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RECONNAISSANCE ET RESPECT POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES – GOLF CANADA 
ENCOURAGE TOUS LES CANADIENS ET LES V ISITEURS SUR CES TERRITOIRES À 
RECONNAÎTRE COMME NOUS LA RELATION, TANT HISTORIQUE QU’ACTUELLE, QUI EXISTE 
ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS, LES INUITS ET LES MÉTIS, ET LES TERRES NON CÉDÉES 
SUR LESQUELLES NOUS VIVONS, TRAVAILLONS ET JOUONS. NOUS ENCOURAGEONS AUSSI 
TOUS LES CANADIENS À ENVISAGER DES FAÇONS DE CONTRIBUER PERSONNELLEMENT À  
LA RÉCONCIL IAT ION DU CANADA ET DES PEUPLES AUTOCHTONES. 

GOLF CANADA S’ENGAGE PLEINEMENT À FAVORISER UN 
ENVIRONNEMENT SPORTIF SÉCURITAIRE POUR LE GOLF.
Golf Canada s’aligne entièrement sur l’important travail 
de Sport Canada en matière de sécurité dans le sport, 
reconnaissant notre responsabilité et notre obligation 
de protéger la santé, la sécurité et le bien-être physique 
et mental des athlètes, du personnel, des bénévoles et 
des autres personnes impliquées dans notre sport. Golf 
Canada reconnaît que la sécurité dans le sport est la 
responsabilité de tous. Nous avons pris des mesures 
importantes pour favoriser des environnements plus 
sûrs au golf, notamment : 

•	 Formation préventive grâce au Groupe Respect 

•	 Pratiques	de	vérification	améliorées	pour	tous	les	
employés et bénévoles

•	 Un ensemble exhaustif de politiques en matière de 
sécurité dans le sport, y compris l’adhésion au Code 
de conduite universel pour prévenir et contrer la 
maltraitance dans le sport

•	 Un tiers indépendant pour administrer la réception 
des plaintes et déterminer le moyen et la tribune qui 
conviennent pour traiter les allégations

Tous les passionnés de golf méritent de participer 
et de concourir dans un environnement exempt de 
harcèlement, d’abus ou de discrimination, sans égard 
à leur identité ou expression de genre, à leur race, à 
leur origine ethnique, à leur religion, à leur langue, à 
leur âge et à leurs capacités. Golf Canada prend très 
au sérieux toute situation d’inconduite ou de mauvais 
traitement. Nous nous engageons à adopter et à 
appliquer des politiques et des processus solides, 
clairs	et	efficaces	afin	que	toute	personne	participant	
au golf puisse le faire dans une culture d’inclusion et de 
respect.

PERSONNEL DE GOLF CANADA

ÉQUIPE DE DIRECTION 
Laurence Applebaum Chef de la direction

Tracy Paradis Adjointe exécutive du chef de la direction / Conseil d'administration

Garrett Ball Directeur en chef de l'exploitation

Lisa Ferkul Directrice en chef du marketing

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 de l'exploitation

Alison Richmond Directrice principale, Ressources humaines et administration

Karisma Sharma Gestionnaire, Ressources humaines

Danielle Sferazza  Gestionnaire, Ressources humaines

Hunter Burns Coordonnateur, Ressources humaines

Kaitlyn Tcheki Coordonnatrice, Administration des bénévoles et du sport sécuritaire

Kinda Jazeh Adjointe administrative et réception

Natalie Henein Directrice des finances

Victoria MacNeill Coordonnatrice principale, Comptabilité

Randy Lima Coordonnateur principal, Comptabilité

Meggan Gardner Directrice, Services du patrimoine 

SERVICES DE GOLF ET PROGRAMMES SPORTIFS 
Kevin Blue Directeur en chef du sport

Laura Wilson Directrice, Diversité, equité, inclusion et sport sécuritaire

Ryan Logan Directeur, Services de golf

Mike Dinner Directeur régional, Ontario

Taylor Stevenson Gestionnaire principal, Services de golf

Brian Doherty Gestionnaire, Services de golf

Shaun Hall Gestionnaire principal, Handicap et évaluation de parcours

Patrick Rhéaume Directeur régional, Québec

Hannah Elliott Coordonnatrice principale, Services de golf

Jeff Hutt Directeur régional, Canada Atlantique 
Doug Hastie Directeur régional, Ouest canadien

Kevin Agyei-Lamptey Coordonnateur, Services de golf

Alex Renaud Coordonnateur, Services de golf

Tristan Mullaly Chef national du dépistage des talents

Derek Ingram Entraîneur‑chef, Équipe Canada masculine

Salimah Mussani Entraîneuse‑chef Famille Stollery, Équipe Canada féminine

Robert Ratcliffe Entraîneur‑chef, Équipe Canada – NextGen

Jennifer Greggain Entraîneuse adjointe, Équipe Canada féminine

Jennifer Ha Entraîneuse adjointe, Équipe Canada – NextGen

Jeff MacDonald Entraîneur adjoint, Équipe Canada – NextGen

Emily Pheonix Gestionnaire, Sport de haute performance

Matthew Scanzano Coordonnateur, Haute performance

Benoit Lemieux Entraîneur adjoint, Équipe Canada masculine

Louis Melanson Entraîneur adjoint, Équipe Canada masculine

Adam Hunter Directeur, Expansion du sport

Kelly Dawdy Gestionnaire, Relations communautaires

Justin McKenzie Coordonnateur, First Tee – Premier départ Canada

Nathalie Mihalek Gestionnaire, Relations réseau First Tee – Premier départ

Amaya Athill Gestionnaire de programme, First Tee – Ontario

Katherine Hale Coordonnatrice, First Tee – Ontario

Scott Stefani Gestionnaire de programme, First Tee – British Columbia

Kylie Puddicombe  Coordonnatrice, First Tee – British Columbia

Jeremy Proteau Gestionnaire de programme, First Tee – Premier départ Québec

Jean-René Bergevin  
  - Marion Coordonnateur, First Tee ‑ Premier départ Québec

Colin Gillis Gestionnaire de programme, First Tee – Premier départ Atlantique

Mary Beth McKenna Directrice, Championnats amateurs et règles

Adam Cinel Gestionnaire principal, Règles et championnats amateurs

Josée Matte Gestionnaire, Championnats amateurs

Daniel Suppa Coordonnateur, Championnats amateurs

COMMERCIAL 

John Sibley Directeur commercial 
Craig Sharp Directeur principal, Partenariats

David Vladars Directeur, Partenariats

Lauren Andrews Gestionnaire principale, Partenariats

Whitney Gorges Gestionnaire, Partenariats

Jason Diplock Directeur principal, Ventes

Scott Hext Gestionnaire, Services et exploitation de la 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

Umu Sowe Directrice adjointe de tournoi, Omnium canadien RBC

Dan Hyatt Directeur adjoint de tournoi, Omnium féminin CP

Brian Newton Gestionnaire des opérations, Championnats professionnels

Alex Vanderlaan  Coordonnateur des opérations – Championnats professionnels

Amanda Kerr Coordonnatrice, Championnats professionnels

Kendra Wynter Coordonnatrice, Championnats professionnels

COMMUNICATIONS ET MARKETING 

Lisa Ferkul Directrice en chef du marketing

Tim McLaughlin Directeur principal, Marketing

Sully Syed Directeur principal, Expérience et technologie numériques

O'Neal Taylor Gestionnaire, Technologies de l’information

Paula Bradford Gestionnaire principale, Conception

Brendan Peters Coordonnateur principal, Marketing et conception

Mark Humeniuk Coordinateur, Conception graphique

Dan Pino Directeur principal, Communications

Madelyn Boelhouwer Coordonnatrice principale, Marketing et communications  

 First Tee – Premier départ Canada

Terry Lenyk Gestionnaire principal, Produits numériques

Emily Cestra Coordonnatrice, Expansion et communications numériques

Ross Malcolm Développeur Web 

FONDATION GOLF CANADA 
Martin Barnard  Chef de la direction, Fondation Golf Canada

Joelle Efford Directrice principale, Développement

Laura Sawyer Directrice, Évènements

Sean Reczulski Directeur du développement, First Tee – Premier départ Canada

Connie Brian Gestionnaire, base de données

Jason Hraynyk Gestionnaire du développement, First Tee – Ontario

Benjamin Neumer Agent de développement, First Tee – British Columbia

Steve Healy Agent de développement, First Tee – Premier départ Atlantique

Rilla Kingston Agente de développement, First Tee – Premier départ Quebec

Ben Fava Coordonnateur, Exploitation 

(au 31 décembre 2022)
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CONSEIL DES GOUVERNEURS
Diane Drury-Clarke, Présidente, QC

Howard Atkinson, ON

Helen Banning, QC

Diane Barabé, QC

Roger Beach, ON

Paul Beaudry, QC

David Bolton, NÉ

Peter Boronkay, CB

Gordon Campbell, ON

Ashley Chinner, ON

Tom Forestell, ON

Carol-Ann Goering, ON

Kristian Hammerback, MB

Kendra Koss, AB

Nancy Layton, QC

Brenda McIlwaine, IPÉ

Vince Mariani, MB

Nick Marrone, ON

Marcel Paul Raymond, QC

Kelly Roberts, ON

Jean Stone-Séguin, QC

Wendy Sentner, NS

Kay Thompson, TNL

Steve Wedgwood, TNL

Susan White, CB

Teri Yamada, ON

Steve Young, AB

Adam Zubek, CB

Liz Hoffman, ON,  

 Présidente (ex officio)

Dan Pino, Personnel

CONSEIL PROVINCIAL
Michelle Collens, Présidente, British Columbia Golf

Judy Astle, New Brunswick Golf Association

Sue Vail, Golf Ontario

Larry Wagman, Golf Saskatchewan

Catherine Beaton, Nova Scotia Golf Association

Janine Fraser, Golf Newfoundland Labrador

Steve Gamester, PEI Golf Association

Greg Moody, British Columbia Golf

Mark Bamford, Alberta Golf

Louise Patry, Golf Québec

Wayne McWhirter, Manitoba Golf

Liz Hoffman, ON, Présidente (ex officio)

Taylor Stevenson, Personnel

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022
Liz Hoffman, Présidente, ON (administratrice) 
Dale Jackson, Vice‑président, CB (administrateur)

Allison Chisholm, Directrice à mandat spécial, NB 

Michelle Collens, Présidente du Conseil provincial, CB 
Adam Daifallah, Directeur à mandat spécial, QC

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 (Secrétaire) 

Peter Major, Directeur à mandat spécial, AB

David McCarthy, Directeur à mandat spécial, ON

Jean-Sébastien Monty, Directeur à mandat spécial, QC

K. Rai Sahi, Directeur à mandat spécial, ON

Laurence Applebaum, Chef de la direction

Doug Alexander, ON 

Roger Archambault, QC 

Charlie Beaulieu, QC

Sheila Bentley, CB

Dr. Douglas G. Brewer, NB

Michael P. Carroll, Q.C., CB

Jim Clark, ON 
Andrew Cook, ON

Thelma Coutts, AB 

Roland Deveau, Q.C., NÉ

Diane Dunlop-Hébert, QC

Leslie Dunning, AB

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
COMITÉS PERMANENTS

Vérification et gestion du risque
David McCarthy, Président, ON
Kathie Brine, NÉ/ON
Gordon Campbell, ON
Tom Forestell, ON
Damien Hall, ON
Janet Heino, CB
Susan MacKinnon, AB
Katie Mahon ON
Leo Perri, ON
Joe Rozario, AB
Garrett Ball, Personnel

Rémunération
Dale Jackson, Président, CB
Liz Hoffman, Présidente, ON
Adam Daifallah, QC
Susan MacKinnon, AB
David McCarthy, Président de l'ÉR, ON
Alison Richmond, Personnel

Gouvernance
Susan MacKinnon, Présidente, AB
Roger Beach, ON
Paul Beaudry, QC
Gordon Campbell, ON
Allison Chisholm, NB
Peter Major, AB
Vince Mariani, MB
Louise Patry, QC
Teri Yamada, ON
Tracy Paradis, Personnel
Natalie Henein, Personnel

Ressources humaines 
Dale Jackson, Président, CB
Glenn Babcock, ON
Diane Drury‑Clarke, QC
Carol‑Ann Goering, ON
Patrick Kelly, CB
Andy Kalevar, QC
Kendra Koss, AB
Danica McLellan, AB
Kay Thompson, TNL
Danielle Sferrazza, Personnel

Placements
Adam Daifallah, Président, QC
Candice Bangsund, QC
Peter Boronkay, CB
J.F. Boucher, QC
Jean‑Sébastien Monty, QC
Jessica Anne Murray, ON
Robin Roopchan, ON
Garrett Ball, Personnel

Candidatures 
Leslie Dunning, Présidente, AB
Charlie Beaulieu, QC
Roland Deveau, NÉ
Nick Marrone, ON
Louise Patry, QC
Pat Thompson, CB
Laurence Applebaum, Personnel

COMITÉS D’EXPLOITATION

Compétitions amateur
Steven Young, Président, AB
Helen Banning, QC
Kristian Hammerback, MB
Lana Quinn, CB
Paul Schofield, QC
Jessie Smith, ON
Wendy Sentner, NÉ
Pat Thompson, CB
Steve Wedgwood, TNL
Adam Cinel, Personnel

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

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

Règles et Statut d’amateur
Tom Forestell, Président, ON
Peter Davies, AB
Roland Deveau, NÉ
Lee Griffin, ON
Chinami Hancock, CB
Adam Helmer, ON
Nancy Layton, QC
Don MacDonald, MB
Susan White, CB
Mary Beth McKenna, Personnel

Sport
Ashley Chinner, Président, ON
Matt Allen, ON
Marc Bruneau, QC
Glenn Cundari, ON
Lori Ditherbide, NÉ
Nicole Farquaharson, CB
Grant Fraser, ON
Brittany Marchand, ON
Kate Weir, CB
Emily Phoenix, Personnel

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)

2021‑22 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

Ryan Garrett, IPÉ

Dale Jackson, CB

Carrie Julie, ON

Shelley Lane, ON

John McLinden, ON

Lesley McMahon, AB

Debbie Savoy-Morel, QC

Kathryn Teneese, CB

Nafeez Hirji, CB, AB, NÉ

Liz Hoffman, ON, Présidente (ex officio)

Laurence Applebaum, Chef de la direction

Ryan Logan, Personnel
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Liz Hoffman
Présidente 
Golf Canada

Laurence Applebaum
Chef de la direction 
Golf Canada

Canada, First Tee – Premier départ Canada se développe à un rythme 
soutenu	en	vue	d’un	déploiement	à	la	grandeur	du	pays	d'ici	la	fin	
de 2023 et vise à avoir un impact positif sur la vie de 100 000 jeunes 
Canadiens en 2024. La croissance du programme en 2022 a mobilisé 
près de 23 000 participants et quatre sections actives en Colombie-
Britannique, en Ontario, au Québec et dans le Canada Atlantique.

Le golf canadien de haute performance s’est engagé sur une nouvelle 
voie et, avec le soutien de contributions majeures des champions 
donateurs,	Golf	Canada	s’efforce	d’accélérer	la	position	du	Canada	
dans	le	paysage	golfique	mondial,	avec	pour	objectif	de	faire	accéder	
30 athlètes canadiens aux circuits de la LPGA et de la PGA d’ici 2032. 
Les améliorations apportées en 2022 au programme national de 
développement des joueurs, éclairées par une analyse comparative 
d’autres pays de golf qui connaissent le succès, visent notamment 
un	accroissement	de	l’effectif	d’athlètes	et	d’entraîneurs	ainsi	qu’un	
système national de dépistage des talents, le tout alimenté par la 
campagne Drive, une importante collecte de fonds menée par la 
Fondation Golf Canada. 

À titre de Fédération nationale de sport, Golf Canada maintient son 
engagement	de	créer	un	environnement	sûr,	diversifié	et	accueillant	au	
sein de son organisation et dans l’ensemble du golf. 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 personnes qui participent à ses activités. 
Dans	le	cadre	de	cet	engagement,	l’organisme	offre	une	ressource	
en ligne sur la sécurité dans le sport, y compris un processus de 
signalement par une tierce partie indépendante. En 2023, Golf Canada 
se joindra au nouveau mécanisme national de signalement, Sport sans 
abus,	mis	sur	pied	par	le	Centre	de	règlement	des	différends	sportifs	
du Canada (CRDSC). 

Golf	Canada	s’efforce	également	d’être	une	organisation	d’influence	
visant la création d’une culture de diversité, d’équité et d’inclusion. 
Cet	engagement	se	reflète	dans	des	activités	telles	que	First	Tee	–	
Premier départ Canada, le Championnat canadien toutes capacités, 
le	Sommet	des	femmes	d’influence	CP,	le	Golf	junior	communautaire	
RBC, le programme des entraîneures et les subventions 
communautaires de la Fondation Golf Canada pour soutenir des 
projets destinés aux groupes méritant l’équité. Les activités dans 
ce	domaine	crucial	comprennent	le	soutien	aux	femmes,	aux	filles,	
aux communautés autochtones et à l’inclusion des personnes 
transsexuelles, ainsi que des ressources pour les clubs membres et 
une formation pour les entraîneurs qui travaillent avec des golfeurs 
handicapés. Une plus grande harmonisation des clubs membres de 
Golf Canada avec notre politique d’ÉDI sera un des objectifs de 2023. 

la titulaire du Championnat canadien amateur féminin et membre 
d’Équipe Canada Monet Chun a terminé deuxième au Championnat 
amateur féminin des États-Unis. Notons également la victoire 
de Terrill Samuel au Championnat amateur féminin de Grande-
Bretagne, ainsi que les titres amateurs séniors féminins du Canada 
et	des	États-Unis	capturés	en	2022	par	Shelly	Stouffer.

•	 L’appli mobile Golf Canada continue de rehausser l’expérience des 
golfeurs	et	est	à	l’origine	de	41	%	des	scores	affichés	au	Centre	
de scores de Golf Canada. L’appli a également été intégrée à nos 
championnats nationaux ouverts pour devenir la plateforme numérique 
pour les billets, les scores et la navigation dans l’évènement.

•	 Le déploiement du Golf junior communautaire RBC dans 15 
installations a permis de créer une plus grande diversité et 
davantage d’équité grâce à l’accès abordable au jeu pour les  
jeunes de communautés sous-représentées.

•	 Les instances dirigeantes mondiales du golf ont publié un nouveau 
code	pour	les	Règles	du	golf	modernisées,	prenant	effet	en	2023.	
Cette collaboration mondiale fait suite à la publication des Règles 
modernisées du statut d’amateur (2021) et à l’instauration du 
Système universel de handicap (2020).

•	 La Fondation Golf Canada, avec la collaboration de son réseau de 
Supporteurs et de champions donateurs a annoncé que l’année 
2022 avait été la plus fructueuse de son histoire en matière de 
dons de bienfaisance, avec plus de 5,9 M$ recueillis en appui à 
ses cinq principaux piliers : le golf de haute performance, le golf 
junior et First Tee – Premier départ Canada, le golf féminin, le 
golf postsecondaire et le patrimoine. Cliquez ici pour consulter le 
Rapport annuel 2022 de la Fondation.

Travaillant aux côtés du Conseil d’administration, la direction et le 
personnel continuent de faire preuve de diligence dans la gestion 
des dépenses, dans la poursuite des activités de l’organisation 
et dans le soutien de nos clubs membres, le tout avec un haut 
degré d’excellence. Golf Canada tient à remercier ses partenaires 
des secteurs public et privé ainsi que la générosité du Conseil 
d’administration et du personnel de la Fondation Golf Canada dont le 
soutien a été fondamental pour l’avancement de l’organisation en 2022. 

Nous remercions aussi sincèrement le personnel et les bénévoles 
des associations provinciales de golf avec lesquelles Golf Canada 
partage l’engagement de faire progresser le golf. L’organisation tient 
également à témoigner sa reconnaissance à ses amis de l’industrie 
– propriétaires, exploitants, professionnels de la PGA du Canada, 
surintendants de parcours, gestionnaires de clubs et associations 
partenaires, tant au pays qu’à l’étranger – ainsi qu’aux innombrables 
bénévoles qui portent notre sport et aux médias qui racontent les 
histoires importantes du golf canadien. Mais surtout, merci à nos 
membres et aux six millions de golfeurs du pays qui contribuent à  
la croissance de notre sport.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DU CHEF DE LA DIRECTION

Le sport du golf au Canada et notre organisation continuent d’être 
en bonne position pour poursuivre sur la voie du succès. Le golf 
est	florissant	en	tant	que	loisir	sécuritaire	qui	s’avère	bénéfique	
pour la santé physique, mentale, sociale et familiale d’innombrables 
Canadiens. La saison 2022 a donné lieu à des moments marquants 
qui ont jalonné l’un des chapitres les plus mémorables de l’histoire 
de Golf Canada. 

La hausse de la pratique du jeu observée en 2020-21 s’est 
maintenue, alors que les niveaux d’investissement et d’engagement 
record dans notre sport se sont poursuivis en 2022. La croissance 
du nombre de membres totalise maintenant 319 340 (303 000 
en 2021) à l’échelle du pays grâce à une augmentation de 4,0 % 
du nombre d’établissements membres (1 498) et de 13,3 % du 
nombre de joueurs publics (40 155). Golf Canada et les associations 
provinciales	s’efforcent	d’apporter	de	la	valeur	ajoutée	et	des	
possibilités de croissance à nos membres, ce qui permet à 
l’organisation de soutenir les services de golf, de former davantage 
d’athlètes de classe mondiale et d’investir davantage dans les 
programmes de golf pour les jeunes. 

L’engagement soutenu de nos membres s’est traduit notamment 
par	plus	de	9,3	millions	de	scores	affichés	au	Centre	de	scores	de	
Golf Canada (9,3 millions en 2021, après avoir franchi la barre des  
9	millions	pour	la	toute	première	fois).	Cela	reflète	une	augmentation	
de	27	%	des	scores	affichés	depuis	2019,	avant	la	pandémie.	Au	
terme de deux années de croissance par centaines, les données 
sur les parties jouées de l’ANPTG du Canada sont restées stables 
en 2022, après avoir connu une hausse de 10 % en 2021, dans 
le sillage d’une augmentation de 19 % en 2020 par rapport aux 
niveaux antérieurs à la pandémie. 

De concert avec ses partenaires RBC et CP, Golf Canada a 
orchestré le retour réussi de ses championnats nationaux ouverts. 
L’Omnium canadien RBC au St. George’s Golf & Country Club 
(remporté par le champion en titre Rory McIlroy) et l’Omnium 
féminin CP à l’Ottawa Hunt and Golf Club (remporté par Paula 
Reto) ont tous deux représenté d’énormes succès commerciaux 
et opérationnels pour l’organisation, chacun marqué par des 
foules record ainsi que le plus important déploiement d’hospitalité 
d’entreprise et la plus longue liste de partenaires d’entreprise de 
l’histoire de Golf Canada. 

L’Omnium féminin CP, qui a accueilli plus de 75 000 spectateurs et 
amassé plus de 3 M$ pour la santé cardiaque de la communauté en 
appui à la Fondation du CHEO, a été nommé Tournoi de l’année de 
la LPGA en 2022, tandis que l’Omnium canadien RBC, en soutien 
à First Tee – Premier départ Canada, considéré comme l’un des 
meilleurs évènements du Circuit PGA TOUR en 2022, a mobilisé 
135 000 spectateurs. Pour ce qui est de l’avenir, la 112e édition de 
l’Omnium canadien RBC se tiendra pour la première fois à l’Oakdale 
Golf and Country Club (2023 et 2026), tandis que la 49e édition 
de l’Omnium féminin CP se déroulera au Shaughnessy Golf and 
Country Club de Vancouver, trois ans après la date initialement 
prévue pour ce rendez-vous.

Grâce aux dons majeurs de sept supporteurs internationaux et 
au soutien continu du réseau de donateurs de la Fondation Golf 

L’un des faits les plus marquants de 2022 a été l’annonce d’un 
partenariat avec Osprey Valley Resorts pour la construction 
d’une nouvelle Maison du golf canadien – un campus de golf 
multifonctions sur les terrains du TPC Toronto qui comprendra 
le siège social de Golf Canada, le Musée et Temple de la 
renommée du golf canadien, le siège de Golf Ontario et de la 
Club Management Association of Canada, entre autres. Le projet 
comprend un vert d’exercice de 30 000 pieds carrés accessible à 
la communauté dans sa première phase, dont les travaux devraient 
commencer au printemps 2023 et s’achever au début de 2025. La 
deuxième phase du projet comprend le siège national pour First 
Tee – Premier départ Canada ainsi qu’un centre de performance 
intérieur,	sous	réserve	du	soutien	financier	de	gouvernements	et	
de donateurs privés dans le cadre de la campagne Drive de la 
Fondation Golf Canada. 

Le	rendement	financier	demeurant	une	priorité,	le	Conseil	et	la	
direction sont encouragés par les résultats d’exploitation présentés 
dans	les	États	financiers	de	ce	rapport.	En	2022,	Golf	Canada	a	
comptabilisé un excédent net d’exploitation de 139 000 $ (1,0 M$ 
en 2021), résultant de recettes totales record de 57,7 M$. En 
raison	de	l’importante	correction	subie	par	les	marchés	financiers	
mondiaux, l’organisme a enregistré une perte nette non réalisée 
de 3,3 M$ sur ses placements, ce qui a été le principal facteur de 
la baisse nette des produits par rapport aux charges de 3,5 M$ 
comptabilisée en 2022 (excédent net de 5,1 M$ en 2021). Depuis 
le	redressement	en	2018	du	mandat	financier	que	l’organisme	s’est	
imposé,	Golf	Canada	a	signalé	des	augmentations	vérifiables	de	
son budget net d’exploitation.  

Autres faits saillants de la saison 2022 :

•	 Le nouveau Plan stratégique sur cinq ans (2023-27) de Golf 
Canada	que	nous	venons	de	finaliser	décrit	les	priorités	et	
activités qui feront progresser notre organisation et notre sport.

•	 Le programme complet des compétitions nationales amateurs 
de Golf Canada est revenu au calendrier, avec huit championnats 
nationaux amateurs, huit championnats NextGen, des épreuves 
de	qualification	et	le	Championnat	mondial	junior	féminin	
présenté par Sargent Farms. 

•	 Les résultats remarquables de nos athlètes sont dominés par 
ceux de Brooke Henderson qui a remporté son 12e tournoi sur le 
Circuit de la LPGA et son deuxième titre majeur; Corey Conners 
et Taylor Pendrith ont représenté le Canada au sein de l’équipe 
internationale à la Coupe des Présidents 2022; Mackenzie 
Hughes et Adam Svensson ont triomphé sur le PGA TOUR; et 

La nouvelle Maison du golf canadien
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Tess Trojan 
Championne Stableford (net), 
Championnat canadien toutes 
capacités

EN TANT QUE FÉDÉRATION 
NATIONALE ET ORGANE 
DIRECTEUR DU SPORT, 
GOLF CANADA A PRIS 
L’ENGAGEMENT DE CRÉER 
UN ENVIRONNEMENT 
SÛR,  DIVERSIFIÉ ET 
ACCUEILLANT AU SEIN 
DE NOTRE ORGANISATION 
ET DANS L’ENSEMBLE DE 
NOTRE SPORT.
Le golf peut être pratiqué par toute personne, sans 
égard à son âge, à sa race, à son origine ethnique, à 
son identité ou expression de genre, à son orientation 
sexuelle ou à ses capacités. Solidaire des personnes 
racialisées et des groupes méritant l’équité, Golf 
Canada s’efforce de développer et de favoriser un 
environnement sportif inclusif et diversifié qui accueille 
les gens de tous les horizons. 

Les priorités stratégiques telles que les approches 
communautaires, le soutien des groupes sous-
représentés et méritant l’équité, un système sportif 
sécuritaire, inclusif et cohérent ainsi que des 
partenariats sensés guident notre travail dans cette 
perspective. L’éducation et la formation du personnel et 
des bénévoles demeurent les pierres d’assise de notre 
engagement alors que nous travaillons tous ensemble 
pour éliminer le harcèlement, la discrimination et les 
obstacles systémiques dans notre sport.
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ÉQUIPE CANADA 2022
FORMATION JUNIOR FÉMININE FORMATION AMATEUR FÉMININE

FORMATION JEUNE PRO

Angela Arora
Surrey, CB

Anne-Léa Lavoie
Québec, QC

Ella Weber
Burlington, ON

Emily Zhu
Richmond Hill, ON

Katie Cranston
Oakville, ON

Lauren Kim
Surrey, CB

Andre Zhu
Richmond Hill, ON

Ben Maclean
Niagara Falls, ON

Cooper Humphreys
Vernon, CB

Eric Zhao
Toronto, ON

Ethan Wilson
St. Albert, AB

Félix Bouchard
Otterburn Park, QC

AJ Ewart
Coquitlam, CB

Brendan MacDougall
Calgary, AB

Chris Vandette
Beaconsfield, QC

Étienne Papineau
Saint‑Jean‑sur‑Richelieu, QC

Henry Lee
Coquitlam, CB

Johnny Travale
Stoney Creek, ON

Laurent Desmarchais
Bromont, QC

Matt Anderson
Mississauga, ON

Max Sekulic
Rycroft, AB

Noah Steele
Kingston, ON

Piercen Hunt
Hartland, WI

Thomas Giroux
Georgetown, ON

Tristan Mandur
Duncan, CB

Jaclyn Lee
Calgary, AB

Maddie Szeryk
London, ON

Maude-Aimée Leblanc
Sherbrooke, QC

Rebecca Lee-Bentham
Toronto, ON

Selena Costabile
Thornhill, ON

Lauren Zaretsky
Thornhill, ON

Luna Lu
Burnaby, CB

Martina Yu
Coquitlam, CB

Michelle Liu
Vancouver, CB

Nicole Gal
Oakville, ON

Yeji Kwon
Port Coquitlam, CB

Gavyn Knight
Parksville, CB

James Newton
Ottawa, ON

Jeevan Sihota
Victoria, CB

Jean-Philippe Parr
St‑Célestin, QC

Malik Dao
Notre‑Dame‑ 

de‑l'Île‑Perrot, QC

Mathieu Lafontaine
Vaudreuil‑Dorion, QC

Owen Kim
Oakville, ON

Blair Bursey
Gander, NL 

Chris Crisologo
Richmond, CB 

Hugo Bernard
Mont‑Saint‑Hilaire, QC 

Jared du Toit
Kimberley, CB 

Joey Savoie
La Prairie, QC 

Myles Creighton
Digby, NÉ 

Stuart Macdonald
Vancouver, CB

FORMATION JUNIOR MASCULINE

FORMATION AMATEUR MASCULINE

Brigitte Thibault
Rosemère, QC

Brooke Rivers
Brampton, ON

Céleste Dao
Notre‑Dame‑de‑l'Île‑Perrot, QC

 

Monet Chun
Richmond Hill, ON

Noémie Paré
Victoriaville, QC

Sarah-Ève Rhéaume
Québec, QC

Savannah Grewal
Mississauga, ON

Taylor Kehoe
Strathroy, ON
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CHAMPIONS NATIONAUX AMATEURS 2022 CHAMPIONS NATIONAUX AMATEURS 2022

108E CHAMPIONNAT CANADIEN 
AMATEUR FÉMININ

Westmount Golf & Country Club, Kitchener ON
 18‑22 juillet

MONET CHUN

CHAMPIONNAT 
CANADIEN TOUTES CAPACITÉS
Essex Golf & Country Club, Windsor ON

12‑14 septembre

KEVIN 
DELANEY 

KURTIS 
BARKLEY

NATASHA 
STASIUK

TESS 
TROJAN

Hommes/
Stableford (net)

Hommes/Partie 
par coups (brut)

Femmes/ Partie 
par coups (brut)

Femmes/
Stableford (net) 

67E CHAMPIONNAT CANADIEN
 JUNIOR FÉMININ

The Marshes Golf Club, Ottawa ON
25‑29 juillet

YEJI KWON 
(Junior et juvénile)

51E CHAMPIONNAT CANADIEN 
MID-AMATEUR ET SÉNIOR FÉMININ
Breezy Bend Country Club, Headingley MB

29 août – 1 septembre

SHELLY STOUFFER 
(Mid‑amateur, mid‑maître et sénior) 

(Super sénior : Terrill Samuel)

117E CHAMPIONNAT CANADIEN
 AMATEUR MASCULIN

Point Grey Golf & Country Club / Seymour Golf & Country Club
Vancouver CB,  30 juillet – 4 août

LUIS CARRERA

60E CHAMPIONNAT CANADIEN 
SÉNIOR MASCULIN

Red Deer Golf & Country Club, Red Deer AB
5‑9 septembre

RUSTY STRAWN
(Super sénior : Frank Van Dornick)

83E CHAMPIONNAT CANADIEN
 JUNIOR MASCULIN

Rivershore Estates & Golf Links, Kamloops CB
6‑10 août

JEAN-PHILIPPE PARR
(Juvénile : Andre Zhu)

35E CHAMPIONNAT CANADIEN 
MID-AMATEUR MASCULIN
The Thornhill Club, Thornhill ON

22‑26 août

CHARLES FITZSIMMONS
(Mid‑maître : Curtis Markusson)

Les bénévoles font bouger  
les choses 
Les championnats de  
Golf Canada ne seraient pas 
possibles sans le soutien 
de milliers de bénévoles 
passionnés et dévoués, 
partout au pays.

Merci !

CHAMPIONNAT CANADIEN
DE COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

Golf Château Bromont, Bromont QC
31 mai – 4 juin

Équipe masculine 
University of  

British Columbia Thunderbirds 

Équipe féminine
University of  

British Columbia Thunderbirds

Individuel masculin
Aidan Schumer,  

UBC

Individuel féminin
Sonja Tang,  

UBC
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CHAMPIONS NEXTGEN 2022

(Juvenile: Andre Zhu)

CHAMPIONNAT NEXTGEN
DE L’OUEST

Pine Hills Golf Club, Rocky Mountain House AB
1‑4 juin

ALEX 
ZHANG

Garçons

LUCY 
LIN
Filles

CHAMPIONNAT NEXTGEN 
DE L’ONTARIO

Oak Bay Golf Club, Port Severn ON
25‑28 mai

BEN 
MACLEAN

Garçons

ALESSANDRA 
NAGAYO

Filles

CHAMPIONNAT NEXTGEN 
DU QUÉBEC

Club de Golf Hemmingford, Hemmingford QC
27‑30 juin

CAMERON 
PERO
Garçons

YASMINE 
QURESHI

Filles

CHAMPIONNAT NEXTGEN
DES PRAIRIES

Quarry Oaks Golf Course, Ste. Anne MB
9‑12 juin

ALEX 
SWINNERTON

Garçons

CHAMPIONNAT NEXTGEN, 
SÉRIE D’AUTOMNE DE L’EST

Hampton Golf Club, Hampton NB
15‑18 septembre

ANDREAS 
DIOGENOUS

Garçons

KELLY 
ZHAO

Filles

CHAMPIONNAT NEXTGEN
DE L’ATLANTIQUE

Antigonish Golf Club, Antigonish NÉ
11‑14 juillet

ETHAN 
EFFORD

Garçons

ABBEY 
BAKER

Filles

CHAMPIONNAT NEXTGEN, 
SÉRIE D’AUTOMNE DE L’OUEST

Golden Golf Club, Golden CB
22‑25 septembre

MATTHEW 
WILSON

Garçons

ROSIE  
BEE KIM

Filles

CHAMPIONNAT NEXTGEN
DU PACIFIQUE

Nanaimo Golf Club, Nanaimo CB
12‑15 mai

ERIC 
ZHAO
Garçons

ANGELA 
ARORA

Filles

AMY SEUNG 
HYUN LEE

Filles

Monet Chun, championne canadienne amateur féminine 2022, 
avec la présidente de Golf Canada Liz Hoffman
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COUP DE DÉPART D’UN 
AVENIR RADIEUX POUR 
LES JEUNES
Golf Canada a pris l’engagement de s’assurer que le 
sport	du	golf	reflète	la	force	de	la	diversité	culturelle	
du Canada.

Golf	Canada	s’est	associée	à	First	Tee	pour	offrir	aux	
jeunes un accès abordable et inclusif au golf ainsi 
que des expériences enrichissantes grâce à ce sport. 
Le personnel des sections First Tee – Premier départ 
dans toutes les régions du Canada s’engage à tisser 
des liens avec les communautés traditionnellement 
marginalisées et à fournir des environnements où les 
enfants sont excités de grandir sans crainte d’échouer 
et équipés pour tout ce qui peut leur arriver, sur le 
parcours comme dans la vie.

First	Tee	–	Premier	départ	est	offert	à	trois	endroits	
(terrains de golf, écoles et centres communautaires) 
avec des programmes, des équipements et des 
exigences	de	formation	spécifiques	à	chacun.

Golf junior communautaire RBC 
est une initiative qui accélère la 
prestation des programmes First 
Tee – Premier départ et Juniors 
en action sur les terrains de golf 
municipaux et publics accessibles 
partout au Canada.
 

Bon départ de Canadian 
Tire soutiendra le lancement 
de First Tee – Premier départ 
au sein de 45 communautés 
traditionnellement marginalisées 
du Canada d’ici 2024. 
 
 

Grâce à son vaste réseau de 
donateurs et de supporteurs,la 
Fondation Golf Canada est 
un partenaire crucial pour 
l’avancement de First Tee – 
Premier départ Canada par le  
biais de ses efforts de collecte  
de fonds et de philanthropie.

Le R&A a apporté un soutien 
majeur depuis la création du 
programme au pays en 2020.

Les associations provinciales 
de golf du Canada jouent aussi 
un rôle important à mesure que 
les sections sont lancées et 
se déploient dans les marchés 
partout au Canada. 

First Tee – Premier départ Canada est financé par des donateurs 
individuels et d’entreprise dévoués qui comprennent et adhèrent 
à la mission du programme qui est d’influencer positivement la vie 
des enfants grâce au golf.

Cliquez ici pour lire le Rapport annuel 2022 de First Tee – Premier départ Canada.

L’Omnium canadien RBC 2022 a amorcé sa collaboration 
avec	First	Tee	–	Premier	départ	Canada	comme	bénéficiaire	
de bienfaisance, récoltant au total plus de 52 000 $ grâce 
au tirage 50/50 de la Fondation Golf Canada. Des centaines 
de familles se sont arrêtées au pavillon des Acteurs du 
changement	First	Tee	–	Premier	départ,	qui	offrait	des	
leçons de golf sur simulateur données par un entraîneur 
de First Tee – Premier départ Canada, un vert d’exercice et 
d’autres activités familiales amusantes. 

L’Ottawa Hunt and Golf Club, site de l’Omnium féminin CP 
2022 – nommé Tournoi de l’année de la LPGA – a permis à 
First Tee – Ontario de recueillir plus de 39 500 $ en ventes 
de billes de tirage 50/50 en appui aux programmes de 
First Tee – Ontario. Lors de la ronde Pro-Am de mercredi, 
des golfeuses juniors de la région ont pu accompagner 
des vedettes de la LPGA et certaines jeunes ont même 
joué le premier coup roulé des professionnelles.

sections  
provinciales

terrains de golf

écoles

centres  
communautaires

participants

des participants 
s’identifiaient comme PANDC

des participants avaient  
de 7 à 9 ans

des participants 
étaient masculins

des participants 
étaient féminins

participants à des évènements  
ou activités de section

des sites de programme First Tee – Premier 
départ Canada ont desservi des groups 

méritant l’équité

I M PAC T  À  L’ É C H E L L E  
D U  PAYS  E N  2 0 2 2

First Tee – Premier départ Canada a choisi quatre 
enfants chanceux dans la foule pour participer 

à la cérémonie de clôture de l’Omnium 
canadien RBC aux côtés du 

champion Rory McIlroy.

https://www.golfcanada.ca/firstteerevuedelannee


ANALYSE DES OPÉRATIONS
Notre croissance fulgurante continue de façonner l’avenir 
de l’organisation avec une hausse des niveaux d’adhésion, 
une mobilisation record autour de nos championnats ainsi 
qu’une progression exceptionnelle des revenus et  
du soutien philanthropique. 

Depuis qu’elle a amélioré et rehaussé en 2018 le mandat 
financier	qu’elle	s’impose,	l’organisation	enregistre	
des augmentations notables de ses recettes annuelles 
d’exploitation	tout	en	développant	des	perspectives	financières	
à long terme beaucoup plus viables. Au cours des cinq (5) 
dernières années, la somme totale des dépenses en services 
aux membres, dépenses de programmes et soutien a augmenté 
de 52 % pour culminer à 15,6 millions de dollars en 2022, alors 
que l’organisation a également amélioré ses résultats nets 
d’exploitation durant cette même période.

Le sport du golf au Canada et notre organisation continuent 
d’être en bonne position pour connaître un avenir fructueux.  
Le pays a maintenu l’augmentation considérable de la pratique 
du jeu qu’il avait connu durant les années de pandémie (2020-
2021)	et	la	croissance	de	l’effectif	de	membres	de	Golf	Canada	
s’est poursuivie en 2022 pour atteindre plus de 319 000 
membres (303 000 en 2021). 

Les	succès	financiers	et	opérationnels	de	Golf	Canada	ne	
seraient pas possibles sans la croissance et le soutien continus 
de nos membres, de la Fondation Golf Canada et de ses 
donateurs, de plusieurs organismes gouvernementaux et d’une 
liste croissante de partenaires d’entreprises, qui s’est encore 
accrue en 2022.

En 2022, Golf Canada a comptabilisé un excédent net 
d’exploitation de 139 000 $ (1,0 M$ en 2021) résultant de 
recettes totales records de 57,7 M$. Malheureusement, 
les	marchés	financiers	mondiaux	ont	subi	une	correction	
importante après la croissance notable que les marchés 
haussiers de 2021 avaient entraînée l’année précédente. En 
2022, Golf Canada a enregistré une perte nette non réalisée de 
3,3 M$ sur ses placements, ce qui a été le principal facteur de 
la baisse nette des produits par rapport aux charges de 3,5 M$ 
comptabilisée en 2022 (excédent net de 5,1 M$ en 2021). 

De plus amples détails sur les principales activités de Golf 
Canada en 2022 sont présentés ci-dessous. 

SERVICES AUX MEMBRES
Avec l’appui de ses partenaires de l’industrie, Golf Canada a tiré 
parti de l’enthousiasme, de l’intérêt et des niveaux de jeu élevés 
que la pandémie de COVID-19 a suscités – un sport sécuritaire 
qui fait la promotion d’un mode de vie sain et actif. Selon une 
étude insights, 57 % des nouveaux participants au cours de 
cette	période	de	croissance	se	sont	identifiés	comme	étant	des	
femmes,	48	%	se	sont	identifiés	comme	étant	des	PANDC	et	
24 % ont moins de 25 ans. Au cours de l’année, 9,3 millions 
de	scores	(9,3	millions	en	2021)	a	été	affiché	sur	le	Centre	de	
scores de Golf Canada et les recettes des adhésions ont atteint 
6,7 M$ (5,7 M$ en 2021).

L’évolution	des	modes	de	vie,	la	flexibilité	des	conditions	de	
travail, le retour des ligues et des tournois d’entreprise, ainsi que 
l’accessibilité aux simulateurs et à la technologie sont autant de 
facteurs qui ont permis de maintenir la vigueur du nombre de 
parties	jouées,	des	scores	affichés,	de	l’effectif	de	membres,	des	
revenus et des ventes d’équipements originaux de fabricants par 
rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie. 

PROGRAMMES ET SERVICES
First Tee – Premier départ Canada continue de grandir et l’on 
s’attend à ce que le programme soit entièrement déployé 
à	la	grandeur	du	pays	d’ici	la	fin	de	2023.	Nous	sommes	
reconnaissants à sept (7) grands supporteurs individuels et 
à la Fondation Golf Canada pour leur contribution en dons 
majeurs et leur leadership à l’égard du programme. En 2022, 
RBC et Bon départ de Canadian Tire sont tous deux devenus 
partenaires d’entreprise pour aider à élargir le programme Golf 
junior communautaire RBC et à mettre sur pied des noyaux 
communautaires partout au pays. Dans l’ensemble, près de 
23 000 jeunes ont participé à un programme First Tee – Premier 
départ en 2022. Également inclus dans les résultats Sport - 
Participation de l'état des revenus et des dépenses, Youth on 
Course,	le	Défi	national	junior	d'habiletés,	Vert	la	guérison	et	les	
championnats NextGen ont été entièrement menés en 2022.

Golf	Canada	a	fièrement	célébré	les	victoires	des	anciens	
membres d’Équipe Canada Mackenzie Hughes et Adam 
Svensson sur le Circuit PGA TOUR, ainsi que de Brooke 
Henderson qui a poursuivi sa trajectoire jalonnée de records 
avec deux autres victoires (dont une en tournoi majeur) sur 
le circuit de la LPGA. Corey Conners et Taylor Pendrith ont 
représenté Canada comme membres de l’équipe internationale 
à la Coupe des Présidents 2022. 

Comme nous l’avons mentionné, le programme Sport – 
Performance a reçu un important soutien en 2022 pour le 
lancement d’une stratégie améliorée de développement des 
joueurs.	À	la	fin	de	l’exercice	financier,	Golf	Canada	a	eu	le	
plaisir d’annoncer les noms de 57 athlètes et de huit entraîneurs 
sélectionnés pour Équipe Canada, alors que les améliorations 
majeures apportées au programme de l’équipe nationale de Golf 
Canada	continuent	de	prendre	effet.

Le système d’équipe nationale 2023 de Golf Canada 
comporte désormais trois niveaux de programme : Équipe 
Canada (amateurs et professionnels), Équipe Canada 
NextGen (amateurs de moins de 21 ans) et un système 
national de dépistage des talents visant à accroître le bassin 
des futurs espoirs de l’équipe nationale.

En collaboration avec le R&A et l’USGA, Golf Canada a 
participé au dévoilement d’une mise à jour des Règles du golf 
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L’édition 2023 
poursuit le processus de modernisation en mettant l’accent 
sur l’inclusion et la durabilité. En ce qui concerne la stratégie 
évolutive de Golf Canada en matière de diversité, d’équité et 
d’inclusion,, huit (8) organismes communautaires ont reçu des 
subventions	afin	de	soutenir	la	participation	de	personnes	
mal desservies et sous-représentées, et le Championnat 
toutes capacités a été élargi, laissant un héritage à la 
communauté hôte de Windsor, en Ontario. Ce ne sont là que 
quelques-uns des points saillants d’un programme d’activités 
qui comprenait également le soutien aux femmes et aux 
filles	golfeuses,	aux	communautés	autochtones,	à	l’inclusion	
non genrée, aux ressources pour les clubs membres et à la 
formation des entraîneurs pour qu’ils puissent travailler avec 
des golfeurs handicapés. 

Du point de vue de l’expansion numérique, la création 
d’avantages pour les clubs membres et les membres 
individuels demeure prioritaire. En 2022, un nouveau 
logiciel pour les tournois a été intégré à Golf Genius et un 
investissement continu dans l’application mobile de Golf 
Canada a permis de créer de nouvelles fonctions dédiées à 
l’Omnium canadien RBC et à l’Omnium féminin CP.

Un système automatisé doublé d’un outil de mobilisation 
sociale a été mis sur pied pour célébrer les trous d’un coup 
de nos membres et l’appli #MonAnGolf a été lancée en 
décembre pour souligner les réalisations et les résultats de 
jeu	des	membres	affichés	sur	le	Centre	de	scores	de	Golf	
Canada en 2022. 

Bien qu’il n’y ait pas eu d’intronisation au Temple de la 
renommée du golf canadien, l’organisation a lancé de 
nouveaux prix dans le cadre du programme des Prix Lorie 
Kane de l’Esprit communautaire. En cette année inaugurale, 
Golf	Canada	annonce	fièrement	que	Fareen	Samji	(Ontario)	
et Bob Beauchemin (Ontario) sont les lauréats méritants de 
ces prix.  

CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS
Après avoir établi des records d’assistance combinée 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. Cependant, les deux tournois sont revenus 
en force en 2022, établissant de nouveaux records, attirant 
de nouveaux fans et rétablissant les championnats comme 
des évènements incontournables sur les grands circuits 
internationaux. 

Le groupe lauréat d’un Grammy Maroon 5 a tenu la tête 
d’affiche	de	la	série	de	concerts	RBCxMusique	et	le	
contingent élargi de partenaires du tournoi a permis à 
l’Omnium canadien RBC d’atteindre de nouveaux sommets 
en 2022. Lors de l’Omnium féminin CP, un record mondial 
Guinness a été établi et les spectateurs ont découvert le 
concept thématique de la Patinoire popularisé par l’Omnium 
canadien RBC. 

Le succès des deux championnats professionnels a été 
renforcé par plusieurs nouveaux partenariats qui ont été 
fièrement	lancés	en	2022,	notamment	:	Ace	Beverage	Group	
(Cottage Springs), BDO LLP, Celebrity Cruises, Cub Cadet, 
Johnsonville, Proximo Spirits Canada (Maestro Dobel), Matt & 
Steve’s, Parkland Corporation, Recettes illimitées, SiriusXM, 
Sleeman, STALK&BARREL, Transitions Optical et theScore 
Bet. Cependant, avec la menace d’une éventuelle récession 
imminente, l’Omnium féminin CP se déplaçant sur la côte 
ouest, en Colombie-Britannique, et la concurrence d’autres 
sports professionnels, il se peut que la rentabilité record (1,5 
M$)	de	ces	évènements	soit	difficile	à	retrouver	à	court	terme	
dans le cadre des modèles d’exploitation actuels des grands 
circuits de golf.  

Golf Canada a reçu 4,4 M$ de l’Initiative des festivals et 
évènements majeurs FedDev Ontario, ce qui a permis de 
soutenir le retour des deux championnats professionnels 
et de compenser en partie l’acquisition d’immobilisations 
et d’actifs incorporels importants visant à rendre les deux 
tournois plus résilients, plus forts et commercialement viables 
à l’avenir.  

PLACEMENTS ET FONDS POUR 
L’AMÉLIORATION DES PROGRAMMES
Après la grande volatilité observée au cours de l’exercice 
2020,	les	marchés	financiers	ont	permis	à	Golf	Canada	
d’enregistrer un important rendement (4,5 M$) en 2021. Les 
marchés ont cependant commencé à se corriger au cours 
de l’exercice 2022 et, au 31 octobre 2022, le total des pertes 
réalisées et non réalisées s’élevait à 3,2 M$, le solde total du 
capital du portefeuille étant retombé à 28,5 $. 

Créé en 2021, le Fonds pour l’amélioration des programmes 
a	été	mis	en	place	pour	affecter	des	fonds	du	Fonds	
d’exploitation	à	des	initiatives	spécifiques,	y	compris	
entre autres pour un investissement stratégique dans une 
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avec	Golf	Canada	afin	de	contribuer	à	l’exécution	des	
initiatives de base auprès de la localité ainsi qu’aux activités 
d’entraînement et de formation.

Golf	Canada	a	choisi	de	financer	ce	projet	transformateur	en	
combinant des réserves de capital et une dette – choisissant 
de convertir ses dépenses annuelles de location actuelles en 
une participation dans l’infrastructure. En 2022, les honoraires 
professionnels ont été capitalisés (mais pas encore amortis), 
alors que l’organisation navigue à travers les phases du 
processus de construction qui devrait être achevé au premier 
trimestre de 2025. 

Outre le siège social national de Golf Canada et le Musée 
et Temple de la renommée du golf canadien et, le campus 
du golf canadien comprendra le siège social national de 
First Tee – Premier départ Canada, qui comprendra un 
vert d’exercice communautaire accessible au public et un 
centre d’entraînement intérieur accessible aux académies, 
clubs, associations, écoles et autres groupes. Cette dernière 
composante de la vision dépend d’une campagne de 
financement	de	10	M$	que	l’organisation	espère	voir	appuyée	
par le gouvernement et par des donateurs privés à travers la 
Fondation Golf Canada. 

PERSPECTIVES
À l’aube d’un nouveau plan stratégique organisationnel  
qui ouvrira la voie à un environnement sportif plus durable, 
sûr	et	inclusif,	la	stabilité	financière	restera	un	aspect	
essentiel du Plan stratégique 2023-2027. La diversité,  
l’équité et l’inclusion, le sport sécuritaire, la stabilité 
organisationnelle, l’intendance environnementale, les 
relations	et	la	gouvernance	seront	reflétés	dans	les	priorités	
stratégiques environnementale, sociale et de gouvernance.

La	direction	est	fière	de	la	stabilité	et	de	la	rigueur	financières	
qui ont permis d’améliorer l’organisation au cours de 
la dernière décennie. Les revenus totaux ont augmenté 
de 55 % depuis 2017, ce qui a contribué à augmenter 
directement la production totale en matière de programmes, 
de services, d’impact et d’avantages. En amorçant cette 
première année du nouveau plan stratégique, nous verrons 
éclore en 2023 de nombreuses nouvelles initiatives 
passionnantes dont, entre autres :

•	 La mise en œuvre de First Tee – Premier départ Canada 
dans chacune des 10 provinces;

•	 Nouvel investissement de capital dans l’application mobile 
de	Golf	Canada	afin	d’offrir	des	avantages	supplémentaires	
et un engagement plus durable avec nos membres.

•	 Un projet pilote de Ligue nationale de golf dédié aux ligues 
privées et publiques partout au pays.

•	 Un bassin de talents plus important, soutenu par la 
croissance des investissements et une expansion 
systémique du programme national de développement des 
joueurs.

•	 Un projet pilote de nouveau programme consacré à la 
participation accrue des femmes.

•	 Le développement de ressources pour les clubs 
membres visant à promouvoir et faciliter le diversité, 
l’équité, l’inclusion et le sport sécuritaire, avec un 
plein engagement de l’organisation à se conformer au 

programme Sport sans abus du Bureau du commissaire à 
l’intégrité dans le sport.

•	 L’Omnium canadien RBC se déroulera sur un nouveau 
parcours de rotation, l’Oakdale Golf & Country Club 
(Toronto, Ontario), tandis que l’Omnium féminin CP sera 
disputé au Shaughnessy Golf & Country Club (Vancouver, 
C.-B.).

Grâce à plusieurs nouveaux partenariats d’entreprises 
ainsi que privés et publics, l’organisation est en excellente 
position pour mettre en œuvre avec succès le nouveau 
plan stratégique en collaboration avec nos partenaires 
provinciaux,	nationaux	et	internationaux,	afin	de	bâtir	
collectivement un avenir inclusif pour le golf au Canada.

campagne de marketing, un soutien à l’échelle de l’industrie, 
une nouvelle programmation ou un bassin d’athlètes 
élargi pour le programme Sport / Haute performance, un 
nouvel avantage pour les membres, une amélioration de la 
technologie, ou encore un programme ou une initiative visant 
à	soutenir	les	efforts	de	diversité,	d’équité	et	d’inclusion.	

Dans les prochaines années, cette politique et la pratique 
qui	la	concrétise	peuvent	générer	des	déficits	d’exploitation	
nets	planifiés,	car	les	fonds	sont	tirés	de	l’actif	net	pour	
augmenter ou améliorer les programmes et les services. 
En 2022, le Fonds pour l’amélioration des programmes a 
permis de lancer la stratégie améliorée de Haute performance 
sportive	et	d’égaler	le	financement	initial	provenant	d’un	
groupe	spécifique	de	grands	donateurs.	En	2023,	le	Fonds	
pour l’amélioration des programmes devrait aider à piloter 
de	nouvelles	initiatives	non	financées,	notamment	une	Ligue	
nationale de golf et des festivals de golf féminin, et aussi de 
consacrer	des	ressources	supplémentaires	au	Défi	junior	
d’habiletés. 

UN FOYER POUR LE GOLF CANADIEN
Golf Canada et Osprey Valley Resorts Inc. ont annoncé un 
partenariat majeur et une vision audacieuse pour construire 
un nouveau foyer pour le golf canadien – un projet important 
qui verra Golf Canada déménager son siège social au TPC 
Toronto d’Osprey Valley à Caledon, en Ontario, et qui sera 
initié par un don de terrain à la Fédération nationale du sport. 

Golf Ontario et la Club Management Association of Canada 
(CMAC) se sont également engagés à y déménager leur 
siège social, en collaborant avec Golf Canada, pour créer un 
campus dynamique pour le golf canadien. La PGA du Canada 
s’est également engagée à établir un partenariat stratégique 

Championne de l'Omnium féminin 
CP 2022, Paula Reto est entourée de 
membres du personnel de Golf Canada

Des membres du personnel de  
Golf Canada entourent la championne de 
l'Omnium féminin CP 2022, Paula Reto
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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 2022, 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 2022, 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.

Tel:  289 881 1111
Fax:  905 845 8615 
www.bdo.ca 

BDO Canada LLP 
360 Oakville Place Drive, Suite 500 
Oakville ON  L6H 6K8  Canada 

BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the 
international BDO network of independent member firms. 

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 2022, 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 2022, 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
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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
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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)
13 janvier 2023
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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 

Actifs à court terme
Encaisse 584,150  $ 1,397,184  $
Créances et charges payées d’avance 6,452,104  4,110,200  
Montant à recevoir de la Fondation Golf Canada (Note 14) 1,695,491  574,660  

8,731,745  6,082,044  

Placements 28,447,411  31,662,526  
Immobilisations corporelles (Note 4) 3,721,403  88,744  
Actifs incorporels (Note 5) 724,470  715,926  
Collections 1  1  

41,625,030  $ 38,549,241  $

Passif
Passifs à court terme

Créditeurs et frais courus 6,517,898  3,579,008  
Produits reportés 2,934,959  2,148,049  

9,452,857  5,727,057  
Passifs à long terme

Contributions gouvernementales reportées (Note 13) 2,847,775  -  
12,300,632  5,727,057  

Actifs nets
Fonds d'exploitation 28,437,595  32,165,740  
Amélioration des programmes (Note 2) 886,803  656,444  

29,324,398  32,822,184  
41,625,030  $ 38,549,241  $

Actifs 20212022

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 32,165,740                     $ 656,444                         $ 32,822,184      $ 27,678,751     $
Transfert au fonds d'exploitation 350,000                          (350,000)                        -                   -                  
Excédent (déficit) des produits sur les charges (3,497,786)                      -                                 (3,497,786)       5,143,433       
Transfert au fonds pour l'amélioration des programmes (580,359)                         580,359                         -                   -                  

Solde, fin de l'exercice 28,437,595                     $ 886,803                         $ 29,324,398      $ 32,822,184     $

Total 2022 Total 2021 

 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.) 
  

2022 2022 2022 2021 2021 2021
Produits Charges Net Produits Charges Net

Services aux membres 6,740,152     $ 2,281,457     $ 4,458,695      $ 5,663,578      $ 2,022,541      $ 3,641,037      $

Produits et charges de programmes
Sport - Participation 3,013,240     2,511,006     502,234         1,366,646      1,119,668      246,978         
Sport - Performance 2,504,435     3,089,898     (585,463)       1,581,285      1,972,908      (391,623)       
Championnats amateurs 1,150,152     1,533,800     (383,648)       528,943         776,684         (247,741)       
Services de golf et outils numériques 911,727        205,727        706,000         780,681         179,967         600,714         

Total des produits et charges de programmes 7,579,554     7,340,431     239,123         4,257,555      4,049,227      208,328         

Produits et charges à l'appui des programmes
Marketing et communications -                2,285,865     (2,285,865)    -                 1,756,369      (1,756,369)    
Frais administratifs et généraux (Note 9) -                3,656,328     (3,656,328)    142,000         2,903,759      (2,761,759)    
Aide COVID-19 du Gouvernement du Canada -                -                -                2,152,539      -                2,152,539      

Total des produits et charges à l'appui des programmes -                5,942,193     (5,942,193)    2,294,539      4,660,128      (2,365,589)    

Total des services aux membres, produits et charges de 
programmes 14,319,706   $ 15,564,081   $ (1,244,375)    $ 12,215,672    $ 10,731,896    $ 1,483,776      $

Autres activités
Championnats professionnels 42,982,409   41,454,485   1,527,924      2,083,701      2,686,163      (602,462)       
Musée et Temple de la renommée du golf canadien 11,544          155,858        (144,314)       1,217             126,121         (124,904)       
Centre Golf Canada de Calgary (Note 7) -                -                -                250,000         -                250,000         

Total des produits et charges des autres activités 42,993,953   41,610,343   1,383,610      2,334,918      2,812,284      (477,366)       

Résultats nets d'exploitation 57,313,659   $ 57,174,424   $ 139,235         $ 14,550,590    $ 13,544,180    $ 1,006,410      $

Total des produits / (pertes) de placement (Note 3) -                3,255,994     (3,255,994)    4,583,155      106,130         4,477,025      
Dépenses d'amortissement -                801,352        (801,352)       -                 340,002         (340,002)       
Amortissement des contributions gouvernementales reportées (Note 13) 420,325        -                420,325         -                 -                -                

(Déficit) / excédent des produits sur les charges 57,733,984   $ 61,231,770   $ (3,497,786)    $ 19,133,745    $ 13,990,312    $ 5,143,433      $

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 2022 2021

Activités d'exploitation
(Déficit)/Excédent des produits sur les charges (3,497,786)        $ 5,143,433          $
Amortissement des immobilisations corporelles 513,273            95,177               
Amortissement  des actifs incorporels 288,080            244,825             
Amortissement des contributions gouvernementales reportées (420,325)           -                     
Augmentation de la valeur marchande des placements 4,292,657         (3,834,409)         

1,175,899         1,649,026          

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de fonctionnement liés aux 
opérations

Créances et charges payées d’avance (2,341,904)        (1,896,563)         
Montants à recevoir de la Fondation Golf Canada  (1,120,831)        334,978             

      Créditeurs et frais courus 2,938,890         (406,397)            
Produits reportés 786,910            373,469             
Contributions gouvernementales reportées 3,268,100         -                     

4,707,064         54,513               

Activités d'investissement
Rachat de placements 3,450,614         3,922,010          
Achat de placements (4,528,156)        (5,156,920)         
Achat d'immobilisations corporelles (4,145,932)        (36,256)              
Achat d'actifs incorporels (296,624)           (452,550)            

(5,520,098)        (1,723,716)         

(Diminution de l'encaisse au cours de l'exercice) (813,034)           (1,669,203)         
Encaisse, début de l'exercice 1,397,184         3,066,387          

Encaisse, fin de l'exercice 584,150            $ 1,397,184          $
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Notes complémentaires Au 31 octobre 2022 
1. 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). 

2. 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 l’encaisse, les 
créances, le montant à recevoir de la Fondation Golf Canada, les comptes 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 2022 
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 
Construction en cours Non amortie avant disponibilité pour utilisation 

 
(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 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. 
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Notes complémentaires Au 31 octobre 2022 
2. Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

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.   
 

(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 politique de gestion des fonds (la « Politique ») visant à établir un fonds affecté à 
l’interne et utilisé exclusivement pour améliorer la programmation future de Golf Canada.  
 
En accord avec la Politique, 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. Le 
Fonds pour l’amélioration des programmes ne doit pas être utilisé pour des poursuites judiciaires, des 
règlements ou d’autres obligations extraordinaires imprévues. 
 
Au cours de chaque exercice, la Politique permet de transférer jusqu’à 2 % de l’actif net du Fonds 
d’exploitation au Fonds pour l’amélioration des programmes, sous réserve de l’approbation du Conseil. 
Au cours de l’exercice, 580 359 $ (656 444 $ en 2021) ont ainsi été transférés au Fonds pour 
l’amélioration des programmes et 350 000 $ (néant en 2021) ont été utilisés dans les opérations 
générales afin d’accélérer et d’améliorer une stratégie élargie de performance sportive. Ces transferts 
interfonds sont comptabilisés séparément dans l’état de l’évolution de l’actif net. 

3. Placements 
(a) 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, de placements en 
actions et d’investissements alternatifs. Le Comité des placements a entre autres pour mandat 
d’examiner régulièrement les titres du portefeuille. Au 31 octobre, les actifs du portefeuille étaient 
évalués à leur juste valeur. 

 

  

Notes complémentaires Au 31 octobre 2022 
3. Placements (suite) 

(b) Produits (pertes) de placement 
Les produits de placement inscrits dans l’état des produits et charges comprennent les suivants : 

 
 

4. Immobilisations corporelles 

 
La construction en cours comprend les honoraires professionnels et les coûts de développement liés au 
projet de la Maison du golf canadien à Caledon, en Ontario. L’actif ne sera pas amorti tant qu’il ne sera 
pas disponible pour utilisation, ce que la direction prévoit pour 2025. 

5. Actifs incorporels 

 

6. Facilité bancaire 
Au 31 octobre 2022, l’Organisation disposait d’une possibilité de facilité 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 2022, 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 6,70 % au 31 octobre 2022 (3,20 % en 
2021). Au cours de l’exercice, l’Organisation a engagé des frais d’intérêt de 21 542 $ (1 733 $ en 2021) sur 
cette facilité bancaire. Au 31 octobre 2022, 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. 
En 2021, 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 »). 
 

  

Distributions 1,146,773     $ 748,746          $
(Diminution) / augmentation de la valeur marchande des placements (4,292,657)    3,834,409       
Frais de gestion des placements (110,110)       (106,130)         

(3,255,994)    $ 4,477,025       $

2022 2021

Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur nette 

comptable Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur nette 

comptable
Équipement informatique 549,407 $ 454,310 $ 95,097 $ 464,520 $ 401,656 $ 62,864 $
Améliorations locatives 234,898 219,573 15,325 232,471 212,517 19,954
Mobilier et équipement  (Note 13) 3,898,839 729,822 3,169,017 282,185 276,259 5,926
Construction en cours 441,964                         -   441,964              -                       -                    -   

5,125,108 $ 1,403,705 $ 3,721,403 $ 979,176 $ 890,432 $ 88 744 $

2022 2021

Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur nette 

comptable Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur nette 

comptable
Site web et Centre de scoresMD 670,529 $ 483,876 $ 186,653 $ 670,529 $ 390,549 $ 279,980 $
Appli mobile de Golf Canada (Note 13) 1,079,795 541,978 537,817 783,171 347,225 435,946

1,750,324 $ 1,025,854 $ 724,470 $ 1,453,700 $ 737,774 $ 715,926 $

2022 2021
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Notes complémentaires Au 31 octobre 2022 
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 impliqués dans le golf, 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 958 000 $ (894 525 $ en 2021) a été enregistré comme reçu de Sport Canada dans le 
cadre de son Programme de soutien du sport.  

9. Répartition des frais administratifs et généraux 

 
 
Au cours de l’exercice, Golf Canada a engagé environ 159 000 $ (111 000 $ en 2021) 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 : 
 

 
 

  

2021
Bâtiments et systèmes informatiques, réseau et applications           954,236 $       904,684 $
Salaires, avantages sociaux et frais de déplacement        2,234,251    1,730,430 
Planification stratégique et coûts de transition           170,000       269,004 
Honoraires professionnels, primes d’assurance et frais bancaires           530,803       341,324 
Conférences et réunions           254,001         41,855 
Frais de poste et de messagerie et autres coûts           100,746         99,092 
Remises et subventions, recouvrements et dons (169,209)         (90,110)       
Total des frais administratifs et généraux        4,074,828    3,296,279 

Allocation aux tournois professionnels (418,500)         (392,520)     
Total net des frais administratifs et généraux        3,656,328 $    2,903,759 $

2022

2023           536,396 $
2024           422,062 
Total           958,458 $

Notes complémentaires Au 31 octobre 2022 
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 déterminées. 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 163 569 $ (167 795 $ en 2021) 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 déterminées 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. 

13. Contribution gouvernementale 
En 2022, Golf Canada a reçu une contribution unique de 4 386 833 $ de l’Initiative d’appui aux grandes 
festivals et événements de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario afin 
de soutenir l’Omnium canadien RBC et l’Omnium féminin CP. Une part de 3 268 100 $ de la contribution a 
été utilisée pour compenser partiellement l’acquisition d’immobilisations et sera amortie sur la durée de vie 
utile des actifs acquis. Un montant de 731 631 $ devrait être comptabilisé en 2023 (420 325 $ en 2022). 
Le reste de cette contribution unique, soit 1 118 733 $, a été comptabilisé dans l’état des revenus et des 
dépenses des championnats professionnels, conformément aux termes de l’accord de contribution pour 
les améliorations et les mesures de sécurité relatives à la COVID-19. 

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 2022, la Fondation a accordé un total de 4 552 645 $ en bourses et subventions 
(1 968 293 $ en 2021). 
 
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 : 
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Notes complémentaires Au 31 octobre 2022 
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 
3 180 606 $ (1 192 702 $ en 2021) 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.  

Situation financière
Total des actifs 5,087,757   $ 3,906,472   $
Total des passifs 2,348,870   1,460,224   

Total des actifs nets 2,738,887   $ 2,446,248   $

Résultats des activités
Total des produits 6,367,743   $ 3,169,997   $
(Perte) gain sur la valeur marchande des placements (217,087)     284,480      
Total des charges 5,858,018   2,677,949   

Excédent des produits sur les charges 292,638      $ 776,528      $

Flux de trésorerie
Flux de trésorerie provenant (utilisée pour) des activités de fonctionnement 1,087,016   $ 74,681        $
Flux de trésorerie provenant (utilisée pour) des activités d'investissement 100,110      99,424        
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (1,458,056)  (118,486)     

Augmentation (diminution) de la trésorerie (270,930)     $ 55,619        $

2022 2021

Annexe A (non auditée) 

 Exercice terminé le 31 octobre 2022 
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 2023 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 
engagé par Sport Canada pour l’Accord de contribution du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. 
 
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 2022. 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 à des fins internes seulement, sans audit ni examen. 
 

Charges 
encourues

Produits et charges par catégorie
Administration générale -               $ 512,881      $
Gouvernance -               527,212      
Rémunération, honoraires et avantages sociaux 200,000       8,160,668   
Rémunération des entraîneurs et perfectionnement professionnel 83,500         1,347,297   
Programme de l'équipe nationale 75,000         1,057,650   
Langues officielles 15,000         164,920      
Opérations et programmes 300,000       4,528,545   
Initiatives Prochaine génération / NextGen 125,000       125,000      
Sécurité dans le sport 33,500         33,500        
Fonds de redressement 126,000       126,000      
Athlètes handicapés -               72,251        

Total des produits et charges 958,000       $ 16,655,924 $

Financement 
de Sport 
Canada  
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