
Analyse financière 
 
En 2016, Golf Canada a affiché un surplus de 99 384 $, comparativement à un déficit de 915 495 $ en 2015. Il s’agit du 
premier surplus depuis l’exercice financier 2013 ─ l’excédent avait alors été de 191 695 $. Nous félicitons de leur 
collaboration notre personnel, nos partenaires des associations provinciales et les quelque 2 500 bénévoles de tout le 
Canada dont les efforts ont résulté en une augmentation de 1 million $ en regard de l’an dernier.  
 
Malgré des facteurs macro-économiques défavorables et la réorganisation, ces dernières années, des grandes 
sociétés de l‘industrie du golf, ce qui a eu une influence sur tous les intervenants de l’industrie golfique canadienne, 
nous estimons que notre sport continue d’offrir des perspectives d’avenir excitantes et que nous serons en mesure de 
proposer des programmes propres à développer la prochaine génération d’athlètes. À titre de Fédération nationale 
de sport (FNS) pour le golf au Canada, notre mandat consiste à promouvoir la participation et l’excellence; nous 
devons aussi nous assurer de disposer des ressources nécessaires et de favoriser l’interaction entre tous les 
intervenants. En 2016, des grands pas ont été franchis pour améliorer la santé à long terme de notre Association. 
Nous entendons poursuivre nos efforts, conscients que nous sommes du rôle de premier plan que joue Golf Canada 
en tant que chef de file de l’industrie du golf.  
 
L’année 2016 a aussi donné lieu à plusieurs bonnes nouvelles sur le plan financier, et il y a lieu d’en être fier : 
 

• Nos revenus globaux ont augmenté de 1 789 785 $ (5%) par rapport à 2015;  
• Nos principaux championnats professionnels, soit l’Omnium canadien RBC et l’ Omnium féminin CP, ont tous 

deux affiché un surplus, à Oakville (ON) et Priddis (AB), respectivement;  
• RBC a prolongé de six ans, jusqu’à 2023 inclusivement, sa commandite en titre de l’Omnium canadien RBC; 
• Pour la première fois, nous avons reçu une subvention du programme À nous le podium, ce qui témoigne de la 

réussite de nos équipes de haute performance, y compris la formation Jeune pro d’Équipe Canada, et est 
susceptible de leur ouvrir des débouchés;  

• Le fonds patrimonial du Championnat mondial junior féminin a crû de près du tiers de son budget d’exploitation 
annuel normal, ce qui est de bon augure pour le succès continu de cet événement; 

• Le modèle d’adhésion révisé a résulté en une augmentation de près de 1% du nombre de golfeurs adhérant à 
Golf Canada et aux associations provinciales;  

• Le solde de notre portefeuille de placements a atteint 23 946 416 $, si bien que notre mandat financier était 
intact au 31 octobre 2016.  

 
RÉSULTATS FINANCIERS DE 2016 
 
En tant que Fédération nationale de sport et d’organisme directeur du golf au Canada, nous avons la responsabilité 
d’exécuter et soutenir des programmes qui sensibilisent le public au golf canadien tout en augmentant la participation 
et l’excellence. Nos programmes sportifs ont tous connu une hausse de revenus, ce qui nous a permis d’investir 
davantage dans notre programmation. Par conséquent, Golf Canada a investi 10,3 M $ dans l’adhésion et les 
programmes sportifs, comparativement à 9,8 M $ l’année précédente. Nous sommes fiers des services et programmes 
que nous avons dispensés dans les limites de notre budget. 
 
On trouvera ci-dessous d’autres détails sur tous les volets importants de ces opérations. 
 
ADHÉSIONS 
 
Les cotisations des membres sont une source essentielle de financement. Grâce à elles, Golf Canada et les associations 
provinciales peuvent mettre de l’avant des initiatives de croissance du golf. Les cotisations compensent les coûts reliés 
à l’exécution de nos programmes et services à titre de Fédération nationale de sport.  
 
Bien que le nombre de parties jouées continue d’augmenter chaque année au Canada, des facteurs macro-
économiques entravent la rétention des membres. Ainsi, le taux d’attrition moyen des membres payants se situe à 



3,7% au fil des cinq dernières années. Nous reconnaissons qu’il est important de freiner cette pression à la baisse et 
c’est pourquoi nous avons concentré nos efforts sur l’amélioration du rapport qualité-prix de l’adhésion.  
 
Au cours de l’année écoulée, nous avons amélioré le programme d’adhésion gratuit (niveau Bronze) en espérant que, 
le temps aidant, une partie des membres Bronze adhéreraient au niveau Or qui, lui, entraîne des frais. Voici les 
avantages du niveau Bronze : offres exclusives pour l’achat de billets et de marchandise; accès gratuit au niveau 1 de la 
formation en ligne sur les Règles du golf; accès au Centre de scores Golf Canada et à la technologie de suivi des parties 
et des scores; obtention de récompenses rien que pour avoir inscrit ses scores. Notre Centre de scores a subi une 
refonte importante qui se poursuivra en 2017. En 2016, nous avons ajouté des éléments de partage sur les réseaux 
sociaux et mis au point des Badges et une Carte de rêve pour affermir notre engagement auprès de l’ensemble des 
golfeurs canadiens.  
 
Pour favoriser la vente d’adhésions Or, nous avons continué d’investir dans notre proposition de valeur qui comprend 
notamment les avantages suivants : police d’assurance sur l’équipement et les voiturettes de golf; système 
d’identification et de récupération des bâtons de golf; récompenses totalisant 275 000 $ offertes par nos partenaires 
TaylorMade adidas et La Baie d’Hudson; formation sur les Règles du golf; mise sur pied d’un portail où des 
professionnels de la PGA du Canada prodiguent des conseils. Conséquence de cet investissement, les dépenses directes 
en lien avec les programmes d’adhésion, y compris le coût d’avantages additionnels, ont augmenté de 12% pour 
atteindre 1,4 M $.  
 
Ce plan stratégique a porté fruit. En effet, nous sommes heureux d’annoncer qu’en 2016, le nombre total d’adhérents 
(Bronze et Or) se situait à 306 650 membres, comparativement à 305 000 en 2015.  
 
Nous poursuivons notre étroite collaboration avec les associations provinciales et nos partenaires de l’industrie pour 
accroître la notoriété de nos programmes et activités. Des efforts pour solidifier nos relations de travail nous aideront 
à mieux comprendre les besoins de nos membres, qu’il s’agisse d’individus ou d’établissements. En 2016, 3 820 
établissements (écoles ou établissements de golf) ont présenté au moins un programme ou événement Golf Canada, 
y compris Premiers élans, Golf en milieu scolaire, Vert la guérison et les compétitions nationales. Au cours de l’année, 
les recettes provenant des adhésions ont été affectées à nos programmes et services axés sur notre vision et notre 
mandat. Les recettes ont été réparties comme suit entre les piliers de notre plan stratégique : 38 % pour la 
participation, 33 % pour l’excellence, 22 % pour les ressources et 7 % pour l’interaction.  
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PROGRAMMES DE BASE 
 
Les charges de nos programmes de base ont été en majeure partie affectées à Premiers élans, le programme national 
de développement du golf junior présenté en collaboration avec les associations provinciales de golf, la PGA du 
Canada et notre commanditaire principal, le Canadien National. Au cours de l’année, nous avons misé sur la stratégie 
Connectivité pour créer un lien entre les écoles, les établissements et les professionnels de la PGA du Canada. Nous 
avons aussi enrichi nos sous-programmes destinés aux jeunes en lançant la Ligue de golf junior de la PGA. Au cours de 
l’année, 536 (518 en 2015) établissements se sont inscrits à Premiers élans pour exécuter l’un ou l’autre volet de ce 
programme.  
 
De plus, nous estimons qu’il est essentiel d’utiliser l’école comme passerelle d’initiation des enfants au golf par 
l’intermédiaire du programme Golf en milieu scolaire. Nous remercions les divers donateurs ─ entreprises et 
particuliers ─ ayant contribué à l’évolution de ce programme qui rassemble maintenant 3 111 écoles canadiennes, en 
regard de 2 795 en 2015.  
 
Nous avons aussi exécuté le programme Vert la guérison présenté par Subaru, qui favorise la participation au golf des 
femmes. Plus de 10 000 participantes représentant 145 établissements ont ainsi contribué à faire don de 372 000 $ à 
nos partenaires caritatifs – la Fondation du cancer du sein du Québec et la Société canadienne du cancer – à l’appui 
de la recherche contre le cancer. 
 
Le financement de ces programmes provient de quatre sources : frais de participation, Sport Canada, commandites 
d’entreprise et dons. Fait important, le programme de golf junior Premiers élans n’aurait pas connu autant de succès 
depuis 11 ans sans le soutien financier du Canadien National. Tous les intervenants de l’industrie du golf remercient le 
Canadien National qui a mis un terme à sa commandite à la fin de 2016.  
 
HAUTE PERFORMANCE (ÉQUIPE CANADA) 
 
Ce secteur de nos opérations soutient le développement de 20 athlètes membres des équipes nationales amateurs 
masculine et féminine qui représentent fièrement le Canada dans des compétitions internationales et sur la scène 
nationale lors de l’Omnium canadien RBC et de l’Omnium féminin CP. Notre programme Jeune pro soutient de 
diverses façons (financement, entraînement et autres ressources) six jeunes golfeurs et golfeuses prometteurs pour 
les aider à passer en douceur des rangs amateurs aux rangs professionnels. De plus, à la suite de la réinsertion du golf 
dans les Jeux olympiques après une absence de 112 ans, Golf Canada a soutenu quatre athlètes en quête d'une 
médaille. Bien que le Canada ait été écarté du podium, le retour du golf sur la scène olympique a été un immense 
succès international et a sensibilisé les pays à ce sport. 
 
Le financement du programme Haute performance de Golf Canada est fourni par quatre sources – Sport Canada, frais 
de participation, commandites commerciales et subventions de la Fondation Golf Canada. 
 
En raison des coûts entraînés par les Jeux olympiques de Rio de Janeiro et du Championnat mondial amateur par 
équipes, un tournoi biannuel qui a été présenté au Mexique, le programme Haute performance a occasionné des 
dépenses de 1,7 M $, comparativement à 1,5 M $ l’année précédente. 
 
CHAMPIONNATS AMATEURS 
 
Ce secteur regroupe les huit compétitions amateurs nationales de Golf Canada ainsi que la série des championnats 
juniors Premiers élans. 
 
En collaboration avec Golf Ontario, Golf Canada a également présenté la troisième édition du Championnat mondial 
junior féminin. Ce tournoi à 16 équipes, remporté par les Philippines, a également été une célébration du golf qui a 
mis l’accent sur le développement. Avant le tournoi, nous avons été l’hôte d’un sommet sur l’entraînement organisé 
par la PGA du Canada, nous avons proposé à de jeunes golfeuses un cours pratique sur les habiletés golfiques et avons 



présenté un événement junior-amateur. Depuis trois ans qu’existe ce championnat, nous avons établi un fonds 
patrimonial qui le renforcera et favorisera les dons philanthropiques pour le golf junior féminin au Canada pendant de 
nombreuses années.  
 
Le financement direct pour les championnats amateurs provient de plusieurs sources : Sport Canada, frais 
d’inscription des joueurs, commandites d’entreprise, gouvernements municipaux et du R&A pour le Championnat 
mondial junior féminin. Les recettes ont augmenté de 13 % (100 000 $) en raison de l’augmentation des frais 
d’inscription et de l’appui de la Ville d’Ottawa.  
 
AUTRES PROGRAMMES ET SERVICES 
 
Golf Canada retire aussi des revenus des frais d’inscription aux séminaires sur les règles du golf et de la 
documentation connexe, des programmes de mise en marché, de la vente de produits dans la boutique en ligne et de 
l’exploitation du Musée et Temple de la renommée du golf canadien. Golf Canada a vu ses recettes augmenter de 399 
000 $ en 2015 à 884 000 $ en 2016 grâce à la signature avec La Baie d’Hudson d’un contrat de licence relatif à la 
marchandise d’Équipe Canada et à la vente de manuels des Règles du golf en cette première année du cycle 
quadriennal. Les dépenses encourues comprennent l’entretien de l’infrastructure golfique qui supervise les règles du 
golf, les services d’évaluation de parcours et notre système national de handicap.  
 
AUTRES OPÉRATIONS 
 
Golf Canada présente deux tournois de golf professionnels qui sont les championnats nationaux ouverts du Canada – 
l’un sur le Circuit de la LPGA et l’autre sur le PGA TOUR – ainsi que le Championnat Financière Liberté 55 du Circuit 
Mackenzie-PGA TOUR Canada. Golf Canada est aussi le propriétaire-exploitant d’un centre d’apprentissage du golf à 
Calgary, en Alberta. 
 
OMNIUM FÉMININ CP 
 
L’édition 2016 de l’Omnium féminin CP a eu lieu au Priddis Greens Golf Club de Priddis, en Alberta. La Canadienne Alena 
Sharp a fait une poussée remarquable dans ce tournoi dont le tableau est l’un des plus relevés de tout le Circuit de la 
LPGA. Finalement, Ariya Jutanugarn a été couronnée championne et a touché la part du lion de la dotation de 2,25 M 
$, signant ainsi sa cinquième victoire de la saison sur le grand circuit. Mais c’est l’Alberta Children’s Hospital Foundation 
qui a été la grande gagnante. En effet, le Canadien Pacifique a fait preuve d’une grande générosité en organisant 
diverses activités de collecte de fonds avant et durant le tournoi, ce qui a permis à la fondation de l’hôpital pour enfants 
de toucher 2 M $ pour la recherche et les soins en cardiologie infantile. 
 
Malgré un temps froid et pluvieux, la Ville de Calgary, Tourisme Calgary et les fans (particuliers et entreprises) ont 
prouvé que Calgary était un marché passionné de golf. Le tournoi a affiché un surplus et ses résultats d’exploitation ont 
été supérieurs de 287 000 $ à ceux de 2015.  
 
OMNIUM CANADIEN RBC 
 
L’Omnium canadien RBC 2016 a été disputé pour la 28e fois sur le légendaire parcours du Glen Abbey Golf Club 
d’Oakville, en Ontario. Toute la semaine durant, des membres du programme Haute performance de Golf Canada ont 
été au cœur de l’action, notamment Jared du Toit, de la formation nationale amateur, qui, le dimanche, faisait partie 
du dernier groupe avec Brandt Snedeker, d’Équipe RBC.  
 
Même si le tableau était l’un des plus relevés des dernières années, la vente de billets et de forfaits hospitalité a 
continué à souffrir de la concurrence avec d’autres événements sportifs et artistiques dans la région du Grand Toronto. 
Cela dit, la stabilité financière et la proximité du personnel et des ressources de Golf Canada ont contribué à réaliser un 
profit en 2016, une augmentation de 46 000 $ par rapport à 2015.  
 



En 2017, toujours à Glen Abbey, notre stratégie repose sur des produits d’entreprise et des ressources et tactiques de 
vente plus diversifiés. À l’interne, nous avons réorganisé le personnel d’appoint pour mettre davantage l’accent sur les 
ventes, les opérations, le marketing et les améliorations à l’expérience des spectateurs. Les fosses de sable du parcours 
ont subi des modifications importantes, ce qui fera le bonheur des golfeurs. 
 
CHAMPIONNAT FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 
 
Golf Canada a organisé la quatrième édition du Championnat Financière Liberté 55 du Circuit Mackenzie-PGA TOUR 
Canada au Highland Country Club de London, en Ontario.  
 
Bien que le tournoi ait été bien accueilli par les joueurs, le club de golf et le commanditaire, la Financière Liberté 55, 
sa valeur semble avoir été mise en doute par les commanditaires et entreprises locaux, si bien que la compétition a 
chaque année accusé une perte quand nous en étions l’organisateur. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas 
être l’organisateur hôte de ce tournoi du Circuit Mackenzie-PGA TOUR en 2017.  
 
CENTRE GOLF CANADA DE CALGARY 
 
Le Centre Golf Canada de Calgary met à l’épreuve et exploite des programmes de développement de golf, ouvre ses 
portes à des écoles de Calgary et à des athlètes d’élite d’Alberta Golf, accroît la sensibilisation à l’égard de Golf 
Canada et de son impact sur la croissance du golf, et produit un flux de trésorerie positif et continu pour appuyer nos 
programmes à la grandeur du pays. L’établissement comprend un mini-parcours de neuf trous et un terrain d’exercice 
à deux niveaux capable d’accueillir 60 personnes, des simulateurs de golf en salle et une académie d’enseignement. 
Des enclos chauffés permettent un entraînement à longueur d’année.  
 
En juin 2013, les inondations dues aux crues de la rivière Bow à Calgary ont causé d’importants dommages à la propriété 
et détruit le terrain qui abritait un mini-parcours de golf de 18 trous en gazon naturel. En 2016, nous avons construit 
un nouveau parcours de coups roulés en gazon synthétique qui surplombe la rivière. Nous avons bon espoir que 
l’achalandage et les ventes reviendront au même niveau qu’avant les inondations.  
 
L’an dernier, cet établissement a été l’hôte d'un camp junior d’un jour qui, animé par Brooke et Brittany Henderson, a 
aussi servi à présenter l’équipe olympique de Golf Canada. Ce n’est là qu’un des nombreux avantages non financiers 
qu’offre l’établissement à l’Association, à Alberta Golf et aux golfeurs albertains.  
 
PLACEMENTS 
 
La politique de placement de Golf Canada sert de guide pour les décisions d’investissement. Le portefeuille est 
constitué d’une combinaison de fonds d’obligations, d’actions, et de produits d’investissement de substitution. Cette 
combinaison est structurée pour produire les rendements souhaités et faire face aux engagements actuels et futurs, 
avec un solide système de gestion des risques en place. Le Comité de placements et la haute direction sollicitent 
régulièrement l’avis des conseillers professionnels de l’Association pour les décisions sur le portefeuille. Le mandat du 
Comité de placements comprend une révision à intervalles réguliers des actifs du portefeuille.  
 
Pour l’Association, la volatilité des marchés boursiers mondiaux constitue le risque principal. Aussi le Comité de 
placements a-t-il constitué un portefeuille d’actions diversifié pour assurer la stabilité à long terme des recettes 
découlant de ces placements. Les revenus de ces placements contribuent, comme à l’accoutumée, à l’exécution de 
nos divers programmes et services. La volatilité est peut-être inévitable, mais pour atténuer les fluctuations les plus 
importantes, le portefeuille de l’Association est de composition prudente. L’objectif est d’obtenir un rendement de 6 
% (déduction faite des frais).  
 
Le mandat financier qu’a fixé le Conseil d’administration exige le maintien d’une valeur marchande minimale de 25 M 
$. Cet actif comprend le portefeuille de placements, le Centre de Calgary et d’autres actifs générateurs de recettes, 
dont 10 M $ doivent être en liquidités. Au 31 octobre 2016, le solde du portefeuille de placements était de 23,9 M $ 



(23,2 M $ en 2015). Ce montant exclut la valeur marchande du Centre de Calgary qui n’est pas pour l’heure 
disponible. Le mandat financier, au 31 octobre 2016, a été atteint et nous nous assurerons de continuer de satisfaire à 
la restriction imposée à l'interne.  
 
L’an dernier, notre portefeuille a réalisé des gains importants dans toutes les catégories d’actifs ─ actions, fonds 
alternatifs, etc. En 2016, les revenus des placements ont été de 1,48 M $ (6,37%), comparativement à 1,06 M $ 
(4,24%) en 2015.  
 
CAPITAL 
 
Depuis deux ans, l’investissement dans la technologie, les systèmes et le matériel, ainsi que dans le Centre de Calgary, 
ont été de la plus haute importance. Au total, les dépenses en capital s’élèvent à 1,1 M $ durant cette période. Ces 
dépenses étaient nécessaires pour la modernisation de notre Association. 
 
En 2016, nous avons continué d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’interface du Centre de scores Golf Canada. 
Nous avons aussi modernisé les systèmes conçus pour les membres (commerce électronique et système de gestion 
des relations avec la clientèle), pour les rendre conformes à notre nouveau modèle d’adhésion. Au total, ces 
initiatives ont entraîné des dépenses de 248 000 $. À Calgary, l’Association a dépensé 380 000 $ pour la construction 
d’un nouveau parcours de coups roulés en gazon synthétique, sans compter les coûts de reconstruction de certains 
bâtiments non assurés qui avaient été endommagés par les inondations de 2013.  
 
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES 
 
La quantité et la qualité des programmes de Golf Canada sont redevables au soutien continu de plusieurs agences 
gouvernementales. Sport Canada, une agence du gouvernement fédéral, reconnaît Golf Canada comme la Fédération 
nationale de sport pour le golf et subventionne le programme de l‘équipe nationale, les championnats amateurs, des 
initiatives de développement du golf et certains frais d’administration de l’Association. De plus, Golf Canada était 
admissible en 2016 à une subvention d’À nous le podium, organisme sans but lucratif soutenu par le Comité olympique 
canadien et Sport Canada. Au total, les subventions qu’a reçues Golf Canada de Sport Canada et d’À nous le podium en 
2016 ont été de 746 000 $, comparativement à 730 000 $ en 2015.  
 
La désignation de Golf Canada comme Fédération nationale de sport permet aussi à certains athlètes du programme 
de l’équipe nationale d’obtenir un soutien additionnel par le truchement du Programme d’aide aux athlètes (PAA). De 
plus, Sport Canada accorde des subventions par le biais de son Programme d’accueil qui apporte un appui financier à 
l’Omnium canadien RBC, à l’Omnium féminin Canadien Pacifique et au Championnat mondial junior féminin.  
 
Certains éléments de notre programmation de 2016 ont été rehaussés grâce aux subventions et au soutien des 
municipalités de Calgary, Priddis, Ottawa, London et Oakville; de Metrolinx; de Tourisme Calgary; et du Ministère du 
Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario. Nous les remercions très sincèrement de leur aide en 2016.  
 
CONTRIBUTIONS 
 
En 2016, Golf Canada et ses partenaires ont appuyé différents organismes de bienfaisance et autres entités associées 
au golf, et ont participé activement à la collecte de dons de plus de 4,2 M $ (comparativement à 3,4 M $ en 2015), 
renforçant ainsi la valeur philanthropique du golf au Canada.  
 

• Golf Canada a versé 248 315 $ aux associations provinciales, à ses clubs membres et à des professionnels de la 
PGA du Canada sous la forme de subventions et de crédits pour soutenir des initiatives de croissance du golf. 
 

• Golf Canada a versé 30 000 $ à des initiatives entreprises au nom de l’industrie canadienne du golf par la 
Fondation canadienne de recherche en gazon, ainsi qu’à d’autres initiatives à l’appui de l’athlétisme canadien. 
Golf Canada a aussi consacré du temps et des ressources à l’Alliance nationale des associations de golf (NAGA) 



pour soutenir les initiatives de lobbyisme de cet organisme et l’aider à exécuter son mandat.  
 

• La Fondation Golf Canada a attribué des subventions et bourses totalisant 963 540 $ au cours de 2016. De ce 
montant, 510 000 $ ont été versés à Golf Canada pour rehausser son volet Haute performance et 75 000 $ au 
Championnat mondial junior féminin. Pour aider les programmes de golf des établissements postsecondaires 
et leurs golfeurs et golfeuses, la Fondation a octroyé des subventions et bourses totalisant 102 501 $. Elle a 
aussi accordé des subventions de 276 039 $ pour la promotion du golf junior et l’amélioration des 
programmes liées à l’entraînement et aux règles du golf. 
 

• Le Canadien Pacifique, par le truchement de son initiative CP a du cœur, a fait don de 2,0 M $ à l’Alberta 
Children’s Hospital Foundation dans le cadre de l’Omnium féminin CP à Priddis, en Alberta. Ces dons ont été 
recueillis par divers canaux : achat de billets, concours d’oiselets au 17e trou durant le tournoi, frais d’accès à 
la Zone des fans du CP. 
 

• De concert avec RBC et le PGA TOUR, l’Omnium canadien RBC, à Oakville en Ontario, a versé 939 842 $ à 
plusieurs œuvres caritatives et groupes de services, dont 333 000 $ à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald 
Canada pour le soutien des initiatives visant le bien-être des enfants, en plus d’un don de 65 000 $ au World 
Golf Hall of Fame. 

 
• Des dons de 372 000 $ ont été recueillis grâce au programme Vert la guérison; ces montants ont été versés à 

la Société canadienne du cancer et à la Fondation du cancer du sein du Québec, portant à 5,9 M $ la contribution 
de l’Association à la recherche sur le cancer du sein. 

 
RISQUES PRINCIPAUX DE L’ASSOCIATION 
 
Certains risques et incertitudes peuvent contrecarrer la mise en œuvre des divers volets de notre plan stratégique. La 
direction a mis en place des processus permettant d’identifier et de gérer les risques pouvant toucher la réputation de 
la marque, l’exploitation, les dispositions réglementaires et la situation financière.  
 
Voici les risques et incertitudes principaux immédiats qui, déjà identifiés, pourraient avoir un effet néfaste sur le 
mandat financier de l’Association : 
 

• Baisse sensible du rapport qualité-prix tel que perçu par les membres de Golf Canada 
• Perte du commanditaire principal et/ou d’un important commanditaire secondaire d’un tournoi professionnel 

ou d’une réduction dans le financement du programme Premiers élans; 
• Catastrophe naturelle au Centre Golf Canada de Calgary; 
• Catastrophe naturelle ou crise importante de sécurité à l’Omnium masculin ou à l’Omnium féminin; 
• Fluctuations importantes sur les marchés boursiers mondiaux; 
• Bilans financiers considérablement inférieurs aux prévisions budgétaires et/ou au mandat financier du Conseil 

d’administration; 
• Ratés stratégiques et financiers dans l’accomplissement du mandat de l’Association; 
• Incapacité de l’Association à fournir à ses membres un Centre de scores fonctionnel sur les plans de la 

technologie, du handicap et des scores.  
 
Chaque année, nous passons en revue les risques inhérents à nos opérations, ainsi que les processus d’atténuation, 
l’objectif étant de maintenir les risques à un niveau acceptable. Les risques principaux susmentionnés peuvent différer 
d’une année à l’autre, mais la direction s’assure que des mesures d’atténuation adéquates soient toujours en place.  
 
Le golf canadien et Golf Canada sont aussi indirectement tributaires de certains facteurs macro-économiques. Le golf 
dépend des dépenses discrétionnaires consenties par les consommateurs et les sociétés, ainsi que de l’offre et de la 
demande quant aux parcours, aux terrains d’exercice, aux établissements et aux manufacturiers. Une récession qui se 
prolongerait risquerait d’avoir un impact financier négatif sur le golf canadien et Golf Canada. Un déclin de 



l’environnement économique pourrait modifier le revenu disponible, ce qui en retour pourrait influencer 
négativement les revenus d’exploitation en diminuant l’adhésion, situation dont souffriraient nos partenaires, nos 
commanditaires et l’ensemble des intervenants de l’industrie du golf au Canada. Les conditions météorologiques d’un 
bout à l’autre du pays ont aussi un impact direct sur la participation au golf et le nombre de parties jouées.  
 
PERSPECTIVES FINANCIÈRES ET DÉBOUCHÉS  
 
Le plan stratégique actuel de l’Association est axé sur des initiatives qui soutiennent la croissance du golf du point de 
vue de la programmation pour juniors et de l’interaction avec les golfeurs sans pour autant porter atteinte à la 
responsabilité fiscale. Nous avons sensiblement amélioré notre bilan financier en 2016 et nous savons que nous 
pouvons continuer à dégraisser, à montrer plus d’efficacité et à accroître notre impact sans mettre en péril notre 
programmation. La responsabilité fiscale fait partie intégrante de notre mandat financier qui vise à optimiser les 
débouchés avec les sociétés canadiennes, ce qui force souvent l’Association à prendre des décisions difficiles. Vers la 
fin de 2016, nous avons terminé l’évaluation approfondie des coûts reliés è notre structure, à notre exploitation et à 
notre personnel. Il nous est apparu qu’une restructuration des responsabilités s’avérait essentielle pour créer un réseau 
interne qui à l’avenir soutiendra plus efficacement les opérations de Golf Canada. Il est difficile de se séparer de 
collègues et amis, mais nous voulons les remercier de leur contribution. Quant à nous, nous envisageons avec confiance 
l’avenir de Golf Canada. Les coûts en lien avec cette restructuration (178 000 $) figurent dans les dépenses du document 
État des produits et charges qui fait partie du présent bilan, ce qui nous permettra, le moment venu, de réallouer les 
épargnes ainsi réalisées au poste de la programmation. 
 
La chance nous a été donnée d’établir des partenariats avec deux des marques les plus notoires du Canada, soit la 
Banque Royale du Canada et le Chemin de fer Canadien Pacifique. Ces deux sociétés méritent nos félicitations pour leur 
générosité envers l’industrie du golf, leur apport à la croissance de ce sport et l’héritage qu’elles légueront. Au cours 
de la dernière année, nous avons prolongé le contrat qui nous lie avec RBC, commanditaire principal de l’Omnium 
canadien, jusqu’en 2023 inclusivement. Cela ne peut être que bénéfique pour le golf canadien, car il est maintenant 
assuré qu’un grand tournoi occupera la scène professionnelle du golf pendant encore plusieurs années.  
 
Le retour du golf aux Jeux olympiques a constitué une occasion unique d’intensifier l’interaction avec les supporteurs 
du golf au Canada, nos partenaires des associations provinciales et les organismes internationaux de régie du golf. Bien 
que les golfeurs et golfeuses de notre pays aient été écartés du podium, nous avons d’autres raisons d’être emballés. 
En effet, il faut espérer que la compétition olympique a mobilisé les entreprises canadiennes en vue de 2020, sans 
compter la subvention additionnelle d’À nous le podium et l’émergence de héros golfiques pour la jeunesse.  
 
En 2016, nous avons prouvé que les clubs canadiens avaient accepté le modèle d’adhésion révisé. Nous continuerons 
d’implanter un modèle d’adhésion qui créera une plus grande équité et augmentera le rapport qualité-prix de nos clubs 
membres et de nos membres individuels, ce qui au bout de compte générera des revenus pour tous les intervenants. 
De plus, nous voulons développer un programme qui plaira à une plus grande partie des 5,7 millions de golfeurs 
canadiens. Nous continuerons d’investir dans le numérique pour rehausser l’expérience des utilisateurs désireux de se 
connecter à Golf Canada. Le niveau d’adhésion Bronze, qui est offert gratuitement, est un outil privilégié qui crée des 
liens avec l’ensemble de la communauté golfique tout en offrant plusieurs avantages intéressants.  
 
ClubLink a annoncé qu’elle avait déposé une requête pour changer le zonage de la propriété de Glen Abbey pour 
éventuellement en faire un projet immobilier. Pour Golf Canada, c’est un défi et peut-être aussi une occasion. Cela nous 
obligera à renouveler notre vision de l’Omnium canadien RBC, de notre siège social et du Temple de la renommée du 
golf canadien. Notre capacité à collaborer stratégiquement avec les clubs, ainsi qu’avec les organismes 
gouvernementaux et sportifs pourrait constituer une occasion intéressante.  
 
En novembre 2016, Scott Simmons, chef de la direction, a annoncé qu’il quitterait Golf Canada en début d’année. Nous 
avons eu plusieurs discussions avec des intervenants clés de l’industrie du golf pour dresser le profil le plus précis 
possible de son successeur. L’Association est à la recherche de candidats capables d’assumer ce poste, et devrait avoir 
fait son choix en avril 2017. Les priorités du successeur, ainsi que du Conseil d’administration et de l’équipe de direction, 



seront la croissance, l’innovation, l’amélioration de la proposition de valeur faite aux membres et la santé financière à 
long terme de Golf Canada. 
 
L’orientation fiscale de l’Association se reflète dans son mandat financier qui est d’atteindre le seuil d’équilibre et de 
maintenir son capital à un montant minimum de 25 M $. À titre de Fédération nationale de sport, Golf Canada 
demeure fidèle à sa mission de promouvoir la passion, la participation et l’excellence dans le golf, tout en préservant 
ses traditions et son intégrité selon les ressources à sa disposition.  
 
 

    
 
Robert MacDonald, FCPA, FCA      Garrett Ball, CPA, CA 
Président       Chef de la direction financière  
Comité de vérification et de gestion du risque   Golf Canada  
 
 
Janvier 2017 
 



 

Rapport des vérificateurs indépendants 
 

AUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION ROYALE DE GOLF DU CANADA : 
 
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de l’Association Royale de 
Golf du Canada (faisant affaire sous le nom de Golf Canada), qui comprend 
l’état de la situation financière au 31 octobre 2016 et les états des produits et 
charges, de l’évolution des actifs nets, et des flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives.  

Responsabilités de la direction pour les 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. 

Responsabilités des vérificateurs 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, 
sur la base de notre vérification. Nous avons effectué notre vérification selon 
les normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 
nous planifiions et réalisions la vérification de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 
significatives. 
 
Une vérification implique la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 
fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre 
jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en 
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures de 
vérification appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Une vérification 
comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le 
cadre de notre vérification sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion de vérification.  

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de Golf Canada au 
31 octobre 2016 ainsi que de ses résultats de fonctionnement et des flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Autres sujets 
Notre vérification a été effectuée dans le but de formuler une opinion sur 
l'ensemble des états financiers. L'annexe A est présentée à titre 
d'information supplémentaire et ne fait pas partie des états financiers. Ces 
informations n'ont pas été soumises aux procédures de vérification 
appliquées dans le cadre de la vérification des états financiers et, en 
conséquence, nous ne formulons aucune opinion à ce sujet. 

 
 

 
 
 
 
  

Mississauga, Canada 
9 décembre 2016 
 

Grant Thornton LLP 
Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 



EÉ tat de la situation financière 
 AU 31 OCTOBRE 

 

Actifs à court terme
Comptes à recevoir et frais payés d'avance $ 3,723,680             $ 3,627,553             
Recevable de la Fondation Golf Canada (Note 11) 1,011,689             706,515                

4,735,369             4,334,068             

Placements (Note 4) 23,946,416          23,200,956          
Immobilisations (Note 5) 1,866,245             1,672,671             
Immobilisations incorporelles (Note 6) 309,796                154,431                

$ 30,857,826          $ 29,362,126          

Passif
Passifs à court terme

Dette bancaire (Note 7) $ 845,983                $ 375,860                
Mécanisme de financement bancaire (Note 7) 970,000                -                         
Comptes à payer et frais courus 1,847,282             1,764,417             
Produit reporté 167,551                294,223                

3,830,816             2,434,500             

Actifs nets
Fonds de fonctionnement 27,027,010          26,927,626          

$ 30,857,826          $ 29,362,126          

Actifs 2016 2015

 
 
Engagements (Note 10) 
(Voir les notes complémentaires) 
 
Au nom du Conseil d’administration :  
 

 

 

Robert MacDonald, FCPA, FCA,  
Directeur et président du Comité de vérification et de gestion du risque 
 

        

Roland A. Deveau, c.r.,  
Président 

 

 

 



 

EÉ tat de l’évolution de l’actif net 
 EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 

 
 

Solde, début de l'exercice $ 26,927,626          $ 27,843,121          
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 99,384                  (915,495)               
Solde, fin de l'exercice $ 27,027,010          $ 26,927,626          

2016 2015

 
 
 
(Voir les notes complémentaires) 

 
 



EÉ tat des produits et charges 
 EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 

2016 2016 2016 2015 2015 2015
Produits Charges Net Produits Charges Net

Produits et charges de 
l'adhésion et des programmes
Adhésion $ 3,627,762   $ 1,437,964   $ 2,189,798   $ 3,659,617   $ 1,281,761   $ 2,377,856   

Produits et charges directs de programmes
Programmes communautaires 1,601,993   1,243,898   358,095       1,526,667   1,265,526   261,141       
Haute performance (Équipe Canada) 1,464,225   1,722,171   (257,946)     1,419,141   1,504,424   (85,283)        
Championnats amateurs 889,590       1,100,398   (210,808)     789,860       1,101,137   (311,277)     
Autres programmes et services 883,803       531,041       352,762       398,831       378,543       20,288         

Total des produits et charges directs de programmes 4,839,611   4,597,508   242,103       4,134,499   4,249,630   (115,131)     

Produits et charges à l'appui des programmes
Communications et Développement des affaires -                1,368,669   (1,368,669)  -                1,363,673   (1,363,673)  
Frais d'administration et frais généraux (Note 9) 68,600         2,865,181   (2,796,581)  73,000         2,924,355   (2,851,355)  

Total des produits et charges à l'appui des programmes 68,600         4,233,850   (4,165,250)  73,000         4,288,028   (4,215,028)  

Total des produits et charges de l'adhésion et des 
programmes

8,535,973   10,269,322 (1,733,349)  7,867,116   9,819,419   (1,952,303)  

Autres activités
Tournois professionnels 25,569,313 25,097,222 472,091       24,916,591 24,832,418 84,173         
Centre Golf Canada de Calgary 1,624,912   1,414,799   210,113       1,581,407   1,416,466   164,941       

Total des autres activités 27,194,225 26,512,021 682,204       26,497,998 26,248,884 249,114       

Produits de placement
Total des produits de placement (Note 4) 1,484,074   -                1,484,074   1,059,373   -                1,059,373   

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 
avant l'amortissement $ 432,929       $ (643,816)     

Amortissement -                333,545       (333,545)     -                271,679       (271,679)     

Total de l'excédent (insuffisance) des produits sur les 
charges

$ 37,214,272 $ 37,114,888 $ 99,384         $ 35,424,487 $ 36,339,982 $ (915,495)     
 

 
 
Financement de Sport Canada (Note 8) 
Fondation Golf Canada (Note 11) 
 
(Voir les notes complémentaires) 
 



 

EÉ tat des flux de trésorerie 
  EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 

 

Augmentation (diminution) de l'encaisse 2016 2015

Activités de fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges $ 99,384                    $ (915,495)                
Amortissement des immobilisations 240,700                  240,793                  
Amortissement des immobilisations incorporelles 92,845                    30,886                    
Augmentation de la valeur au marché des placements (1,004,848)             (408,897)                

(571,919)                (1,052,713)             

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de fonctionnement (445,108)                (1,068,543)             
(1,017,027)             (2,121,256)             

Activités de financement
Utilisation / (remboursement) du mécanisme de financement bancaire 970,000                  (670,000)                

Activités d'investissement
Remboursement des placements (net) 259,388                  2,868,943              
Achat d'immobilisations (434,274)                (228,826)                
Achats d'immobilisations incorporelles (248,210)                (185,317)                

(423,096)                2,454,800              

Augmentation de la dette bancaire, au cours de l'exercice (470,123)                (336,456)                
Dette bancaire, début de l'exercice (375,860)                (39,404)                   

Dette bancaire, fin de l'exercice $ (845,983)                $ (375,860)                
 

 
(Voir les notes complémentaires) 
 
 



Notes complémentaires 
 AU 31 OCTOBRE 2016 

 

1. Nature des opérations 
L’Association Royale de Golf du Canada (faisant affaire sous le nom de Golf Canada) est constituée sans capital-actions selon les lois canadiennes et est une 
Association canadienne enregistrée de sport amateur en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

2. Sommaire des conventions comptables importantes 
(a) Mode de présentation 
Ces états financiers ont été préparés en conformité avec les normes comptables canadiennes pour des organismes sans but lucratif. Les normes comptables 
s’appliquant aux organismes sans but lucratif exigent des organismes qu’ils choisissent des politiques appropriées pour leurs circonstances parmi les choix offerts 
dans les normes spécifiques de la Partie III du Manuel CPA Canada – Comptabilité. 
 
(b) Estimations 
Pour préparer les états financiers de l’Association, la direction doit faire des estimations et élaborer des hypothèses qui touchent les montants inscrits relatifs aux 
éléments d’actif et de passif et la présentation d’éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que les montants inscrits à l’égard des 
revenus et des dépenses durant les exercices visés. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

 
(c) Instruments financiers 
À l’origine, l’Association mesurait ses actifs et ses passifs financiers à leur juste valeur. Subséquemment, l’Association mesure tous ses instruments financiers à leur 
juste valeur ou le coût amorti, les changements subséquents dans la juste valeur étant comptabilisés dans l’État des produits et charges.  
 
Les justes valeurs marchandes sont basées sur les cours du marché lorsqu’ils peuvent être fournis par les marchés actifs. Sinon, les justes valeurs marchandes sont 
estimées en ayant recours à une variété de modèles et de techniques d’évaluation. 
 
Les coûts de transaction associés aux instruments financiers subséquemment mesurés à leur juste valeur sont comptabilisés au moment où ils sont engagés. Les 
instruments financiers qui ne seront pas subséquemment mesurés à leur juste valeur sont ajustés par les coûts de transaction directement attribuables à leur 
constitution, émission ou remboursement. 
 
Les actifs et passifs financiers mesurés au coût amorti comprennent les comptes à recevoir, le recevable de la Fondation Golf Canada, les comptes à payer et frais 
courus, et les produits reportés. L’Association mesure les placements à leur juste valeur. 
 
(d) Immobilisations et amortissement 
Les taux de l’amortissement appliqués pour amortir le coût des biens immobilisés sur leur durée de vie utile moins la valeur de récupération approximative sont les 
suivants : 
 

Matériel informatique 50%, méthode du solde dégressif 
Améliorations locatives Méthode linéaire sur la durée du bail 
Mobilier et équipement 25%, méthode du solde dégressif 
Centre Golf Canada de Calgary Méthode linéaire sur les années restantes du bail 

 
(e) Immobilisations incorporelles et amortissement 
À l’origine, les immobilisations incorporelles  sont reconnues et mesurées au coût. Les immobilisations incorporelles ayant une vie utile définie sont amorties sur leur 
vie utile. La méthode d’amortissement et la vie utile prévue des immobilisations incorporelles sont les suivantes :   
 

Développement du site Web et du Centre de scores  Méthode linéaire sur trois ans 
Système de gestion des relations avec la clientèle Méthode linéaire sur trois ans 

 
(f) Constatation des produits 
L’Association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont reconnus à titre de revenus l’année qu’ils sont engagés. Les 
apports reportés représentent les revenus des commandites et des billets relevant des tournois professionnels qui ont été encaissés avant qu’ils n’aient été réalisés. 
Les cotisations des membres sont comptabilisées lorsqu’elles sont dues. Tous les autres revenus sont reconnus à la conclusion du tournoi ou de l’événement en 
question. 
 
(g) Apports reçus sous forme de services 
L’Association dépend du travail de nombreux bénévoles aux tournois amateurs et professionnels ainsi qu’aux comités et conseils de gouvernance. Étant donné que 
ce travail n’est pas normalement acheté par l’Association, et qu’il est difficile d’y attacher un prix, ces apports ne sont pas reconnus dans l’état des produits et 
charges.  
 
(h) Baisse de valeur des actifs à long terme 
Les actifs à long terme sont testés pour la possibilité de recouvrement lorsque les événements ou changements de circonstances indiquent que leurs valeurs 
comptables pourraient être irrécouvrables. Une perte de valeur est reconnue lorsque la valeur comptable d’un actif à long terme est irrécouvrable et dépasse sa juste 
valeur.  



 

3. Instruments financiers  
Risque de crédit 
L’Association peut être exposée à des risques de crédit en raison de créances clients. Elle minimise le risque en faisant affaires principalement avec des compagnies 
jouissant d’une solide position financière. L’Association garde des réserves pour pertes de crédit potentielles et jusqu’à présent, ces pertes ont été conformes aux 
attentes de la direction. 
 
Risque de change 
L’Association possède une portion de fonds en dollars américains. À la date de l’état de la situation financière, l’Association détient des liquidités en devises 
américaines de 11 194 $ (2015 – 7 488 $). 
 
Risque de taux d’intérêt 
L’Association est exposée au risque de taux d’intérêt en raison de ses mécanismes de financement bancaire (Note 7), dettes qui accumulent de l’intérêt calculé à 
partir du taux préférentiel du prêteur, qui peut varier selon le moment. Certains des placements de l'Association (Note 4) sont également exposés au risque de taux 
d'intérêt. L'Association gère ce risque en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs conformément à la politique de placement.   
 
Risque de marché 
L’Association est exposée aux fluctuations du marché en raison de ses placements cotés sur des marchés actifs. Le risque de marché est le risque que la juste 
valeur d’un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de changements dans des prix du marché, que ces changements soient causés par des 
facteurs spécifiques touchant l’instrument financier individuel ou son émetteur, ou par des facteurs touchant tous les instruments financiers similaires transigés sur 
les marchés. Le Comité de placement contrôle la gestion du risque du portefeuille par l'attribution d'une classification de risque à chaque avoir du portefeuille et 
assure une diversification appropriée, guidée par la politique de placement. 

4. Placements 

Encaisse $ 114,111 $ 73,860
Placements - Fonds de revenu fixe 13,392,518 13,303,618
Placements - Fonds d'actions 7,248,238 6,914,453
Autres produits de placement 3,191,549 2,909,025

$ 23,946,416 $ 23,200,956

20152016

 
 
Mandat financier 
En 1999, le Conseil des gouverneurs de l’Association a désigné la somme de 40 000 000 $ provenant de la vente du parcours de Glen Abbey pour l’amélioration du 
golf au Canada. En 2014, le Conseil d’administration a approuvé le transfert du solde du Fonds affecté à fins particulières au fonds d’exploitation et a éliminé le 
Fonds affecté à fins particulières de l’Association. Le solde du Fonds affecté à fins particulières est investi dans le portefeuille de placement de Golf Canada. Le 
Conseil d’administration soutient un mandat financier qui a pour but d’engager l’Association à réaliser une performance financière de point d’équilibre et de maintenir 
une valeur marchande minimale de 25 000 000 $ dans le portefeuille (y compris le Centre Golf Canada de Calgary ou autres avoirs productifs de revenu) dont un 
minimum de 10 000 000 $ en liquidités. Le mandat financier a pour but la protection des fonds, donc il n’est pas nécessaire de les garder dans un fonds distinct 
affecté à fins particulières.   
  
Gouvernance 
Les objectifs de placement et la composition du portefeuille sont conformes à la politique de placement approuvé par le Conseil d’administration. Une copie de la 
politique de placement de l’Association a été mise à la disposition du public au site Web www.golfcanada.ca. Pour la gestion et le suivi de son portefeuille, le Comité 
des placements et la direction de l’Association sont assistés sur une base régulière par les experts professionnels de l’Association. Le mandat du Comité des 
placements de l’Association inclut une revue du contenu du portefeuille sur une base régulière.   
 
Produits de placement 
Les produits de placement inscrits dans l’état des produits et charges comprend les suivants : 

Attributions $ 479,226         $ 650,476             
Augmentation de la valeur au marché des placements 1,004,848     408,897             

$ 1,484,074     $ 1,059,373         

2016 2015

 



5. Immobilisations 
2015

Coût
Amortisse-

ment cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette
Matériel informatique $ 598,525 $ 516,622 $ 81,903 $ 134,375
Améliorations locatives 680,798 357,747 323,051 333,369
Mobilier et équipement 419,654 244,878 174,776 233,031
Centre Golf Canada de Calgary 4,087,618 2,801,103 1,286,515 971,896

$ 5,786,595 $ 3,920,350 $ 1,866,245 $ 1,672,671

2016

 
 

6. Immobilisations incorporelles 

2015

Coût
Amortisse-

ment cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette
Développement du site Web et du Centre de scores $ 342,188 $ 87,025 $ 255,163 $            64,450 
Système de gestion des relations avec la clientèle 91,340 36,707 54,633            89,981 

$ 433,528 $ 123,732 $ 309,796 $          154,431 

2016

 
 

7. Dette bancaire et mécanisme de financement bancaire 
La dette bancaire de 845 983 $ au 31 octobre 2016 (2015 – 375 860 $) comprend 995 467 $ (2015 – 1 265 089 $) de chèques en circulation qui dépassaient les 
soldes des comptes bancaires de l'Association totalisant 149 484 $ (2015 – 889 229 $). 

 
Au 31 octobre 2016, l’Association dispose d’une marge de crédit renouvelable (1a) de 1 500 000 $. À titre de garantie, l'Association a donné en gage une partie des 
placements du portefeuille pour couvrir cette marge de crédit (« marge de crédit 1a »). 970 000 $ de cette marge de crédit ont été tirés au 31 octobre 2016 (néant en 
2015). Le 11 novembre 2016, l'Association a instauré une deuxième marge de crédit renouvelable (« marge de crédit 1b ») de 500 000 $ qui expire le 31 décembre 
2016. Les deux marges de crédit sont exigibles sur demande et le taux d’intérêt est calculé au taux préférentiel plus 0,75% (3,45 % au 31 octobre 2016).   
 

8. Financement de Sport Canada 
À titre de Fédération nationale de sport (FNS) pour le golf au Canada, l’Association 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. Ces fonds visent divers objectifs : développer des athlètes et 
entraîneurs en mesure de participer aux compétitions internationales les plus relevées; proposer à l’ensemble des golfeurs des programmes de golf basées sur une 
technique sûre; augmenter la participation au golf des Canadiens de tous les horizons; promouvoir les intérêts et 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 année 
dans le cadre de l’exercice financier de Sport Canada, soit du 1er avril au 31 mars.  

 
L’Association évalue le montant des charges admissibles qui seront encourues au cours de son exercice financier et distribue 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 de l’Association, un total de 686 000 $ (2015 – 730 200 $) a été reconnu de programmes de Sport 
Canada. 

 
L’Annexe A met en évidence le financement total en espèces fourni par Sport Canada au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2016 et les dépenses 
admissibles engagées dans les mêmes catégories de Programmes réguliers autorisées par l’Accord de contribution pour l'exercice terminé le 31 octobre 2016.  
 



 

9. Allocation des frais d’administration et des frais généraux 
2015

Bâtiments et systèmes informatiques, réseau et applications $      1,173,822 $      1,038,749 
Salaires, restructuration et frais de voyage      1,281,023      1,415,742 
Honoraires professionnels, assurances et frais bancaires          413,082          387,433 
Réunions de l'Association          229,321          258,484 
Frais postaux et de messagerie, Centre de commandes          112,137            82,196 
Planification stratégique et autres coûts            28,796          147,751 
Total des frais d'administration et des frais généraux      3,238,181      3,330,355 

Allocation aux tournois professionnels (373,000)       (406,000)       
Total net des frais d'administration et des frais généraux $      2,865,181 $      2,924,355 

2016

 
 
Au cours de l'exercice, Golf Canada a engagé environ 62 000 $ (2015 – 72 000 $) de frais d'administration et frais généraux, au nom de la Fondation Golf Canada. 
Ces charges n’ont pas été imputées à la Fondation Golf Canada. 
 

10. Engagements 
L’Association s’est engagée par bail pour la location de locaux de bureau (71 % de l’engagement annuel), pour les coûts de location du Centre Golf Canada de 
Calgary (18 % de l’engagement annuel), de l’équipement de bureau et de machinerie pour diverses dates jusqu’en 2021. Voici les montants globaux du paiement 
annuel minimum dû pour chacune des cinq prochaines années : 
 

2017 $         567,871 
2018         567,324 
2019           90,625 
2020           15,640 
2021            7,820 

Total $      1,249,280 
 

 

11. Fondation Golf Canada 
Chaque membre du Conseil d’administration de Golf Canada est un membre de la Fondation Golf Canada. La Fondation a été créée pour recueillir des fonds et pour 
les distribuer de manière à favoriser l’essor du golf au Canada. La Fondation accomplit ce mandat par le truchement de bourses et de subventions. Au cours de 
l’année 2016, la Fondation a accordé un total de 964 000 $ en bourses et subventions (2015 – 965 000 $). La Fondation est une Association canadienne enregistrée 
de sport amateur en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.  

 
Les résultats de la Fondation n’ont pas été consolidés dans les états financiers de l’Association. Les états financiers de la Fondation Golf Canada sont disponibles 
sur demande. Le recevable de la Fondation Golf Canada est réglé sur une base régulière. Les transactions entre les deux entités comprennent des remboursements 
des charges payées pour le compte de la Fondation, les subventions versées à l’appui des programmes de l’Association, et la gestion des droits reliés à certains 
actifs. Un total de 677 000 $ (2015 – 709 000 $) a été inscrit dans l'État des produits et des charges comme produit de la Fondation Golf Canada.  

 
Suit un sommaire financier de la Fondation au 31 octobre 2016 et au 31 octobre 2015 et pour les exercices ainsi terminés : 
 



Situation financière
Total des actifs $ 2,594,873       $ 2,275,422 
Total des passifs 1,460,555      1,070,706 
Total des actifs nets $ 1,134,318       $ 1,204,716 

Résultats des activités
Total des produits $ 1,462,334       $ 1,314,937 
Gain (perte) sur la valeur au marché des placements 56,803            (22,768)     
Total des charges 1,589,534      1,551,854 
Excédent des charges sur les produits $ (70,397)           $ (259,685)   

Flux de trésorerie
Trésorerie utilisée pour/provenant des activités $ (219,005)         $ (138,797)   
T résorerie utilisée pour les activités d'investissement (93,804)          (376,730)   
T résorerie provenant du financement des activités 79,930            108,756    
Diminution de la trésorerie $ (232,879)         $ (406,771)   

2016 2015

 
 

12. Chiffres comparatifs 
Certains des chiffres comparatifs inclus dans ces états financiers ont été reclassés afin d’être conformes à la présentation des chiffres pour l’exercice considéré.  
  



 

Financement de Sport Canada – Produits et charges 
(non vérifié) 

 EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 

Annexe A 
Le tableau ci-dessous présente le financement total en espèces fourni par Sport Canada au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2016 en vertu de chacun des 
blocs de contribution réguliers de l’Accord de contribution signée entre les deux parties. L'Association reconnaît le financement de Sport Canada selon la méthode 
de comptabilité d'exercice alors que l'annexe A représente le financement en espèces reçu de Sport Canada pour l’Accord de contribution du 1er avril 2015 au 31 
mars 2016. 
 
Le total des charges présentées représente les charges admissibles engagées par l'Association dans chaque bloc de contribution pour l'exercice terminé le 31 
octobre 2016. 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. 
 

Développe-
ment du sport

Excellence 
accrue

Total des 
produits

Total des 
charges

Programmes réguliers de base 
Administration générale $ 67,350              $ -                  $ 67,350             $ 1,728,443 
Gouvernance 33,675              -                  33,675            544,779    
Rémunération, frais et avantages 67,350              -                  67,350            2,940,291 
Rémunération et perfectionnement professionnel des entraîneurs 122,300           -                  122,300         462,651    
Programme d'équipe nationale 89,525              12,500            102,025         634,240    
Langues officielles 11,500              -                  11,500            132,252    
Fonctionnement et programmation 281,800           -                  281,800         1,514,807 

Programmes réguliers au-delà de base
Développement à long terme de l'athlète 11,000              -                  11,000            482,470    

Total des produits et charges $ 684,500           $ 12,500            $ 697,000          $ 8,439,933 

ChargesProduits
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