays.	

•	 L’engagement	de	Golf	Canada	envers	ses	stratégies	et	initiatives	

de	diversité,	d’équité	et	d’inclusion	au	golf,	ainsi	que	pour	le	sport	

sécuritaire,	a	été	renforcé	par	la	création	d’un	nouveau	poste	de	

directeur,	en	l’occurrence	directrice,	Diversité,	équité,	inclusion	et	

sport	sécuritaire.	En	outre,	le	premier	Championnat	canadien	de	golf	

toutes	capacités	a	eu	lieu	en	2021.

•	 Golf	Canada	accueille	fièrement	plusieurs	nouveaux	partenaires	

dans	tous	ses	champs	d’activité,	dont	Ace	Beverage	Group	(Cottage	

Springs),	BDO	LLP,	Johnsonville,	Proximo	Spirits	Canada	(Maestro	

Dobel),	Matt	&	Steve’s,	Parkland	Corporation,	Recettes	illimitées	

(anciennement	Cara	Foods	Ltd.),	Sargent	Farms,	Stanley	Black	and	

Decker	(Cub	Cadet)	et	theScore	Bet.

De	plus	amples	détails	sur	les	principaux	aspects	des	activités	de	Golf	

Canada	en	2021	sont	présentés	ci-dessous.	

SERVICES AUX MEMBRES
Avec	le	soutien	de	ses	partenaires	de	l’industrie,	Golf	Canada	a	profité	

de	l’engouement	accru	pour	le	golf	et	des	niveaux	élevés	de	participation	

au	jeu	pour	organiser	une	campagne	nationale	de	rétention	des	golfeurs	

afin	de	souhaiter	la	bienvenue	sur	les	parcours	aux	nouveaux	golfeurs	et	

à	ceux	qui	revenaient	au	jeu	en	2021.	La	campagne	–	SORTEZ,	GOLFEZ	

–	était	une	initiative	de	marketing	à	la	grandeur	du	pays	visant	à	mobiliser	

de	nouveaux	jeunes	golfeurs	de	tous	horizons	ainsi	que	la	communauté	

des	joueurs	assidus,	chacun	étant	attiré	à	sa	propre	manière	par	le	jeu,	

que	ce	soit	pour	les	bienfaits	physiques	et	mentaux	qu’il	procure,	pour	

l’expérience	de	socialisation	ou	pour	le	défi	que	représente	ce	sport.

L’augmentation	de	15	%	du	nombre	total	de	membres	à	304	000	en	

2021	est	à	la	fois	sans	précédent	et	bien	au-delà	des	prévisions	initiales	

de	la	direction	pour	l’année.	Les	changements	aux	modes	de	vie,	les	

conditions	de	travail	flexibles	et	le	retour	des	ligues	et	autres	associations	

de	golfeurs	sont	autant	de	facteurs	qui	ont	soutenu	cette	augmentation,	

en	plus	des	avantages	tirés	de	la	campagne	SORTEZ,	GOLFEZ.

Au	cours	de	l’année,	9,3	millions	de	scores	ont	été	inscrits	au	Centre	

de	scores	de	Golf	Canada	et	les	revenus	d’adhésion	ont	atteint	5,7	M$	

(2020	–	5,2	M$)	–	une	année	record	pour	Golf	Canada.	Les	membres	

proviennent	à	la	fois	du	programme	pour	golfeurs	publics	(35	000)	et	du	

modèle	traditionnel	des	établissements	membres	(269	000).	

Dans	une	perspective	plus	large,	le	développement	de	privilèges	

de	membres	pour	les	établissements	et	les	membres	individuels	

demeure	primordial.	En	2021,	nous	avons	fait	un	investissement	

important	dans	les	actifs	incorporels,	plus	précisément	dans	les	

améliorations	apportées	à	l’application	mobile	de	Golf	Canada,	qui	

offre	aux	golfeurs	un	outil	polyvalent	leur	permettant	de	rehausser	

leur	expérience	sur	les	parcours	et	d’appliquer	les	technologies	

numériques	à	leur	jeu.	Des	fonctionnalités	permettant	de	suivre	les	

scores	et	les	statistiques,	de	trouver	des	parcours	et	des	cartes	de	

pointage,	ainsi	que	des	outils	d’amélioration	du	jeu	sont	maintenant	

bien	en	évidence	dans	l’appli	et	celle-ci	a	été	incroyablement	bien	

accueillie	tant	par	les	membres	que	par	les	intervenants	de	l’industrie.	

SPORT – PROGRAMMES DE PARTICIPATION
First	Tee	–	Premier	départ	Canada	a	été	lancé	grâce	au	généreux	

soutien	de	plusieurs	généreux	donateurs	et	le	YMCA	du	Grand	

Vancouver.	Modèle	de	programme	financé	par	les	donateurs,	First	

Tee	–	Premier	départ	a	été	mis	en	place	en	Colombie-Britannique,	

en	Ontario	et	au	Québec	au	cours	de	l’année	et	les	10	provinces	

devraient	voir	leur	section	lancée	d’ici	la	fin	de	2022.	Également	

compris	dans	les	résultats	de	la	participation	au	sport,	les	

programmes	Youth on Course	et	Défi	national	d’habiletés	se	sont	

poursuivis.	Malheureusement	cependant,	pour	une	deuxième	année	

de	suite,	nombre	de	championnats	NextGen	ont	été	annulés	en	raison	

des	défis	posés	par	la	COVID-19	en	début	de	saison.	

Avec	les	engagements	à	long	terme	assurés	de	la	part	de	supporteurs	

ayant	promis	des	dons	majeurs,	une	base	stable	est	maintenant	en	

place	pour	la	mise	en	œuvre	de	First	Tee	–	Premier	départ	Canada	

partout	au	pays.	La	direction	remercie	également	la	Fondation	Golf	

Canada	pour	le	dévouement	dont	elle	a	fait	preuve	en	encourageant	

et	en	accompagnant	ces	premiers	supporteurs	du	programme.

SPORT - HAUTE PERFORMANCE
L’année	2021	a	apporté	un	certain	degré	de	normalité	au	calendrier	

d’entraînement	et	de	compétition	du	programme	d’équipe	nationale,	

sous	la	gouverne	du	nouveau	directeur	en	chef	du	sport,	Kevin	Blue.	

Le	Centre	national	d’entraînement	du	Bear	Mountain	Golf	Club	à	

Victoria,	en	Colombie-Britannique,	et	les	éléments	de	programme	

connexes	ont	connu	une	progression	constante,	en	partie	financée	

par	le	généreux	soutien	de	la	Fondation	Golf	Canada,	de	Sport	

Canada	et	de	la	Fondation	du	Comité	olympique	canadien.	Aux	Jeux	

olympiques	de	Tokyo	2020,	le	Canada	était	fièrement	représenté	

par	Brooke	Henderson,	Alena	Sharp,	Corey	Conners	et	Mackenzie	

Hughes,	ainsi	que	par	leurs	entraîneurs	et	cadets.	En	avant-goût	des	

investissements	plus	importants	prévus	pour	les	années	à	venir,	un	

grand	camp	de	sélection	de	membres	pour	l’équipe	nationale	a	été	

organisé	au	TPC	Toronto	à	la	fin	de	2021,	ce	qui	a	permis	d’élargir	la	

liste	des	athlètes	nommés	au	sein	de	l’équipe	nationale	pour	2022.	

CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS
Après	avoir	établi	des	records	d’assistance	combinés	en	2019	et	élevé	

les	deux	championnats	nationaux	ouverts	à	de	nouveaux	niveaux	sur	

leurs	circuits	respectifs,	l’Omnium	canadien	RBC	et	l’Omnium	féminin	

CP	ont	dû	être	annulés	en	2020	et	2021.	La	stabilité	financière	de	

l’organisation	a	été	maintenue	en	2021	grâce	principalement	au	soutien	

du	PGA	TOUR,	du	Chemin	de	fer	Canadien	Pacifique	et	de	RBC,	

soutien	qui	a	aidé	à	compenser	en	partie	les	2,7	M$	de	coûts	fixes	et	

irrécupérables	des	tournois.	Ce	soutien	a	aussi	permis	de	limiter	le	

déficit	net	d’exploitation	des	deux	tournois	à	602	000	$.	

En	ce	qui	concerne	les	perspectives	de	tenir	ces	championnats	en	

2022,	Golf	Canada	travaille	avec	diligence	avec	des	partenaires,	des	

circuits	et	des	organismes	directeurs,	des	intervenants	et	plusieurs	

paliers	de	gouvernement	dans	le	but	de	pouvoir	présenter	nos	

championnats	nationaux	ouverts	en	2022.	Malgré	les	préoccupations	

persistantes	suscitées	par	la	variante	Omicron	de	la	COVID-19,	

Golf	Canada	est	déterminée	à	organiser	deux	championnats	

professionnels	de	premier	ordre,	avec	un	investissement	renouvelé,	à	

Ottawa	(Omnium	féminin	CP)	et	à	Toronto	(Omnium	canadien	RBC).	

AIDE DU GOUVERNEMENT DU CANADA FACE À LA 
COVID-19
Golf	Canada	est	reconnaissant	du	soutien	accordé	par	le	gouvernement	

fédéral	(2,1	M$	en	2021	et	1,4	M$	en	2020)	aux	organisations	

admissibles,	qui	s’est	avéré	essentiel	au	bon	fonctionnement	de	Golf	

Canada	en	2020	et	2021.	Nous	sommes	extrêmement	fiers	qu’en	ces	

temps	difficiles,	nous	n’ayons	eu	recours	à	aucune	mesure	sévère	de	

réduction	des	emplois	et	tout	le	personnel	à	temps	plein	a	pu	être	gardé	

en	poste,	malgré	le	gel	d’embauche	à	plusieurs	nouveaux	postes,	

notamment	pour	des	stagiaires.	Certains	membres	du	personnel	ont	

été	réorientés	vers	d’importants	projets	ou	stratégies	multifonctionnels	

qui	ont	contribué	à	assurer	la	stabilité	opérationnelle	des	programmes	

et	le	maintien	des	possibilités	à	long	terme	–	objectif	premier	de	la	

subvention	salariale	d’urgence	du	Canada.

PLACEMENTS
Après	la	grande	volatilité	qu’ils	ont	connue	au	cours	de	l’exercice	

2020,	les	marchés	financiers	ont	permis	à	Golf	Canada	d’obtenir	

un	rendement	important	sur	leurs	placements	en	2021.	Au	31	

octobre	2021,	le	total	des	gains	réalisés	et	non	réalisés	s’élevait	à	

4,5	M$	(765	000	$	en	2020)	selon	les	valeurs	marchandes	de	clôture	

des	actifs	du	portefeuille,	soit	un	rendement	de	16,7	%	(2,9	%	en	

2020).	Grâce	à	une	gestion	financière	rigoureuse,	l’organisation	a	

fait	un	effort	concerté	pour	hausser	l’écart	de	la	valeur	marchande	

totale	au-dessus	de	l’obligation	de	25	M$	imposée	à	l’interne	et	la	

direction	est	fière	d’annoncer	un	succès	continu	par	rapport	à	cette	

composante	du	mandat	financier	de	l’organisation.	À	titre	de	rappel,	

le	mandat	financier	de	l’organisation	comprend	trois	composantes	:	(i)	

fonctionner	avec	un	budget	d’exploitation	net	au	seuil	de	rentabilité,	

avant	les	revenus	de	placement	et	l’amortissement;	(ii)	maintenir	

un	minimum	de	25	M$	dans	le	portefeuille	de	placements;	et	(iii)	
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PERSPECTIVES FINANCIÈRES 
L’incertitude	persiste	quant	aux	effets	futurs	de	la	pandémie	actuelle	

de	COVID-19	sur	plusieurs	éléments	du	fonctionnement	de	Golf	

Canada.	La	durée	et	l’impact	de	la	pandémie	sont	inconnus	pour	le	

moment,	tout	comme	l’efficacité	des	interventions	gouvernementales.	

L’on	ne	peut	estimer	de	façon	fiable	la	durée	et	la	gravité	de	ces	

développements	pour	quantifier	l’impact	que	cette	pandémie	pourrait	

avoir	sur	les	résultats	financiers	et	la	situation	de	Golf	Canada	dans	

les	prochaines	périodes.

Malgré	ces	perspectives	incertaines,	l’organisation	reste	déterminée	à	

investir	davantage	dans	ses	programmes,	services	et	offres	d’avantages.	

Au	cours	de	la	dernière	décennie,	l’organisation	a	fièrement	apporté	

des	améliorations	notables	à	sa	budgétisation	financière,	à	sa	gestion	

fiscale	et	à	sa	viabilité	à	long	terme.	Une	augmentation	de	77	%	de	

son	implication	annuelle	totale	a	été	comptabilisée	au	cours	de	cette	

décennie,	et	une	augmentation	d’au	moins	10	%	est	prévue	en	2022	par	

le	biais	entre	autres	des	engagements	suivants	:

•	 Mise	en	œuvre	de	la	programmation	First	Tee	–	Premier	départ	

Canada	dans	les	dix	(10)	provinces.

•	 Nouveaux	investissements	dans	l’application	mobile	Golf	Canada	

et	dans	l’expérience	numérique	sur	le	site	de	nos	championnats	

nationaux	ouverts.

•	 Un	plus	grand	bassin	de	talents,	soutenu	par	la	croissance	des	

investissements	et	la	refonte	systémique	du	programme	national	

de	développement	des	joueurs.

•	 Le	développement	d’un	nouveau	programme	de	participation	féminine.

•	 De	nouveaux	avantages	pour	les	clubs	et	les	membres	individuels.

•	 La	revitalisation	de	l’organisation	de	l’Omnium	canadien	RBC	et	de	

l’Omnium	féminin	CP.

•	 De	nouveaux	programmes	liés	à	notre	stratégie	de	diversité,	

d’équité	et	d’inclusion.

•	 La	transformation	de	la	campagne	nationale	SORTEZ,	GOLFEZ.

•	 L’élaboration	d’un	nouveau	plan	stratégique	organisationnel	pour	la	

période	2023-2027.

Grâce	à	la	mise	en	œuvre	de	nouveaux	partenariats	d’entreprises,	

privés	et	publics,	l’organisation	est	bien	placée	pour	tirer	parti	des	

nouvelles	possibilités	d’investissement	afin	de	mettre	en	place	des	

programmes	et	des	services	plus	étendus,	meilleurs	et	plus	solides	

pour	le	golf	au	Canada	en	2022	et	au-delà.

veiller	à	ce	que	l’actif	net	total	demeure	égal	ou	supérieur	à	80	%	

des	dépenses	de	fonctionnement	d’une	année.	Au	31	octobre	2021,	

toutes	les	composantes	du	mandat	financier	avaient	été	respectées.	

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ, INCLUSION ET SPORT SÉCURITAIRE
En	2021,	Golf	Canada	a	lancé	un	plan	stratégique	sur	la	diversité,	

l’équité	et	l’inclusion	dont	le	fer	de	lance	avait	été	la	création	en	

2020	de	l’Alliance	pour	la	diversité	et	l’inclusion	(formée	de	soutiens	

internes	et	externes).	Ce	plan	stratégique	vise	à	fournir	un	cadre,	une	

optique	et	une	expertise	qui	seront	ancrés	dans	tous	les	secteurs	

de	nos	activités.	Un	plan	opérationnel	détaillé	sera	exécuté	en	2022	

et	au-delà	par	la	nouvelle	recrue,	Laura	Wilson,	directrice,	Diversité,	

équité,	inclusion	et	sport	sécuritaire.	Pour	en	savoir	plus	sur	la	trousse	

de	ressources	nationales	dans	ce	domaine	et	pour	un	aperçu	de	notre	

plan	stratégique,	veuillez	consulter	la	ressource	Web	nouvellement	

créée	à	l’adresse	https://www.golfcanada.ca/fr/diversite-et-inclusion/.	

Au	31	octobre	2021,	le	profil	des	employés	de	l’organisation	était	

composé	de	37	%	de	femmes	(32	%	en	2020)	et	de	63	%	d'hommes	

(68	%	en	2020).	Au	niveau	du	Conseil	d’administration,	il	y	avait	38	%	

de	femmes	(31	%	en	2020)	et	62	%	d'hommes	(69	%	en	2020),	alors	

que,	comparativement,	l’effectif	de	membres	individuels	de	Golf	

Canada	est	composé	à	21	%	de	femmes	(22	%	en	2020)	et	à	79	%	

d’hommes	(78	%	en	2020).	Golf	Canada	s’est	engagée	à	être	une	

organisation	influente	en	s’assurant	que	la	diversité	et	l’inclusion,	

l’accessibilité	et	l’équité	entre	les	genres	soient	des	piliers	de	notre	

organisation,	et	nous	sommes	parfaitement	en	phase	avec	l’important	

travail	qu’effectue	Sport	Canada	dans	ce	domaine	crucial.	

Golf	Canada	a	également	l’obligation	et	la	responsabilité	

fondamentales	de	protéger	la	santé,	la	sécurité	et	le	bien-être	

physique	et	mental	des	athlètes,	du	personnel,	des	bénévoles	et	des	

autres	participants	à	ses	activités.	En	tant	qu’organisme	national	de	

sport,	Golf	Canada	joue	un	rôle	de	premier	plan	dans	la	promotion	

de	cet	environnement	sportif	sécuritaire	et	encourage	tous	ceux	qui	

sont	liés	à	notre	sport	–	athlètes,	parents,	entraîneurs,	personnel,	

bénévoles	et	représentants	des	clubs	–	à	maintenir	un	dialogue	

ouvert	afin	d’assurer	un	environnement	sécuritaire	et	propice,	sans	

exception,	dans	tout	le	paysage	du	golf	canadien.	Nous	apprécions	

énormément	le	travail,	la	collaboration	et	les	conseils	fournis	en	ce	

sens	par	tous	les	intervenants	–	la	PGA	du	Canada,	l’Association	

nationale	des	propriétaires	de	terrains	de	golf,	Sport	Canada,	les	

associations	provinciales	de	golf	et	nos	membres.	Pour	de	plus	

amples	renseignements	sur	l’engagement	de	Golf	Canada	en	faveur	

du	sport	sécuritaire,	veuillez	consulter	la	ressource	Web	sur	le	sport	

sécuritaire	à	https://www.golfcanada.ca/fr/sport-sur/.

David	McCarthy,	LL.B

Administrateur	et	président,		

Comité	de	vérification	et	de			

gestion	du	risque	

17	janvier	2022

Garrett	Ball	CPA,	CA

Directeur	en	chef	de	l’exploitation			

Commissaire	à	l’éthique
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de Golf Canada

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers Golf Canada (l'« Organisation »), qui comprennent l’état
de la situation financière au 31 octobre 2021, et les états des produits et des charges, de l’évolution des
actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de l'Organisation au 31 octobre 2021, ainsi que des résultats de ses activités et
de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de l'Organisation conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent
à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de
l’Organisation à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à
la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si
la direction a l’intention de liquider l’Organisation ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de
l’Organisation.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un
rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.

 

  
 

 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers (suite)

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada,
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’Organisation;

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de l’Organisation à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Organisation à cesser son exploitation;

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

BDO Canada LLP
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Oakville (Ontario)
5 janvier 2022

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, 
et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO.
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État de la situation financière 
Au 31 octobre 

 
Engagements (Note 10) 
Éventualités (Note 12) 

(Se reporter aux notes complémentaires aux États financiers, ci-après.) 

Au nom du conseil d’administration : 

David McCarthy, LL.B 
Administrateur et président du Comité d’audit et de gestion du risque

Elizabeth Hoffman 
Présidente 

Actif à court terme
Encaisse 1,397,184          $ 3,066,387 $
Créances et charges payées d’avance 4,110,200          2,213,637 
Montant à recevoir de la Fondation Golf Canada (Note 14) 574,660             909,638 

6,082,044          6,189,662 

Placements (Note 3) 31,662,526        26,593,207 
Immobilisations corporelles (Note 4) 88,744               147,665 
Actifs incorporels (Note 5) 715,926             508,201 
Collections 1 1 

38,549,241        $ 33,438,736 $

Passif
Passifs à court terme

Créditeurs et frais courus 3,579,008          3,985,405 
Produits reportés 2,148,049          1,774,580 

5,727,057          5,759,985 

Actifs nets
Fonds de fonctionnement 32,165,740        27,678,751 
Amélioration de programme (Note 2) 656,444             - 

32,822,184        27,678,751 
38,549,241        $ 33,438,736 $

Actifs 20202021

État de l’évolution de l’actif net 
 Exercice terminé le 31 octobre 

 

 
 

 
 

(Se reporter aux notes complémentaires aux États financiers, ci-après.) 
 
 

Solde, début de l'exercice 27,678,751        $ -                               $ 27,678,751        $ 26,872,849        $
Affecté à l'interne par le Conseil d'administration (656,444)            656,444                        -                     -                     
Excédent des produits sur les charges 5,143,433          -                               5,143,433          805,902             

Solde, fin de l'exercice 32,165,740        $ 656,444                        $ 32,822,184        $ 27,678,751        $

2021 2020

 Fonds pour 
l'amélioration des 

programmes (Note 2)
Fonds 

d'exploitation
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État des produits et charges 
 Exercice terminé le 31 octobre 

 
 
 
Financement de Sport Canada (Note 8) 
Fondation Golf Canada (Note 14) 
 
(Se reporter aux notes complémentaires aux États financiers, ci-après.) 
  

2021 2021 2021 2020 2020 2020
Produits Charges Net Produits Charges Net

Services aux membres 5,663,578    $ 2,022,541    $ 3,641,037    $ 5,199,236    $ 2,528,561    $ 2,670,675    $

Produits et charges de programmes
Sport - Participation 1,366,646    1,119,668    246,978       806,666       509,532       297,134       
Sport - Performance 1,581,285    1,972,908    (391,623)     1,503,068    1,341,441    161,627       
Championnats amateurs 528,943       776,684       (247,741)     96,760         321,281       (224,521)     
Services de golf et outils numériques 780,681       179,967       600,714       388,881       142,229       246,652       

Total des produits et charges de programmes 4,257,555    4,049,227    208,328       2,795,375    2,314,483    480,892       

Produits et charges à l'appui des programmes
Marketing et communications -              1,756,369    (1,756,369)  10,000         1,348,290    (1,338,290)  
Frais administratifs et généraux (Note 9) 142,000       2,903,759    (2,761,759)  115,000       2,626,331    (2,511,331)  
Aide COVID-19 du Gouvernement du Canada (Note 13) 2,152,539    -              2,152,539    1,356,844    -              1,356,844    

Total des produits et charges à l'appui des programmes 2,294,539    4,660,128    (2,365,589)  1,481,844    3,974,621    (2,492,777)  

Total des services aux membres, produits et charges 
de programmes 12,215,672  $ 10,731,896  $ 1,483,776    $ 9,476,455    $ 8,817,665    $ 658,790       $

Autres activités
Championnats professionnels 2,083,701    2,686,163    (602,462)     2,566,554    2,882,375    (315,821)     
Musée et Temple de la renommée du golf canadien 1,217           126,121       (124,904)     1,026           107,854       (106,828)     
Centre Golf Canada de Calgary (Note 7) 250,000       -              250,000       -              -              -              

Total des produits et charges des autres activités 2,334,918    2,812,284    (477,366)     2,567,580    2,990,229    (422,649)     

Résultats nets d'exploitation 14,550,590  $ 13,544,180  $ 1,006,410    $ 12,044,035  $ 11,807,894  $ 236,141       $

Total des produits de placement  (Note 3) 4,583,155    106,130       4,477,025    866,564       101,475       765,089       
Amortissement -              340,002       (340,002)     -              195,328       (195,328)     

Excédent des produits sur les charges 19,133,745  $ 13,990,312  $ 5,143,433    $ 12,910,599  $ 12,104,697  $ 805,902       $

Services aux membres

État des flux de trésorerie 
  Exercice terminé le 31 octobre 

 

 
 
 
(Se reporter aux notes complémentaires aux États financiers, ci-après.) 
  

Augmentation (diminution) de l'encaisse 2021 2020

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges 5,143,433                $ 805,902              $
Amortissement des immobilisations corporelles 95,177                     71,108                
Amortissement  des actifs incorporels 244,825                   124,220              
Augmentation de la valeur marchande des placements (3,834,409)               (72,445)               

1,649,026                928,785              

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de fonctionnement liés à 
l'exploitation

Créances et charges payées d’avance (1,896,563)               3,303,853           
Montants à recevoir de la Fondation Golf Canada  334,978                   710,840              

      Créditeurs et frais courus (406,397)                  (1,477,336)          
Produits reportés 373,469                   909,395              

54,513                     4,375,537           

Activités de financement
Remboursement utilisation des facilités bancaires (net) -                           (850,000)             

Activités d'investissement
Rachat de placements 3,922,010                17,543,175         
Achat de placements (5,156,920)               (18,970,648)        
Achat d'immobilisations corporelles (36,256)                    (86,984)               
Achat d'actifs incorporels (452,550)                  (519,520)             

(1,723,716)               (2,033,977)          

(Diminution) Augmentation des liquidités au cours de l'exercice (1,669,203)               1,491,560           
Encaisse, début de l'exercice 3,066,387                1,574,827           

Encaisse, fin de l'exercice 1,397,184                $ 3,066,387           $
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Notes complémentaires Au 31 octobre 2021 
2. Nature des activités 
L’Association royale de golf du Canada, exploitée sous le nom « Golf Canada » (« l’Organisation »), est 
constituée en société sans capital-actions en vertu des lois canadiennes et est une association canadienne 
enregistrée de sport amateur en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Golf Canada est la 
Fédération nationale de sport et l’organisme directeur du golf au Canada, comme défini par le 
Gouvernement du Canada (Sport Canada). L’Organisation est exonérée de l’impôt sur le revenu et est un 
organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

3. Résumé des principales méthodes comptables 
(a) Mode de présentation 
Ces états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif. Ces normes comptables pour les organismes sans but lucratif exigent que les organismes 
choisissent des méthodes appropriées à leurs circonstances parmi les choix particuliers présentés dans la 
partie III des normes et recommandations du Manuel de CPA Canada. 
 
Chaque membre du Conseil d’administration de Golf Canada est également membre votant du Conseil 
d’administration de la Fondation Golf Canada (« la Fondation »), association canadienne enregistrée de 
sport amateur distincte ayant partie liée à Golf Canada, qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le mandat de la Fondation est de recueillir et d’octroyer des 
fonds pour l’avancement du golf au Canada. Golf Canada exerce un certain contrôle sur la Fondation et 
choisit de présenter les résultats financiers de la Fondation à la Note 14. 
 
(b) Utilisation d’estimations 
Pour préparer les états financiers, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont 
une incidence sur les montants d’actifs et de passifs déclarés et sur la présentation des actifs et des passifs 
éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants déclarés aux produits et charges durant 
la période. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations, à mesure que de nouvelles 
informations seront disponibles à l’avenir. 
 
Les estimations et hypothèses servent à comptabiliser des éléments tels que la radiation des 
immobilisations corporelles et des actifs incorporels, la détermination de la durée de vie utile estimative 
des immobilisations corporelles et des actifs incorporels, ainsi que les passifs courus.  
 
(c) Instruments financiers 
L’Organisation évalue initialement ses actifs et passifs financiers à leur juste valeur au moment de 
l’acquisition ou de l’émission. Par la suite, tous les instruments financiers sont évalués à la juste valeur, au 
coût après amortissement ou au coût diminué pour tenir compte de la dépréciation, et la variation ultérieure 
de la juste valeur est comptabilisée dans l’état des produits et charges.  
 
Les coûts de transaction découlant de l’acquisition, de la vente ou de l’émission d’instruments financiers 
ultérieurement évalués à la juste valeur sont passés en charges lorsqu’ils sont engagés. Les instruments 
financiers qui ne seront pas ultérieurement évalués à la juste valeur sont ajustés selon les coûts de 
transaction directement attribuables à leur constitution, émission ou remboursement. 
 
Les actifs et passifs financiers mesurés au coût après amortissement comprennent les créances, le 
montant à recevoir de la Fondation Golf Canada, la facilité bancaire, les créditeurs et les frais courus. Les 
placements sont évalués à leur juste valeur lorsque leurs cours sont disponibles sur des marchés actifs. 
Les placements qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs sont évalués à leur coût, moins la 
dépréciation. Les revenus de placements comprennent les intérêts, les dividendes, les gains ou pertes 
réalisés, ainsi que la variation nette des gains ou pertes non réalisés de l’exercice, moins les honoraires 
de gestion des placements.  
 

 

Notes complémentaires Au 31 octobre 2021 
2. Résumé des principales méthodes comptables (suite) 
(d) Immobilisations corporelles et amortissement 
Les taux d’amortissement et les bases de calcul appliqués pour amortir le coût moins la valeur de 
récupération estimée des immobilisations corporelles sur leur durée de vie utile estimée s’établissent 
comme suit : 
 
Matériel informatique 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif 
Améliorations locatives Selon la méthode linéaire sur la durée du bail 
Mobilier et équipement 25 % selon la méthode de l’amortissement dégressif 

 
(e) Actifs incorporels et amortissement 
Les actifs incorporels sont initialement comptabilisés et évalués au coût. Les actifs incorporels dont la durée 
d’utilité est déterminée sont amortis sur leur durée de vie utile. La méthode d’amortissement et la durée de 
vie utile estimée des actifs incorporels s’établissent comme suit : 
 
Site Web et Centre de scoresMD 33 % selon la méthode de l’amortissement 

dégressif 
Relations avec la clientèle et application mobile 
Golf Canada 

33 % selon la méthode de l’amortissement 
dégressif 

 
(f) Dépréciation des actifs à long terme 
Lorsque des actifs à long terme ne contribuent plus à la capacité de prestation de services de 
l’Organisation, l’excédent de leur valeur comptable nette par rapport à leur valeur résiduelle est passé en 
charges dans l’état des produits et charges.  
 
(g) Collections 
La collection d’archives et de biens du Musée et Temple de la renommée du golf canadien est détenue et 
administrée par Golf Canada. La valeur cumulée de l’ensemble de la collection est inconnue et ne peut 
être raisonnablement déterminée. Les encaissements de l’Organisation sont capitalisés dans les états de 
la situation financière à une valeur nominale et ne sont pas amortis. Pour les articles achetés, la différence 
entre le prix d’achat et la valeur nominale est passée en charges dans la période au cours de laquelle les 
articles sont acquis.  
 
(h) Comptabilisation des produits 
Golf Canada applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont 
comptabilisés comme produits dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont encourues. Les 
subventions sont comptabilisées à titre de produits pendant la période au cours de laquelle la charge 
connexe est engagée. Les produits reportés représentent les recettes des ventes de billets et des 
inscriptions de bénévoles relatives à des tournois professionnels qui ont été encaissées, mais pas encore 
déboursées. Les produits reportés comprennent également les fonds reçus d’organismes 
gouvernementaux pour des charges et activités précises qui seront engagées au cours de l’exercice 
suivant. Les cotisations des membres sont comptabilisées lorsqu’elles sont dues. Les cotisations des 
golfeurs publics adhérents sont reportées sur la période de 12 mois s’exercent pendant laquelle les services 
et privilèges sont rendus. Les subventions gouvernementales sont comptabilisées comme compensation 
des dépenses de l’exercice en cours ou des sommes dues si ces montants à recevoir peuvent être 
raisonnablement évalués et leur recouvrement raisonnablement assuré. Tous les autres produits sont 
comptabilisés à la conclusion du tournoi ou de l’événement en question. 
 
(i) Apports reçus sous forme de services 
L’activité de Golf Canada dépend du travail de nombreux bénévoles aux tournois professionnels ainsi 
qu’aux comités et conseils de gouvernance. Comme ce travail n’est pas normalement acheté par Golf 
Canada et qu’il est difficile d’y attacher une valeur, ces apports ne sont pas comptabilisés dans l’état des 
produits et charges.  
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Notes complémentaires Au 31 octobre 2021 
2. Résumé des principales méthodes comptables (suite) 
(j) Conversion de devises 

Les comptes en devises sont convertis en dollars canadiens comme suit : 
• Au moment de la transaction, chaque actif, passif, produit ou charge est converti en dollars 

canadiens selon le taux de change en vigueur à cette date; 
• Au 31 octobre, les actifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change 

en vigueur à cette date. 
Les gains et pertes en devises qui résultent de ces opérations sont comptabilisés dans l’état des 
produits et charges. 

 
(k) Gestion des risques liés aux instruments financiers 

1) Risque de crédit 
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier engendre une perte financière par l’autre 
partie en manquant à ses obligations. L’Organisation peut être exposée à des risques de crédit par le biais des 
comptes clients. Elle atténue ce risque en faisant affaire principalement avec des sociétés jouissant d’une solide 
position financière. Golf Canada s’assure d’une provision pour les pertes de crédit potentielles, et à ce jour, ces 
pertes se situaient dans la fourchette prévue par la direction. Ce risque n’a pas changé par rapport à l’exercice 
précédent. 
 

2) Risque de change 
Le risque de change est le risque que la juste valeur d’un instrument financier ou les flux monétaires futurs liés à 
celui-ci fluctuent en raison des variations de taux de change étrangers. L’Organisation effectue certaines 
opérations en dollars américains et détient à cet effet un compte bancaire en dollars américains. À la date de cet 
État de la situation financière, Golf Canada détenait 812 741 $US (483 957 $US en 2020) en trésorerie, 
10 000 $US (10 000 $ en 2020) en créances en circulation aux États-Unis et 506 362 $US (1 525 877 $US en 
2020) en comptes débiteurs impayés et passifs courus. 
 

3) Risque de taux d’intérêt 
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur d’un instrument financier ou les flux de trésorerie futurs 
liés à celui-ci fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt pratiqués sur les marchés. L’Organisation est 
exposée au risque de taux d’intérêt en raison de ses facilités bancaires (Note 6) portant intérêt au taux préférentiel 
du prêteur, qui peut varier de temps à autre. Ce risque n’a pas changé par rapport à l’exercice précédent. 
 

4) Risque de marché 
Le risque de marché est le risque que la juste valeur d’un instrument financier ou les flux de trésorerie futurs liés 
à celui-ci soient soumis à des fluctuations en raison de variations de la valeur marchande. Le risque de marché 
est le risque que la juste valeur d’un instrument financier fluctue en raison de ces variations de prix, qu’ils soient 
attribuables à des facteurs spécifiques touchant ces instruments ou ses émetteurs ou des facteurs touchant tous 
les instruments financiers similaires négociés sur les marchés. L’Organisation est exposée aux fluctuations du 
marché en raison de ses placements cotés sur des marchés actifs. Le Comité de placement contrôle la gestion du 
risque du portefeuille par l’attribution d’un classement de risque pour chaque titre détenu et assure une 
diversification appropriée, guidée par sa politique de placement. Ce risque n’a pas changé par rapport à l’exercice 
précédent. 

 
5) Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est le risque que l’Organisation éprouve des difficultés à respecter ses obligations liées aux 
passifs financiers. Cela comprend le risque que, en raison d’exigences en matière de liquidités opérationnelles, 
Golf Canada ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler une transaction à la date d’échéance, soit obligée 
de vendre des actifs financiers à un prix inférieur à leur valeur réelle, ou soit incapable de régler ou recouvrer un 
actif financier. Golf Canada est exposée à ce risque surtout en raison de ses créditeurs et passifs courus, de ses 
facilités bancaires et autres engagements. Golf Canada gère ce risque en investissant une part de ses actifs dans 
des titres liquides. Ce risque n’a pas changé par rapport à l’exercice précédent.   
 
 

 

Notes complémentaires Au 31 octobre 2021 
2. Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

(l) Comptabilité par fonds 
1) Fonds d’exploitation 
Le Fonds d’exploitation est le fonds général utilisé pour administrer les programmes de l’Organisation, 
y compris les services aux membres, le soutien aux programmes, les autres opérations, les revenus 
de placement et l’amortissement.  
 

2) Fonds pour l’amélioration des programmes 
Le Fonds pour l’amélioration des programmes a été approuvé par le Conseil d’administration en 2021 
conformément à une nouvelle politique de gestion des fonds visant à établir un fonds affecté à l’interne 
et utilisé exclusivement pour améliorer la programmation future de Golf Canada. Au début d’un exercice 
financier, le Conseil d’administration peut approuver un retrait du Fonds pour l’amélioration des 
programmes pour un montant allant jusqu’à 75 % du solde d’ouverture du fonds, ce montant étant 
désigné pour servir à des améliorations de programmes spécifiques, y compris entre autres un 
investissement stratégique dans une campagne de marketing, un soutien de niveau macro-industriel, 
de nouveaux programmes ou l’élargissement du bassin d’athlètes du programme Sport de haute 
performance, de nouveaux privilèges pour les membres, des améliorations technologiques ou un 
programme ou initiative en appui aux efforts de diversité, d’équité et d’inclusion de Golf Canada. À la 
fin d’un exercice financier, un transfert d’un maximum de 2 % de l’actif net du Fonds d’exploitation peut 
être transféré au Fonds pour l’amélioration des programmes. Au cours de l’année, le Conseil 
d’administration a affecté à l’interne 654 444 $ par le biais d’un transfert approuvé de l’actif net du 
Fonds d’exploitation. 

3. Placements 
(a) Mandat financier 

Le Conseil d’administration détient un mandat financier dont l’objectif est que l’Organisation 
maintienne une valeur marchande minimale de 25 000 000 $ dans son portefeuille de placement, dont 
un minimum de 10 000 000 $ en avoirs liquides. 

 
(b) Gouvernance 

Les objectifs de placement et la composition du portefeuille sont conformes à la politique de placement 
de Golf Canada qui a été approuvée par le conseil d’administration. Une copie de la politique de 
placement de l’Organisation a été mise à la disposition du public sur le site Web www.golfcanada.ca. 
Le Comité des placements et la direction de Golf Canada consultent régulièrement des experts pour 
prendre des décisions à l’égard du portefeuille. Les actifs du portefeuille comprennent un ensemble 
diversifié d’instruments financiers à court terme, ainsi que des fonds de revenus, d’obligations et 
d’investissements alternatifs. Le Comité des placements a pour mandat d’examiner régulièrement les 
titres du portefeuille. 

 

 
 
(c) Produits de placement 

Les produits de placement inscrits dans l’état des produits et charges comprennent les suivants : 

 
 

Les charges comptabilisées dans l’État des produits et charges comprennent les honoraires 
professionnels de 106 130 $ (101 475 $ en 2020) versés aux conseillers professionnels en 
investissement de l’Organisation. 

Placements évalués à la juste valeur 31,662,526 $ 25,933,207 $
Investissements évalués au coût après amortissement                      -   660,000

31,662,526 $ 26,593,207 $

20202021

Distributions 748,746       $ 794,119          $
Augmentation de la valeur au marché des placements 3,834,409    72,445            

4,583,155    $ 866,564          $

2021 2020
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Notes complémentaires Au 31 octobre 2021 
4. Immobilisations corporelles 

 

5. Actifs incorporels 

 

6. Facilité bancaire 
Au 31 octobre 2021, l’Organisation disposait d’une possibilité d’emprunt à vue renouvelable de 2 000 000 $. 
À titre de nantissement général et continu, la garantie sur le financement bancaire équivaut à une valeur 
maximale de prêt de 50 % de la valeur marchande des placements de l’Organisation (Note 3). Au 31 
octobre 2021, néant $ (néant $ en 2020) de ce mécanisme de financement a été utilisé. Cette facilité est 
exigible à vue et porte intérêt au taux préférentiel plus 0,75 %, soit 3,20 % au 31 octobre 2021 (3,20 % en 
2020). Au cours de l’exercice, l’Organisation a engagé des frais d’intérêt de 1 733 $ (11 745 $ en 2020) sur 
cette facilité. Au 31 octobre 2021, l’Organisation respectait toutes les modalités et clauses restrictives de 
cette facilité. 

7. Vente du Centre Golf Canada de Calgary 
Dans le cadre de l’entente d’achat et de vente du Centre Golf Canada de Calgary exécutée en 2019, Golf 
Canada devait recevoir une partie des bénéfices commerciaux des activités de l’acheteur jusqu’en 2022. 
Golf Canada et l’acheteur ont négocié un règlement unique de 250 000 $ en lieu et place des éventuels 
profits à venir de l’acheteur (« entente de rachat ») et ledit montant a été reçu en 2021. 

8. Financement de Sport Canada 
À titre de Fédération nationale de sport (FNS) pour le golf au Canada, l’Organisation reçoit des fonds du 
Gouvernement du Canada par le truchement du Programme de soutien au sport pour la mise en valeur et 
l’avancement de la Politique canadienne du sport. Ce financement doit servir à former des athlètes et des 
entraîneurs aux plus hauts échelons internationaux, à offrir des programmes solides sur le plan technique 
à tous les athlètes, à accroître la proportion de Canadiens et Canadiennes de toutes les couches de la 
société qui font du sport, et à promouvoir les intérêts et les valeurs du Canada au pays et à l’étranger. 
 
Les fonds sont octroyés sur la base de charges admissibles, conformément aux objectifs de la Politique 
canadienne du sport. Les fonds sont attribués chaque exercice dans le cadre de l’exercice financier de 
Sport Canada, soit du 1er avril au 31 mars.  
 
La direction évalue le montant des charges admissibles qui seront encourues au cours de son exercice 
financier et répartit selon la méthode de comptabilité d’exercice les fonds versés par Sport Canada. Les 
fonds ont été attribués aux Produits directs de programmes et aux Produits à l’appui de programmes sur 
une base prorata des charges totales admissibles. Au cours de l’exercice 2021 de l’Organisation, un 
montant total de 894 525 $ (932 025 $ en 2020) a été enregistré comme reçu de Sport Canada dans le 
cadre de son Programme de soutien du sport.  

 

2020

Coût
Amortissement 

cumulé

 
nette 

comptable Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur 

comptable
Équipement informatique 464,520 $ 401,656 $ 62,864 $ 785,878 $ 714,634 $ 71,244 $
Améliorations locatives 232,471 212,517 19,954 232,471 192,484 39,987
Mobilier et équipement 282,185 276,259 5,926 282,185 245,751 36,434

979,176 $ 890,432 $ 88,744 $ 1,300,534 $ 1,152,869 $ 147,665 $

2021

2020

Coût
Amortissement 

cumulé

 
nette 

comptable Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur 

comptables
Site Web et Centre de scoresMD 670,529 $ 390,549 $ 279,980 $ 385,110 $ 321,914 $         63,196 $
Système GRC et Appli mobile Golf Canada 783,171 347,225 435,946 616,040 171,035       445,005 

1,453,700 $ 737,774 $ 715,926 $ 1,001,150 $ 492,949 $       508,201 $

2021

Notes complémentaires Au 31 octobre 2021 
9. Répartition des frais administratifs et généraux 

 
 
Au cours de l’exercice, Golf Canada a engagé environ 111 000 $ (99 000 $ en 2020) en frais administratifs 
et généraux, au nom de la Fondation Golf Canada. Ces charges n’ont pas été imputées à la Fondation Golf 
Canada. 

10. Engagements 
L’Organisation a conclu des contrats pour la location de locaux de bureau, d’entreposage et d’équipement 
de bureau pour diverses dates jusqu’en 2024. Les montants globaux des paiements annuels minimums à 
verser en vertu de ces contrats pour les trois prochains exercices s’établissent comme suit : 
 

 
 

11. Régime de retraite des employés 
Dans le cadre de son programme de rémunération des employés, l’Organisation offre aux employés 
admissibles un régime enregistré de retraite à cotisations determinées. En vertu de ce régime, la part de 
l’Organisation au nom de chaque employé admissible dans le cadre de son programme de cotisations à 
parts égales est de 6 %, jusqu’à un maximum de 3 500 $ par année. Au cours de l’exercice, l’Organisation 
a ainsi versé 167 795 $ (143 751 $ en 2020) au nom de ses employés admissibles. 
 
L’Organisation n’a aucune obligation au-delà des cotisations décrites ci-dessus, car elle n’offre pas de 
régime de retraite à prestations determinées ni d’assurance médicale après la retraite.  

12. Éventualités 
Il peut arriver à l’occasion que l’Organisation soit citée comme défenderesse lors de poursuites ou 
réclamations survenant dans le cours normal de ses activités. Bien qu’il soit difficile de prévoir l’issue de 
telles procédures, la direction de Golf Canada, s’appuyant sur les connaissances actuelles et les avis de 
ses conseillers juridiques, ne s’attend pas à ce que le résultat de quelque action de ce genre, à titre 
individuel ou collectif, ait un effet négatif important sur la situation financière de l’Organisation. Dans 
l’éventualité où des pertes non assurées découleraient de la conclusion de poursuites ou réclamations non 
réglées, ces pertes seront imputées à l’état des produits et charges de l’exercice au cours de laquelle la 
direction peut raisonnablement estimer le montant de la perte. 
 

 
 

2020
Bâtiments et systèmes informatiques, réseau et applications       904,684 $       878,361 $
Salaires, avantages sociaux et frais de déplacement    1,730,430    1,506,209 
Planification stratégique et coûts de transition       269,004       394,426 
Honoraires professionnels, primes d’assurance et frais bancaires       341,324       303,998 
Conférences et réunions         41,855       181,240 
Frais de poste et de messagerie et autres coûts         99,092         70,915 
Remises et subventions, recouvrements et dons (90,110)       (263,238)     
Total des frais administratifs et généraux    3,296,279    3,071,911 

Allocation aux tournois professionnels (392,520)     (445,580)     
Total net des frais administratifs et généraux    2,903,759 $    2,626,331 $

2021

2022       439,825 $
2023         84,791 
2024           4,982 
Total       529,598 $
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Notes complémentaires Au 31 octobre 2021 
13. Incidence de la COVID-19 
En mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a qualifié de pandémie mondiale la nouvelle souche de 
coronavirus identifiée comme « COVID-19 ». Cela a conduit les gouvernements locaux à adopter des 
mesures d’urgence pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures, qui comprennent la mise en 
œuvre d’interdictions de voyager, de périodes de quarantaine auto-imposées et de distanciation physique, 
ont provoqué des perturbations significatives dans les entreprises du monde entier, ce qui a entraîné un 
ralentissement économique. Les marchés boursiers ont connu une grande volatilité, et les gouvernements 
locaux et les banques centrales ont réagi par des interventions monétaires et fiscales importantes destinées 
à stabiliser les conditions économiques. 
  
En 2021, Golf Canada a annulé plusieurs championnats amateurs et les deux championnats professionnels 
de son calendrier, a limité les déplacements et les activités des équipes nationales amateurs afin de 
garantir la santé et la sécurité des communautés dans lesquelles elle avait prévu des activités. Au cours 
de l’exercice, Golf Canada a déposé des demandes auprès du Programme d’aide du Gouvernement du 
Canada face à la COVID-19, en particulier pour la Subvention salariale d’urgence du Canada et la 
Subvention d’urgence pour le loyer au Canada. Les subventions reçues de ces programmes ont totalisé 
2 152 539 $ au cours de l’exercice (1 356 844 $ en 2020), somme comptabilisée dans l’état des produits 
et charges. 

14. Fondation Golf Canada 
La Fondation Golf Canada a été mise sur pied dans le but de recueillir et d’octroyer des fonds pour la 
promotion du golf au Canada. La Fondation exécute ce mandat par l’octroi de bourses et de subventions. 
Au cours de l’exercice 2021, la Fondation a accordé un total de 1 968 293 $ en bourses et subventions 
(1 164 129 $ en 2020). 
 
Les résultats de la Fondation n’ont pas été consolidés dans les états financiers de Golf Canada. La seule 
différence notable entre les méthodes comptables de Golf Canada et celles de la Fondation est que cette 
dernière utilise la méthode de comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les apports, alors que Golf 
Canada utilise la méthode du report. Le sommaire des états financiers audités de la Fondation au 
31 octobre et pour les exercices terminés à cette date s’établit comme suit : 
 

 
 
 
 

Situation financière
Total des actifs 3,943,688     $ 2,903,001   $ 
Total des passifs 1,497,439     1,233,281  

Total des actifs nets 2,446,249     $ 1,669,720   $ 

Résultats des activités
Total des produits 3,169,997     $ 1,846,945   $ 
(Perte) gain sur la valeur marchande des placements 284,480        (5,081)        
Total des charges 2,677,949     1,839,440  

Excédent des produits sur les charges 776,528        $ 2,424          $ 

Flux de trésorerie
Flux de trésorerie provenant (utilisée pour) des activités de fonctionnement 111,896        $ (275,972)     $ 
Flux de trésorerie provenant (utilisée pour) des activités d'investissement (118,485)       (96,888)      
Flux de trésorerie provenant des activités de financement 99,424          50,965       

Augmentation (diminution) de la trésorerie 92,835          $ (321,895)     $ 

2021 2020

 

Notes complémentaires Au 31 octobre 2021 
14. Fondation Golf Canada (suite) 
Les créances de la Fondation Golf Canada ne portent pas intérêt, ne sont pas assujetties à des modalités 
de remboursement précises et sont réglées périodiquement. Les transactions entre les deux entités 
comprennent le remboursement pour les charges payées au nom de la Fondation, les subventions versées 
à l’appui des programmes de Golf Canada et l’octroi de licences liées à des actifs. Un montant total de 
1 192 702 $ (650 000 $ en 2020) a été inscrit dans l’état des produits et charges comme produit de la 
Fondation Golf Canada en soutien aux programmes Sport – Participation et Sport – Performance. Ces 
transactions se déroulent dans le cours normal des activités et sont évaluées à la valeur d’échange qui est 
le montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties liées.  

15. Chiffres comparatifs 
Certains des chiffres comparatifs présentés dans ces États financiers ont été reclassés de manière à se 
conformer à la présentation adoptée pour l’exercice en cours. 
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Annexe A (non auditée) 

 Exercice terminé le 31 octobre 2021 
Financement de Sport Canada — Produits et charges 

Le tableau ci-dessous présente le financement total en espèces fourni par Sport Canada au cours de leur 
exercice se terminant le 31 mars 2022 en vertu de chacun des blocs de contribution réguliers de l’Accord 
de contribution signé entre les deux parties. L’Organisation reconnaît le financement de Sport Canada 
selon la méthode de comptabilité d’exercice, tandis que l’annexe A représente le financement en espèces 
escompté de Sport Canada pour l’Accord de contribution du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 
 
Le total des charges présentées représente les charges admissibles engagées par l’Organisation dans 
chaque bloc de contribution pour l’exercice terminé le 31 octobre 2021. Les charges totales admissibles 
sont présentées dans les Charges directes de programmes et les Charges à l’appui de programmes de 
l’État des produits et charges, y compris le pourcentage du financement des dépenses. 
 

 
 
 
Préparé par la direction uniquement à des fins internes, sans audit ni examen. 
 

Produits et charges par catégorie
Administration générale -               $ 736,470         $ 
Gouvernance -               216,079        
Rémunération, honoraires et avantages sociaux 173,500       7,139,608     
Rémunération et perfectionnement professionnel des entraîneurs 50,000         741,526        
Programme de l'équipe nationale 135,000       521,558        
Langues officielles 15,000         130,603        
Fonctionnement et programmation 300,000       1,807,989     
Initiatives Excellence accrue 100,000       100,000        
Initiatives Prochaine génération / NextGen 50,000         50,000          
Équité des genres et sport sécuritaire 122,650       122,650        
Mesures de soutien aux voyages  COVID-19 6,000           -                
Athlètes handicapés -               57,021          

Total des produits et charges 952,150       $ 11,623,504    $ 

Charges 
encourues

Financement 
de Sport 
Canada  
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