
2017
A N N UA L  R E P O RTRAPPORT ANNUEL



2  Golf Canada

Golf Canada
Suite 1, 1333 Dorval Drive

Oakville, ON L6M 4X7
T. 905 849 9700 / 800 263 0009 

F. 905 845 7040

 

info@golfcanada.ca
golfcanada.ca

Facebook, Twitter, Instagram – @TheGolfCanada



Rapport annuel 2017  3

Présidents
1896 Hon. George A. Drummond, Royal Montréal, Dixie (QC)
1897 John Hamilton, Québec, Québec (QC)
1898 Col. George A. Sweny, Toronto GC, Toronto (ON)
1899 Lt.-Col. D.T. Irwin, Royal Ottawa, Aylmer (QC)
1900 W.W. Watson, Royal Montréal, Dixie (QC)
1901 Col. George A. Sweny, Toronto GC, Toronto (ON)
1902 G.H. Balfour, Royal Montréal, Dixie (QC)
1903 P.D. Crerar, Hamilton GC, Ancaster (ON)
1904 Fayette Brown, Royal Montréal, Dixie (QC)
1905 D.R. Wilkie, Toronto GC, Toronto (ON)
1906 Hon. George Perley, Royal Ottawa, Aylmer (QC)
1907 A.W. Austin, Lambton G&CC, Toronto (ON)
1908 Dr. R.F. Ruttan, Royal Montréal, 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, Aylmer (QC)
1912 J.T. McCall, Royal Montréal, Dixie (QC)
1913 A.H. Campbell, Toronto GC, Toronto (ON)
1914 C.E. Read, Royal Ottawa, Aylmer (QC)
1915-19 F.A. Rolph, Lambton G&CC, Toronto (ON)
1920 D.R. Brown, Beaconsfield, Montréal (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, Aylmer (QC)
1926 C.A. Bogert, Toronto GC, Toronto (ON)
1927 W.W. Walker, Royal Montréal, 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, 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, Montréal (QC)
1935 E.C. Gould, Brantford GC, Brantford (ON)
1936 Robert Jacob, K.C., Elmhurst G&CC, Winnipeg (MB)
1937 John I. Rankin, Beaconsfield, Montréal (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 (BC)
1942 C.H. Sclater, Hamilton G&CC, Ancaster (ON)
1943 M.R. Ferguson, Beaconsfield, Montréal (QC)
1944 Dr. A.W. Matthews, Mayfair G&CC, Edmonton (AB)
1945 H.R. Frost, c.r., Thornhill GC, Thornhill (ON)
1946 J.A. Fuller, Royal Montréal, 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 Montréal, Dixie (QC)
1950 C.W. Watson, St. George’s G&CC, Toronto (ON)
1951 J. Gordon Bowers, Capilano G&CC, Vancouver (BC)
1952 Colin Rankin, Beaconsfield, Montréal (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, c.r., Royal Montréal, 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, Montréal (QC)
1960 V.C. Holdroyd, Rosedale GC, Toronto (ON)
1961 H.C. Lyle, Capilano G&CC, Vancouver (BC)
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 Montréal, Montréal (QC)
1967 Phil Farley, Scarboro G&CC, Toronto (ON)
1968 J.A. Swanson, Elmhurst G&CC, Winnipeg (MB)
1969 Ray Getliffe, Royal Montréal, Montréal (QC)
1970 J. Campbell McLean, Capilano G&CC, Vancouver (BC)
1971 Patrick C. Osler, Toronto GC, Toronto (ON)
1972 Cecil Vineberg, Hillsdale, Montréal (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, Vallée du Richelieu, Ste-Julie de Verchères (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, Montréal (QC)
1981 Ralph Costello, Riverside CC, Saint John (NB)
1982 John S. Marshall, c.r., 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 (BC)
1986 Dr. Douglas G. Brewer, Fredericton G&CC, Fredericton (NB)
1987 Thomas P. Wood, Derrick G&WC, Edmonton (AB)
1988 Harold Brownstein, Elm Ridge, 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 Montréal, Montréal (QC)
1993 Findlay S. Young, Prince George G&CC, Prince George (BC)
1994 W. Keith Gray, Toronto Hunt Club, Toronto (ON)
1995 Jacques Nols, Kanawaki, Montréal (QC)
1996 N. Douglas Ross, c.r., 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 (BC)
2001 Roger Archambault, Beloeil, Beloeil (QC)
2002 Harry Zuzak, Coloniale G&CC, Beaumont (AB)
2003 James A. Grant, Royal Montréal, Montréal (QC)
2004 David D. Shaw, Riverside G&CC, Saint John (NB)
2005 James Halliday, Victoria GC, Victoria (BC)
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 (BC)
2011 Karen Rackel c.r., Highlands GC, Edmonton (AB)
2012 Diane Dunlop-Hébert, Mount Bruno, Montréal (QC)
2013 Michael P. Carroll c.r., Point Grey GC, Vancouver (BC)
2014 Douglas Alexander, London Hunt & CC, London (ON)
2015 Paul Maclean, Coppinwood GC, Goodwood (ON)
2016-17 Roland A. Deveau, c.r., Clare G&CC, Church Point (NS)

Bureau du PdG
Laurence Applebaum Chef de la direction 
Dawn Anderson Adjointe exécutive du chef de la direction / administratrice du conseil 

FinanCes et administration

Garrett Ball Chef de la direction financière 
Alison Richmond Directrice, Ressources humaines 
Danielle Clouse Coordonnatrice, Ressources humaines 
Glen Willmot Gestionnaire, Technologies de l’information 
Natalie Henein Comptable principale 
Steph Charteris Comptable intermédiaire 
Meggan Gardner Directrice, Services du patrimoine 
Chad Rusnak Directeur du golf, Centre Golf Canada de Calgary
Kelsey Clayton Gestionnaire de bureau, Centre Golf Canada de Calgary 
Christiane Beauchamp Superviseuse, Centre des ventes
Kathy Oliver Coordonnatrice à la réception 

Prorammes sPortiFs et serviCes aux memBres
Jeff Thompson Directeur en chef du sport
Adam Helmer Directeur des règles, des compétitions et du statut d’amateur
Dan Hyatt Gestionnaire, Règles et compétitions
Akash Patel Coordonnateur, Compétitions
Adam Cinel Coordonnateur, Compétitions
Emily Pheonix Coordonnatrice, Sport d'élite
Paige Schappert Adjointe, Règles et compétitions
Adam Hunter Gestionnaire, Expansion du sport
Kelly Dawdy Gestionnaire des programmes en milieu scolaire
Whitney Gorges Coordonnatrice principale, Expansion du sport
Karla Diaz Coordonnatrice, Expansion du sport
Nathalie Mihalek Coordonnatrice, Expansion du sport
Derek Ingram Entraineur-chef, Formation amateur masculine
Tristan Mullally Entraineur-chef, Formation amateur féminine
Robert Ratcliffe Entraineur-chef, Formation masculine de développement
Matt Wilson Directeur, Performance de prochaine génération

Entraineur-chef, Formation féminine de développement
Sara-Maude Juneau Adjointe, Équipe Canada et Performance de prochaine génération
Dave Stockton Directeur, Services aux membres et sport d’élite
Blair Armitage Directeur régional, Ouest canadien
Guy Bernier Directeur régional, Québec 
Jeffrey Hutt Directeur régional, Canada Atlantique 

Ryan Logan Directeur regional, Ontario
Craig Loughry Directeur, Handicap et évaluation de parcours
Taylor Stevenson Gestionnaire, Services aux membres
Melissa Bouffard Coordonnatrice principale, Services aux membres
Jordan Vizena Coordonnateur principal, Services aux membres
Brian Doherty Coordonnateur, Services aux membres

ChamPionnats ProFessionnels
Bill Paul Directeur en chef des championnats
Ryan Paul Directeur de tournoi, Omnium féminin CP
Mary Beth McKenna Directrice adjointe de tournoi, Omnium canadien RBC 
Paige Ottaviano Directrice adjointe de tournoi, Omnium féminin CP 
Kris Boomhouwer Directeur de l'exploitation

rendement et Partenariats
Craig Sharp Directeur général, Partenariats
Jeff Payne Directeur, Partenariats
Victoria Niven Gestionnaire, Partenariats
Dave Kay Directeur, Développement des affaires
Mike Heslin Directeur des ventes, Omnium canadien RBC
Steve Metzger Directeur des ventes, Omnium canadien RBC
Michael  Evans Directeur des ventes, Omnium féminin CP 

marketinG 
Peter Kirkpatrick Directeur général, Marketing
Marianne Baker Directrice de marque
Paula Bradford Directrice de la conception
Jeremy Avery Coordonnateur de campagne

CommuniCations
Dan Pino Directeur des communications 
Terry Lenyk Gestionnaire, Médias et relations publiques
Tyler Costigan Gestionnaire, Contenu et collectivité

Fondation GolF Canada
Martin Barnard Chef de la direction, Fondation Golf Canada
Joelle Efford Directrice, Développement et évènements

Personnel de GolF Canada
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Conseil des Gouverneurs
Tom Sears, ON
Barbara Allan, ON 
Diane Barabé, QC 
Paul Beaudry, BC 
Jim Clark, ON 
Adam Daifallah, QC 
Shirley d’Entremont, NS 
Diane Drury, QC 
Nick Marrone, ON 
David McCarthy, ON 
Kevin O’Donovan, MB 
Christian Osborne, ON 

Kelly Roberts, ON 
Dan Sabourin, BC 
Herb Schlotter, AB 
Paul Schofield, QC 
Laura Small, SK 
Richard Smith, SK 
Jean Stone-Séguin, ON 
Kay Thompson, NL 
Pat Thompson, BC 
Jeff Thompson, Membre  
du personnel, ON

Conseil ProvinCial
Allison Chisholm, Président (NB) 
Susan MacKinnon, Alberta Golf 
Barry Petrachenko, British Columbia Golf 
Tammy Gibson, Golf Manitoba 
Tom Hendershot, Golf New Brunswick 
Ken Casey, Golf Newfoundland Labrador 
Garry Beattie, Nova Scotia Golf Association 
John Gallinger, Golf Ontario 
Brenda McIlwaine, PEI Golf Association 
Marcel Paul Raymond, Golf Québec 
Kyle Mulligan, Golf Saskatchewan

Conseil d’administration
Roland Deveau, Président, N.-É. (dirigeant) 
Leslie Dunning, 1re vice-présidente, AB (dirigeante) 
Charlie Beaulieu, 2e vice-président, QC (dirigeant) 
Paul McLean, Ancien président, ON 
David Atkinson, Directeur à mandat spécial, BC 
Allison Chisholm, Présidente du Conseil provincial, NB 
Liz Hoffman, Secrétaire, ON 
Dale Jackson, Directeur à mandat spécial, BC 
Rob MacDonald, Directeur à mandat spécial, MB 
Donald MacKay, Directeur à mandat spécial, ON 
Tom Sears, Président du Conseil des gouverneurs, ON 
Laurence Applebaum, Chef de la direction, ON 

À l’arrière (de gauche à droite) : Liz Hoffman, Tom Sears, David 
Atkinson, Dale Jackson, Donald MacKay, Rob MacDonald, Allison Chisholm  
À l’avant (de gauche à droite) : Charlie Beaulieu, Leslie Dunning, 
Roland Deveau, Paul McLean, Laurence Applebaum

À l’arrière (de gauche à droite) : Christian Osborne, Adam Daifallah, 
David McCarthy, Nick Marrone, Jim Clark, Barbara Allan, Paul Schofield, 
Kelly Robers, Richard Smith, Dan Sabourin, Paul Beaudry 
À l’avant (de gauche à droite) : Constant Priondolo, Diane Drury,  
Jeff Thompson, Tom Sears, Pat Thompson, Kay Thompson, Diane Barabé
ABSENTS : Shirley d’Entremont, Kevin O’Donovan, Herb Schlotter,  
Laura Small

À l’arrière (de gauche à droite) : John Gallinger, Kyle Mulligan, 
Marcel Paul Raymond
À l’avant (de gauche à droite) : Barry Petrachenko, Brenda 
McIlwaine, Allison Chisholm, Susan MacKinnon, Tom Hendershot
ABSENTS : Garry Beattie, Ken Casey, Tammy Gibson
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Doug Alexander, ON 
Roger Archambault, QC
Sheila Bentley, BC
Dr. Douglas G. Brewer, NB
Harold Brownstein, QC
Michael P. Carroll, c.r., BC
Peggy Colonello, MB
Andrew Cook, ON
Thelma Coutts, AB
Mary Drummie, QC
Diane Dunlop-Hébert, QC
Patricia Edwards, NB
Audrey Gordon, BC

James A. Grant, QC
W. Keith Gray, ON
Donald Griffiths, BC
James Halliday, BC
Peter J. Hope, NS
Robert G. Long, ON
F.A., Al Macatavish, MB
Grace McCann, ON
Tom McCarthy, NS
Jack McDonald, BC
Carole Mix, NB
Jacques Nols, QC
Wayne C. Petersen, AB

Karen Rackel, c.r., AB
Keith Rever, SK
N. Douglas Ross, c.r., PE
David D. Shaw, NB
Worden Teasdale, ON
Garry West, ON
Findlay S. Young, BC
Harry Zuzak, AB

Gouverneurs  
honoraires à vie
Anciens présidents et présidentes, toujours  
en vie, de Golf Canada et de l’ancienne Association  
canadienne des golfeuses.

Comités et orGanisations Partenaires

Comités permanents
Vérification et gestion du risque
Rob MacDonald, Président, MB
Paul Beaudry, AB
Diane Drury, QC
Jason Hammerschmidt, ON
Liz Hoffman, ON
Don MacKay, ON
David McCarthy, ON
Kent Rodgers, NS
Tom Sears, ON
Garrett Ball, Membre  
du personnel,ON 
 

Rémunération
Leslie Dunning, Présidente, AB
Charlie Beaulieu, QC
Roland Deveau, NS
Paul McLean, ON
Laurence Applebaum, Membre  
du personnel, ON 

Gouvernance
Charlie Beaulieu, Président, QC
David Atkinson, BC
Paul Beaudry, AB
Shirley d’Entremont, NS
Herb Schlotter, AB
Tom Sears, ON
Laura Small, SK 
Garrett Ball, Membre  
du personnel, ON 

Ressources humaines
David Atkinson, Président, BC
Barbara Allan, ON
Allison Chisholm, NB
Adam Daifallah, QC
Fran Marsden, AB
Dan Sabourin, BC
Jean Stone-Sequin, ON
Pat Thompson, BC
Danielle Clouse, Membre  
du personnel, ON 

Placements 
Dale Jackson, Président, BC
Roger Beach, ON
Peter Boronkay, BC
Gordon Campbell, ON
William Chyz (consultant), ON
David Kaufman (consultant), ON
Rob MacDonald, MB
Don MacKay, ON
Kelly Roberts, ON
Laura Small, SK
Garrett Ball, Membre  
du personnel, ON 

Candidatures 
Mike Carroll, Président, BC
Doug Alexander, ON
Diane Drury, QC
Paul McLean, ON
Marcel Paul Raymond, QC
Kay Thompson, NL
Laurence Applebaum, Membre  
du personnel, ON 

Comités d’exploitation
Compétitions amateurs
Liz Hoffman, Présidente, ON
Barbara Allan, ON
Helen Banning, ON
Diane Barabé, QC
Rob Laing, BC
John Lawrence, ON
Dean Ryan, ON
Herb Schlotter, AB
Susan White, BC
Adam Helmer, Membre  
du personnel, ON 

Comité de sélection au TRGC
Sandra Post (Membre honorée), Présidente, ON
Graham Cooke (Membre honoré), QC
Warren Crosbie, ON
Ted Fletcher, QC
Tiffany Gordon, AB
Tom McCarthy, NB
Garry McKay, ON
Wayne Petersen, AB
Deborah Pyne, BC

Lorne Rubenstein (Membre honoré), ON
Meggan Gardner, Membre  
du personnel, ON 

Communications
Adam Daifallah, Président, QC
Shirley d’Entremont, NS
David Jones, ON
Nathalie Lavallée, ON
Nick Marrone, ON
Steve Wedgwood, NL
Peter Kirkpatrick, Membre  
du personnel, ON 
Dan Pino, Membre  
du personnel, ON 

Handicap et évaluation
de parcour 
Richard Smith, Président, SK
Allison Chisholm, NB
Bob Heath, ON
Kathy Hill, ON
Bill MacMillan, NS
Herb Schlotter, AB
Nancy Spineti Delle-Donne, QC
Karen Vanzella, BC
Craig Loughry, Membre  
du personnel, ON 

Services du patrimoine 
Barbara Allan, Présidente, ON
Gordon Campbell, ON
Jim Clark, ON
Dave Daye, ON
Ian Giles, ON
Diane Imrie, ON
Garry McKay, ON
Rick Morgan, ON
Marlene Streit, ON
Meggan Gardner, Membre  
du personnel, ON 

Adhésion
Don MacKay, Président, ON
David Atkinson, BC
JP Beaulieu, QC
Rob MacDonald, MB
Susan MacKinnon, AB
Kevin O’Donovan, MB

Christian Osborne, ON
Dan Sabourin, BC
Steve Young, AB  
Jeff Thompson, Membre
du personnel, ON

Championnats professionnels
Nick Marrone, Président, ON
Jim Clark, ON
Leslie Dunning, AB
Dale Jackson, BC
David McCarthy, ON
Christian Osborne, ON
Bill Paul, Membre  
du personnel, ON 

Règles et Statut d’amateur
Diane Barabé, Présidente, QC
Brian Lee, SK
Tom Forestell, ON
Dale Jackson, BC
Jack McDonald, BC
Dan Sabourin, BC
Jean Stone-Séguin, ON
John Turner, ON
Tom Zariski, AB
Adam Helmer, Membre  
du personnel, ON 

Développement du sport
Liz Hoffman, Présidente, ON
Matt Allen, ON
Glenn Cundari, ON
Doug Hastie, BC
Graham Hill, ON
Stephen Norris, AB
Kelly Roberts, ON
Doug Roxburgh, BC
Pat Thompson, BC
Jeff Thompson, Membre  
du personnel, ON

Roland Deveau, Président, N.-É. (dirigeant) 
Leslie Dunning, 1re vice-présidente, AB (dirigeante) 
Charlie Beaulieu, 2e vice-président, QC (dirigeant) 
Paul McLean, Ancien président, ON 
David Atkinson, Directeur à mandat spécial, BC 
Allison Chisholm, Présidente du Conseil provincial, NB 
Liz Hoffman, Secrétaire, ON 
Dale Jackson, Directeur à mandat spécial, BC 
Rob MacDonald, Directeur à mandat spécial, MB 
Donald MacKay, Directeur à mandat spécial, ON 
Tom Sears, Président du Conseil des gouverneurs, ON 
Laurence Applebaum, Chef de la direction, ON 
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raPPort du Président 

Le 150e anniversaire de la Confédération canadienne 
m’a donné l’occasion de réfléchir à la riche histoire de 
Golf Canada et aussi d’envisager les prochaines étapes 
pour bâtir l’avenir de notre sport. En 2016 et 2017, j’ai 
eu l’immense honneur de servir durant deux mandats 
consécutifs comme président de l’Association et ce que 
je vois devant nous m’encourage beaucoup.

À titre de Fédération nationale de sport, nous sommes 
engagés plus que jamais dans divers programmes visant 
à initier un plus grand nombre de participants au sport, 
nous avons à cœur de créer un sentiment de fierté  
et de communauté autour du golf, nous soutenons le 
développement d’athlètes de classe mondiale, futurs 
héros de notre sport, et nous veillons à ce que le golf 
garde son statut de sport le plus pratiqué au Canada. 
Nos efforts en ce sens seraient vains sans le soutien 
continu de nos membres et bénévoles, ainsi que celui  
des formidables entreprises partenaires qui partagent 
notre investissement dans le golf.  

Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir mené en 2017 
une révision interne pour nous assurer que les politiques 
et procédures de notre Association incarnent les meil-
leures pratiques en matière de motivation et d’accueil 
de nouveaux golfeurs, ainsi que pour procurer à nos 
employés, bénévoles et membres un environnement 
de travail et de jeu aussi sûr que respectueux. Grâce 
à l’adoption de notre nouvelle politique d’équité, de 
diversité et d’inclusion, à la refonte complète de nos 
politiques afin qu’elles répondent adéquatement à toute 
manifestation de discrimination et de harcèlement, et à 

l’adhésion de Golf Canada au mouvement Entraînement 
responsable, notre Association a pris des mesures im-
portantes pour s’assurer que nous offrons à tous ceux et 
celles qui s’impliquent dans notre sport des expériences 
de qualité, au travail et au jeu, de manière durable. 

Au cours de la dernière année, on a vu le drapeau 
canadien flotter bien haut sur la scène golfique inter-
nationale, tant au niveau professionnel qu’amateur. Les 
Canadiens sont tous très fiers de leurs idoles s’illustrant 
sur les circuits de la LPGA et de la PGA, comme Brooke 
Henderson qui continue de se démarquer, par le brio de 
son jeu, au sein de l’élite mondiale, et Adam Hadwin qui 
a inscrit un score de 59, a remporté sa première victoire 
sur le PGA TOUR et a représenté le Canada dans 
l’équipe internationale à la Coupe des Présidents.  
Nous avons aussi été ravis d’assister aux succès des  
anciens et nouveaux membres d’Équipe Canada, tels 
Anne-Catherine Tanguay, Brittany Marchand, Corey 
Conners et Austin Connelly, qui n’ont cessé de pro-
gresser sur leurs circuits respectifs. Nous n’oublierons 
jamais la belle envolée de Connelly jusqu’à l’avant- 
dernier groupe en compétition à la ronde finale de 
l’Omnium britannique en juillet. Dans le monde du golf, 
nombreux sont ceux qui ont remarqué le drapeau  
canadien au sommet du tableau de championnat!

Nos athlètes amateurs ont aussi brillé sur la scène inter-
nationale. Les membres de la formation amateur d’Équipe 
Canada Grace St-Germain et Maddie Szeryk ont 
remporté le titre par équipe au Championnat amateur 
du Mexique, tandis que leurs collègues de la formation 

Joey Savoie et Josh Whalen ont raflé la Copa Tailhade en 
Argentine. Les Britanno-Colombiens Stuart Macdonald  
et Lawren Rowe ont fait équipe pour remporter le 
Championnat amateur international du Pérou, et tous ont 
applaudi la victoire de Savannah Grewal de Mississauga, 
ON, dans sa division au Championnat Drive, Putt and 
Chip qui s’est tenu à l’Augusta National en avril, ainsi que 
celle de Judith Kyrinis de Thornhill, ON, au Championnat 
amateur sénior féminin des États-Unis.

En 2017, nous avons également appris avec fierté que 
Bruce Mitchell du Toronto Golf Club serait à compter 
de septembre le premier Canadien à occuper le poste 
de capitaine du Royal and Ancient Golf Club (R&A) de 
St. Andrews.

L’évolution de Golf Canada ces deux dernières années 
a été marquée par des changements notables, dont la 
nomination en mai 2017 de notre nouveau chef de la 
direction Laurence Applebaum, un directeur sportif 
chevronné et fin prêt à mener notre association vers de 
nouveaux horizons emballants. Chaque jour offre de 
nouvelles possibilités d’influencer positivement le sport 
du golf au Canada et, conjointement avec le Conseil 
d’administration, j’ai tout à fait confiance que Laurence 
Applebaum et son équipe positionneront Golf Canada 
favorablement sur la voie du succès à l’avenir.

Depuis plus d’un siècle, l’association de Golf Canada  
avec les clubs membres s’est révélée essentielle à la 
vigueur du golf au pays. Nous amorçons la quatrième 
année de notre nouvelle initiative d’adhésion destinée 
à créer un sentiment d’engagement plus profond chez 
nos membres. Notre objectif d’assurer l’adoption de ce 
nouveau modèle par tous les clubs membres d’ici la fin  
de 2019 demeure une priorité.

Il est vital, pour notre investissement dans le sport,  
de fonctionner au-dessus du seuil de rentabilité, et le 
bilan financier de 2017, affichant un surplus pour une 
deuxième année de suite, m’encourage à cet égard,  
tout comme notre accomplissement du mandat financier 
qui nous était donné de maintenir 25 millions de dollars 
en actifs. Un aperçu complet des états financiers de 
l’Association, y compris un survol des finances de nos 
principales activités, est présenté dans les pages de  
ce Rapport annuel.

Golf Canada représente fièrement plus de 304 000 
adhérents dans plus de 1 400 clubs d’un océan à l’autre. 
Merci de célébrer à votre façon notre grand sport dans 
votre communauté.

De nombreuses personnes méritent notre reconnais-
sance pour leurs efforts en appui à notre sport. Ce 
fut pour moi un privilège de travailler aux côtés des 
membres de notre Conseil d’administration, de notre 
direction et de notre personnel, ainsi que des associa-
tions provinciales de golf, des dizaines de milliers de 
bénévoles et de nos partenaires et autres intervenants 
de l’industrie, tous dévoués à la cause du golf. J’ai été très 
honoré d’avoir eu le privilège de vous servir à titre de 
président au cours des deux dernières années

 Cordialement

 Roland A. Deveau, c.r. 
 Président 2017 
 Golf Canada
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GolF Canada 
À votre service et à celui de votre club, de votre communauté et du golf

À titre d’organisme directeur et de Fédération nationale de sport (FNS) pour le golf au Canada, tel que désigné par Sport Canada, il nous 
incombe de promouvoir et d’accroître la participation au golf au Canada. Cette mission comprend également l’aide à fournir à nos plus brillants 
athlètes pour qu’ils excellent et représentent le Canada sur la scène internationale. Vos cotisations de membre jouent un rôle essentiel dans la 
réalisation de ces objectifs. 

Nous partageons la responsabilité de créer et de fournir des programmes avec les dix associations provinciales de golf amateur, partenaires 
essentiels de l’administration du golf. Ces associations sont souvent le premier point de contact avec nos membres et votre adhésion à votre as-
sociation provinciale de golf fait automatiquement de vous un membre de Golf Canada.

insPirer les nouvelles  
Générations de GolFeurs 
Premiers élans, commandité par Acura, est notre 
programme national de golf junior qui permet d’initier 
au golf des milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes 
chaque année. Grâce au partenariat avec les associations 
provinciales de golf et la PGA du Canada, plus de  
1,4 million de jeunes adeptes du golf ont participé 
aux activités de Premiers élans depuis sa création en 
1996. Lancé en 2009, le programme Golf en milieu 
scolaire vise à accroître la participation à la base. Ses 
ressources d’apprentissage de haut calibre, avalisées par 
Éducation physique et santé (EPS) Canada, incorporent 
l’enseignement de compétences de vie essentielles. Le 
programme est actuellement dispensé dans plus de  
3 400 écoles au pays et rejoint environ 408 000 élèves 
par le truchement de 10 000 écoles primaires et  
4 500 écoles secondaires participantes, faisant une 
différence tant pour le golf que pour les collectivités.

Promouvoir la PhilanthroPie  
GolFiQue Canadienne 
La Fondation Golf Canada finance des programmes axés sur 
le golf junior, le golf de haute performance, le golf féminin,  
le golf universitaire et le patrimoine golfique au Canada.  
En 2017, ces subventions ont totalisé 858 000 $ destinés à 
faire progresser notre sport d’un océan à l’autre.

Près de 167 000 $ ont été versés aux associations 
provinciales de golf pour soutenir des initiatives 
régionales de développement du jeu, y compris des 
programmes scolaires d’initiation au golf et aux 
exceptionnelles leçons de vie qui s’y rattachent. En 
partenariat avec l’Alliance nationale des associations 
de golf (NAGA), au nom de ses clubs membres et de 
l’industrie golfique canadienne, Golf Canada fait la 
promotion des bienfaits économiques du golf auprès 
des législateurs fédéraux et provinciaux, en insistant 
sur l’incidence des lois fiscales actuelles qui nuisent à 
notre industrie. Golf Canada a aussi fourni du soutien 
administratif et plus de 1,4 million $ en appui financier 
depuis 1993 à la Fondation canadienne de recherche 
sur le gazon pour trouver des solutions de rechange 
aux pesticides et des façons de réduire l’utilisation de 
l’eau sur les parcours de golf de manière à en améliorer 
l’état dans le respect de l’environnement. Enfin, depuis 
son lancement en 2004, le programme Vert la guérison 
présenté par Subaru a accueilli plus de 120 200 
participantes et permis de recueillir plus de 6,4 millions $ 
au profit de la lutte contre le cancer du sein.

auGmenter votre Plaisir de Jouer 
Lorsque vous jouez sur le terrain d’un club membre de 
Golf Canada, officiellement reconnu par le système 
d’évaluation de parcours et la cote Slope de Golf Canada, 
vous pouvez connaître la difficulté relative du parcours et 
choisir les jalons de départ qui vous conviennent le mieux.

Ces classements servent en outre à calculer votre propre 
facteur de handicap officiel de Golf Canada pour vous 
permettre de mesurer votre habileté au jeu, d’en faire le 
suivi et de compétitionner équitablement avec d’autres 

golfeurs, quelle que soit leur habileté. Le Centre de scores 
Golf Canada fournit à tous les golfeurs des outils pour les 
aider à mieux comprendre le sport qu’ils aiment.

Suivez vos statistiques, choisissez les bons jalons pour 
votre niveau de jeu, tenez à jour votre journal personnel 
des parties jouées ou calculez votre facteur de handicap 
officiel, tout cela est possible grâce au Centre de scores 
Golf Canada.

soutenir les héros Canadiens du GolF 
Les formations nationales amateur, de développement 
et Jeune pro constituent Équipe Canada, un programme 
qui permet aux meilleurs athlètes du pays de bénéficier 
de services de classe mondiale en matière d’entraîneurs, 
de formation, de conseils de nutrition et de psychologie 
sportive, en plus d’acquérir de l’expérience aux trois 
niveaux de compétition internationale. 

L’objectif est de créer la prochaine génération de vedettes 
canadiennes du golf. Nos championnats amateurs 
nationaux sont l’occasion pour les meilleurs golfeurs 
amateurs canadiens de tout âge de se mesurer au plus 
haut niveau de compétition. L’Omnium féminin CP et 
l’Omnium canadien RBC permettent aux amateurs  
de golf d’assister à des compétitions professionnelles  
d’élite et inspirent nos jeunes adeptes du golf. De plus, ces 
événements laissent un héritage durable partout où ils se 
tiennent en remettant des centaines de milliers de dollars 

chaque année à des œuvres de bienfaisance locales.

Mais nous ne nous concentrons pas seulement sur  
les golfeurs d’élite. Le Guide de Développement à long 
terme du joueur (DLTJ) pour le golf canadien, élaboré  
en partenariat avec la PGA du Canada, fournit aux 
golfeurs de tous les âges et de tous les niveaux d’habileté 
un plan et un cheminement complets pour réaliser leur 
plein potentiel.

Préserver l’intéGrité et le Patrimoine  
du Jeu Que vous aimeZ 
Le programme progressif d’éducation sur les Règles 
du golf enseigne les règles complexes de ce jeu unique 
en son genre. Des séminaires en ligne permettent aux 
golfeurs intéressés d’apprendre à leur propre rythme, 
tandis que des séminaires plus avancés s’adressent aux 
mordus des règles qui souhaitent devenir officiels de club 
ou de tournoi. Le Musée et Temple de la renommée du 
golf canadien, de son côté, célèbre et préserve la riche 
histoire du golf au Canada pour les générations futures 
de golfeurs.

Pour l’amour du GolF. 
Pour l’avenir du GolF. 
Pour en apprendre davantage sur le plan stratégique 
de Golf Canada visant à assurer l’avenir du golf et sur la 
manière dont vos droits d’adhésion nous aident, visitez le 
site golfcanada.ca.
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raPPort du CheF de la direCtion

Les six derniers mois, depuis mon arrivée chez Golf 
Canada à titre de chef de la direction au début de 
juillet, ont été pour moi une période exaltante. J’ai eu le 
plaisir de rencontrer des golfeurs d’un bout à l’autre du 
pays, visitant plus de 150 clubs membres dans les dix 
provinces au cours de mes premiers 100 jours en poste 
– une tournée d’écoute comprenant des tables rondes 
avec presque tous nos partenaires des associations 
provinciales de golf, des professionnels de la PGA du 
Canada, des propriétaires et des gestionnaires de 
clubs, ainsi que des entreprises partenaires et d’autres 
intervenants qui partagent un intérêt dans notre sport.

L’objectif de cette tournée était d’explorer la situation 
actuelle du golf et de mieux comprendre ce que nos 
partenaires et autres parties prenantes attendent 
de leur relation avec Golf Canada. Ma première 
impression a été que le soutien au golf, dans ce pays, 
est immense et que le Canada continue d’avoir un 
appétit incroyable pour ce formidable sport. Mais 
surtout, Golf Canada doit en faire plus. Il nous faut 
investir dans le golf et assurer davantage notre 
pertinence auprès des adeptes du golf.

Une vague de fond d’enthousiasme se manifeste  
pour les athlètes talentueux qui représentent le 
Canada sur la scène golfique mondiale. Le golf 
professionnel est en plein essor et les Canadiens 
veulent en parler. Une énergie palpable, authentique, 
entoure les Brooke Henderson, Adam Hadwin, Graham 
DeLaet, Alena Sharp, Mackenzie Hughes et Nick Taylor, 
tout comme les vedettes emblématiques que sont 
Mike Weir et Lorie Kane. 

Des Canadiens – dont bon nombre sont issus de nos 
programmes d’équipe nationale et ont reçu le soutien 
de nos excellents entraîneurs – ont remporté des 
titres sur tous les grands circuits en 2017 et l’avenir 
nous réserve d’autres beaux succès avec l’émergence 
de talents comme Corey Conners, Ben Silverman, 
Brittany Marchand, Augusta James, Anne-Catherine 
Tanguay, Austin Connelly et Jared du Toit, ainsi que les 
membres d’Équipe Canada tels Hugo Bernard, Maddie 
Szeryk et Naomi Ko. Un nombre record de Canadiens 
– plus d’une douzaine de golfeurs et golfeuses – 
joueront sur le PGA TOUR et le Circuit de la LPGA en 
2018. Nous avons tous été inspirés par les victoires 
de Brooke, Mackenzie et Adam – qui a aussi participé 
à la Coupe des Présidents 2017. Bref, c’est une belle 
époque pour le golf au Canada.

Au-delà de ces succès au golf d’élite, nous sommes 
également reconnus mondialement pour la qualité 
de nos programmes de développement du sport, tels 
que Premiers élans, commandité par Acura, qui est 
présenté actuellement dans 548 établissements à 
l’échelle nationale. Golf en milieu scolaire continue 
de croître, avec 319 nouvelles écoles inscrites en 
2017 (dont 234 grâce à notre initiative Adopter une 
école), ce qui porte à 3 427 le nombre total d’écoles 
participantes au Canada. Nous continuons de 
collaborer avec les associations provinciales de golf et 
la PGA du Canada à la mise en œuvre d’une stratégie 
Connectivité visant à mettre les élèves en contact avec 
les établissements de golf qui proposent des activités 
de golf junior Premiers élans dans leur collectivité.

Le golf amateur demeure un élément central de nos 
activités : plus de 3 300 golfeurs ont concouru dans 
une trentaine de compétitions nationales amateurs, 
juniors ou de qualification en 2017, et je suis très 
reconnaissant à tous nos clubs membres qui ont 
accueilli ces tournois avec fierté. Je rends hommage  
à tous les participants qui se sont qualifiés pour  
nos championnats et je félicite tout particulièrement 
les 39 champions – individuels, en équipe et 
interprovinciaux. Je salue également avec gratitude 
les milliers de bénévoles d’un océan à l’autre qui 
donnent de leur temps pour assurer la tenue de ces 
championnats et d’innombrables autres activités 
golfiques dans leur communauté.

Nos championnats nationaux ouverts masculin et 
féminin – l’Omnium canadien RBC et l’Omnium  
féminin CP – sont toujours au cœur des priorités 
de Golf Canada. Ces évènements sont des points 
de ralliement pour les amateurs de golf au pays et 
donnent à nos meilleurs athlètes l’occasion de défier 
l’élite du golf mondial, tout en permettant à Golf 
Canada et à ses fiers partenaires RBC et CP de léguer 
un important héritage caritatif aux collectivités hôtes.

L’Omnium canadien RBC jouit d’un prestige inégalé 
auprès des golfeurs à l’échelle du pays et ce, depuis 
plus d’un siècle. Ayant vécu l’évènement de très près 
et constaté le renouveau d’énergie et d’engagement de 
nos partenaires de RBC et du PGA TOUR, je m’attends 
à voir l’expérience de notre championnat national 
ouvert masculin notablement rehaussée à l’avenir. 
On ne saurait être plus fiers de notre partenariat 
avec RBC, le plus important investisseur dans le golf 
au Canada, et de l’appui que donne l’entreprise à 
notre sport et à nos athlètes partout au pays. Nous 
continuons de travailler très fort à la mise au point d’un 
nouveau modèle d’affaires plus efficace pour notre 
championnat national ouvert et espérons lancer en 
2018 une stratégie à long terme de sites d’accueil pour 
l’Omnium canadien RBC. 

Célébrer la fabuleuse histoire du golf au Canada, voilà 
une de nos missions primordiales. Lors de la cérémonie 
d’intronisation de 2017 au Temple de la renommée du 
golf canadien, durant la semaine de l’Omnium canadien 
RBC, nous avons eu l’honneur d’accueillir au panthéon 
Judy Darling Evans et le légendaire fabricant de bâtons 
Bob Vokey. À cette occasion, j’ai été très ému de me 
voir ainsi entouré de 17 honorables membres du 
Temple de la renommée, dont l’idole mondiale du golf 
Jack Nicklaus qui était enchanté de revenir au Canada 
et de sentir toute l’affection qu’ont pour lui les golfeurs 
de ce pays. Soyez assurés que la tradition d’honorer 
les légendes du golf canadien réunies à l’Omnium 

canadien RBC perdurera pour célébrer les membres 
de notre Temple de la renommée durant cette semaine 
exceptionnelle.  

Du côté de l’Omnium féminin CP, l’enthousiasme  
ne cesse de croître. De concert avec le CP et le 
Circuit de la LPGA, nous avons créé une ambiance 
inimaginable à l’Ottawa Hunt & Golf Club. C’était 
vraiment fascinant de voir l’engouement de la 
collectivité pour l’Omnium féminin CP et l’héroïne 
locale Brooke Henderson, aujourd’hui vedette 
internationale. Sa performance, cette semaine-là à 
Ottawa, a généré une telle énergie autour du parcours 
de golf que le sol en vibrait presque. On a rarement 
vu ça. Brooke est une superbe golfeuse, un être 
merveilleux dont le talent encore émergent annonce 
une carrière des plus prometteuse. Il était donc tout 
à fait naturel qu’elle soit nommée athlète féminine 
de l’année 2017 tant par la Presse canadienne que 
par Post Media. Nous avons tous très hâte de la voir 
conquérir de nouveaux sommets. 

Canadien Pacifique est une autre marque 
emblématique canadienne qui soutient le golf à la 
grandeur du pays tout en laissant un héritage durable 
aux collectivités par le truchement de sa campagne  
Le CP a du cœur. En 2017, le CP a fièrement versé 
plus de 2 millions de dollars au Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) dans le cadre de 
l’Omnium féminin CP, témoignant ainsi, encore une 
fois, du formidable impact philanthropique qu’a le golf 
auprès des communautés partout au Canada.

Nos investissements dans le sport ne sont possibles 
que grâce à l’appui de nos précieux partenaires 
commerciaux. Outre RBC et CP, nous sommes 
extrêmement reconnaissants à Shaw, WestJet, BMW 
et Acushnet, ainsi qu’à tant d’autres partenaires 
supporteurs, tels ClubLink, Golf Town, Levelwear, 
Acura, adidas, Subaru, Cobra Puma Golf, ZTE, les 
Distilleries Corby, CVS Controls et Molson Coors 
Canada, notamment, qui choisissent d’associer leur 
marque aux activités de Golf Canada. 

Nous apprécions aussi énormément le soutien de nos 
partenaires financiers fédéraux et provinciaux comme 
Sport Canada et le Comité olympique canadien, de 
même que l’appui des municipalités qui accueillent 
nos évènements. Sans ce soutien gouvernemental, 
nous n’aurions pas autant de succès sur les scènes 
nationale et internationale du golf. Je tiens également 
à transmettre mes plus sincères remerciements à nos 
amis du R&A qui sont devenus partenaires supporteurs 
de notre programme de golf junior Premiers élans et 
du Championnat mondial junior féminin. 

Je ne saurais poursuivre sans souligner l’incroyable 
leadership et le généreux soutien financier de la 
Fondation Golf Canada, dont l’apport monétaire 
s’est chiffré à plus de 850 000 $ en 2017, y compris 
530 000 $ en appui aux initiatives de haute 
performance, 111 000 $ en subventions et bourses 
d’études postsecondaires, et plus de 167 000 $ en 
soutien au golf junior, entre autres initiatives de 
développement du sport. 

Sur le plan financier, comme l’indique notre bilan 
ci-inclus, Golf Canada a enregistré un léger surplus 
en 2017, pour une deuxième année consécutive 
d’excédent budgétaire. Conjointement avec son 
personnel et son Conseil d’administration, l’Association 
continuera d’évaluer le potentiel de croissance 
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des recettes et d’augmentation de l’efficacité de 
tous ses secteurs d’activité. À compter de 2018, 
nous consacrerons davantage de ressources et 
d’efforts à l’accroissement des recettes de l’Omnium 
canadien RBC, de l’Omnium féminin CP et de nos 
autres activités golfiques, ce qui aura à mon avis un 
important effet d’entraînement sur le monde des 
affaires canadien. Entre autres initiatives en ce sens, 
nous poursuivrons le déploiement de notre nouveau 
modèle d’adhésion et du réseau numérique de Golf 
Canada, et rehausserons nos efforts de marketing et 
de communications.

À titre d’organisme directeur du Golf au Canada, 
nous assumons un rôle essentiel, aux côtés du R&A 
et de l’USGA, dans l’administration des Règles du 
golf et du Handicap officiel au Canada. D’importants 
changements dans ces domaines sont attendus sous 
peu, notamment une refonte complète et simplifiée 
des Règles du golf prévue pour le 1er janvier 2019. La 
communauté golfique mondiale travaille également à 
la mise sur pied d’un système mondial de handicap qui 
normalisera la méthodologie de suivi et de calcul des 
scores aux fins de handicap. 

En ce qui a trait au paysage golfique planétaire, nous 
assistons actuellement à une profonde transformation 
sous la gouverne dynamique et progressive du PGA 
TOUR, du Circuit de la LPGA, du R&A, de l’USGA, du 
Circuit européen, de la PGA des États-Unis et d’autres 
intervenants majeurs. Diversité, accès et inclusion 
sont les mots d’ordre de la communauté golfique 
internationale et le Canada, grâce à la collaboration 
de ses partenaires nationaux et provinciaux, est 

en excellente position à ce chapitre, servant même 
d’exemple des meilleures pratiques dans ce domaine en 
tant que chef de file du changement.   

Je me suis beaucoup concentré, depuis mon arrivée 
à Golf Canada, sur nos membres ainsi que sur les 
services et la valeur ajoutée que nous devons fournir  
à nos clubs membres. Il nous faut tout simplement  
faire mieux en matière de communication et 
d’association avec l’essence même de notre sport,  
les golfeurs et golfeuses du Canada. Dans l’ensemble, 
l’optimisme règne et le nombre de parties jouées au 
cours de l’année connaît une légère hausse au pays, 
mais il faut nous efforcer de gagner de nouveaux 
enthousiastes au golf. Que ce soit pour augmenter 
l’adhésion aux clubs ou pour mobiliser davantage 
les golfeurs d’un jour, nos efforts en matière 
d’abordabilité, d’accessibilité et d’inclusion sont 
essentiels à notre réussite collective.

Certains clubs modifient leur structure pour attirer un 
plus grand nombre de jeunes et de femmes, d’autres 
s’adressent aux Néo-Canadiens ou se branchent 
sur la génération du millénaire, pourtant réputée 
insaisissable. Je trouve encourageant de voir ces 
clubs progressistes qui instaurent des programmes 
novateurs pour faire tomber les obstacles au golf.  
En fait, chaque club aurait intérêt à porter un 
regard neuf sur son organisation et à se demander : 
« Comment abattre les barrières à notre club? »

Sur le plan des relations qu’entretiennent les clubs 
avec Golf Canada, notons l’intérêt que manifestent 
les gens pour faire partie d’un tout. Au cours des deux 

prochaines années, en partenariat avec les associations 
provinciales de golf, nous tâcherons d’atteindre 
les 100% de conversion à notre nouveau modèle 
d’adhésion qui comprend toute une série de nouveaux 
avantages et services golfiques. Nous pouvons 
compter sur la fierté de plus de 300 000 membres de 
Golf Canada pour que ceux-ci se sentent réellement 
connectés à quelque chose de positif en développant 
leur sentiment d’appartenance à une organisation qui 
fait de grandes choses pour l’avancement du sport.

Golf Canada peut se féliciter de ce que nous avons 
accompli en 2017. Personnellement, je suis bien 
humblement honoré d’avoir été nommé chef de la 
direction de l’association, appelé à mener celle-ci en 
cette période de changement, d’imputabilité et de 
recentrage sur les éléments cruciaux de notre mandat. 
Il y a encore beaucoup à faire et je suis emballé à la 
perspective de ce que 2018 pourrait nous réserver, 
tant pour notre association que pour la santé globale 
du golf au Canada.  

 laurence applebaum 
 Chef de la direction 
 Golf Canada
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5,7 millions de golfeurs au Canada  Golf Canada compte 319 100 membres répartis dans 1 400 clubs membres 

15 300 mentions J’aime sur 
@TheGolfCanada 14 547 04114 547 041 consultations

de pages sur
golfcanada.ca

Canadiens
ont participé

à l'Omnium
canadien RBC au 

Glen Abbey
Golf Club

13

Canadiennes
ont participé

à l'Omnium
féminin CP à

l'Ottawa Hunt
& Golf Club

14

établissements de golf sont 
inscrits à Premiers élans, 
commandité par Acura

cours mobiles 
Premiers élans, 
commandité par Acura

établissements ont participé au 
Défi junior d’habiletés Premiers 
élans, commandité par Acura

jeunes ont participé aux programmes 
Premiers élans, commandité par Acura

41
548
579
158
83 000

sites Premiers élans, commandité 
par Acura, ont accueilli des 
excursions scolaires

nouvelles écoles adoptées dans 
le cadre du programme Golf en 
milieu scolaires de Premiers élans, 
commandité par Acura

319
120 élèves, en moyenne, par école participante ont 

été initiés au golf grâce à Golf en milieu scolaire 
de Premiers élans, commandité par Acura

3 427 écoles canadiennes participent à Golf en milieu 
scolaire de Premiers élans, commandité par Acura

408 480 enfants  participent chaque année à Golf en milieu 
scolaire de Premiers élans, commandité par Acura

tournois de golf de bienfaisance 
présentés chaque année au 
Canada permettent de 
recueillir près de

533 millions $

37 000

60 000 000 rondes, environ, 
jouées chaque 
année au Canada

golfeurs et 
golfeuses ont 
participé aux 
compétitions 
de Golf Canada2 789

7 167 125 
scores inscrits au 
Centre de scores 

golfcanada.ca

Canadiens font le suivi de 
leur handicap officiel

235 600

2 298 établisse-
ments de golf au Canada
(deuxième pays au monde 
en matière d'offre)

28% des 
établissements de 
golf du Canada 
sont des 9 trous

le golf est le sport 
de participation 

no1 au Canada

447 professionnels de la PGA du Canada 
ont présenté des programmes 
Premiers élans, commandité par Acura

111 entraîneurs de golf communautaires 
ont aidé les pros

166 visites d'écoles par des professionnels 
de la PGA du Canada

abonnés sur Instagram
@theGolfCanada2 50030 300 abonnés sur Twitter 

@TheGolfCanada

pays représentés aux 
championnats canadiens 
amateurs masculin et féminin

pays représentés au 
Championnat mondial 
junior féminin

858 000 $
octroyés par la 

Fondation Golf Canada

2 
victoires de 
Brooke Henderson 
sur le Circuit de la 
LPGA, ainsi que le 
plus bas score d'une 
Canadienne à 
l'Omnium féminin CP

59 
coups inscrits 
par Adam Hadwin au 
Défi CareerBuilder, 
faisant de lui le 8e 
golfeur de l'histoire du 
PGA TOUR à réaliser cet exploit
Hadwin a ensuite participé à la Coupe des 
Présidents dans l'équipe du capitaine Mike Weir victoires sur les circuits professionnels 

signées par les membres du programme 
Jeune pro depuis sa création en 2014 3030

2intronisés au Temple 
de la renommée du golf 
canadien : Bob Vokey 
et Judy Darling Evans

12%

des quelque 5,7 millions 
de golfeurs canadiens 

jouent 25 parties 
ou plus par année

117
officiels 
des règles 
du golf de 
Niveau 4

159
évènements Vert la 
guérison présentés par 
Subaru à l’échelle nationale

10 200
participantes à Vert 
la guérison présenté 
par Subaru

6,4 millions $

 

 

recueillis à ce jour pour 
la recherche sur le cancer 
du sein

14,3 m
illiards $

d'impact
économique 
du golf au 

Canada

Manuel du championnat 
 
 

SERVICE DES CADETS 
Omnium féminin CP 
 
  

18 Mike Weir, membre honoré du Temple 
de la renommée du golf canadien, est 
devenu le 18e golfeur intronisé au 
Panthéon du sport canadien
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commandité par Acura

cours mobiles 
Premiers élans, 
commandité par Acura

établissements ont participé au 
Défi junior d’habiletés Premiers 
élans, commandité par Acura

jeunes ont participé aux programmes 
Premiers élans, commandité par Acura

41
548
579
158
83 000

sites Premiers élans, commandité 
par Acura, ont accueilli des 
excursions scolaires

nouvelles écoles adoptées dans 
le cadre du programme Golf en 
milieu scolaires de Premiers élans, 
commandité par Acura

319
120 élèves, en moyenne, par école participante ont 

été initiés au golf grâce à Golf en milieu scolaire 
de Premiers élans, commandité par Acura

3 427 écoles canadiennes participent à Golf en milieu 
scolaire de Premiers élans, commandité par Acura

408 480 enfants  participent chaque année à Golf en milieu 
scolaire de Premiers élans, commandité par Acura

tournois de golf de bienfaisance 
présentés chaque année au 
Canada permettent de 
recueillir près de

533 millions $

37 000

60 000 000 rondes, environ, 
jouées chaque 
année au Canada

golfeurs et 
golfeuses ont 
participé aux 
compétitions 
de Golf Canada2 789

7 167 125 
scores inscrits au 
Centre de scores 

golfcanada.ca

Canadiens font le suivi de 
leur handicap officiel

235 600

2 298 établisse-
ments de golf au Canada
(deuxième pays au monde 
en matière d'offre)

28% des 
établissements de 
golf du Canada 
sont des 9 trous

le golf est le sport 
de participation 

no1 au Canada

447 professionnels de la PGA du Canada 
ont présenté des programmes 
Premiers élans, commandité par Acura

111 entraîneurs de golf communautaires 
ont aidé les pros

166 visites d'écoles par des professionnels 
de la PGA du Canada

abonnés sur Instagram
@theGolfCanada2 50030 300 abonnés sur Twitter 

@TheGolfCanada

pays représentés aux 
championnats canadiens 
amateurs masculin et féminin

pays représentés au 
Championnat mondial 
junior féminin

858 000 $
octroyés par la 

Fondation Golf Canada

2 
victoires de 
Brooke Henderson 
sur le Circuit de la 
LPGA, ainsi que le 
plus bas score d'une 
Canadienne à 
l'Omnium féminin CP

59 
coups inscrits 
par Adam Hadwin au 
Défi CareerBuilder, 
faisant de lui le 8e 
golfeur de l'histoire du 
PGA TOUR à réaliser cet exploit
Hadwin a ensuite participé à la Coupe des 
Présidents dans l'équipe du capitaine Mike Weir victoires sur les circuits professionnels 

signées par les membres du programme 
Jeune pro depuis sa création en 2014 3030

2intronisés au Temple 
de la renommée du golf 
canadien : Bob Vokey 
et Judy Darling Evans

12%

des quelque 5,7 millions 
de golfeurs canadiens 

jouent 25 parties 
ou plus par année

117
officiels 
des règles 
du golf de 
Niveau 4

159
évènements Vert la 
guérison présentés par 
Subaru à l’échelle nationale

10 200
participantes à Vert 
la guérison présenté 
par Subaru

6,4 millions $

 

 

recueillis à ce jour pour 
la recherche sur le cancer 
du sein

14,3 m
illiards $

d'impact
économique 
du golf au 

Canada

Manuel du championnat 
 
 

SERVICE DES CADETS 
Omnium féminin CP 
 
  

18 Mike Weir, membre honoré du Temple 
de la renommée du golf canadien, est 
devenu le 18e golfeur intronisé au 
Panthéon du sport canadien
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Championnat des universités et Collèges 
Canadiens

Tangle Creek Golf & Country Club,  
Thornton, ON, 29 mai au 1 juin 

 hommes 
équipe : Rouge et Or de l’Université Laval  

médaillé : Evan Holmes  
(Thunderbirds de l’Université de  

Colombie-Britannique)

Femmes  
équipe : Thunderbirds de l’Université de  

Colombie-Britannique 
médailliste : Kat Kennedy  

(Thunderbirds de l’Université de  
Colombie-Britannique)

Championnat Canadien amateur féminin
Cutten Fields 

Guelph, ON, 25 au 28 juillet

 Jennifer Kupcho, Westminster, CO 
interprovincial : 

Colombie-Britannique

Championnat Canadien junior masCulin
Cataraqui Golf & Country Club,  

Kingston, ON, 31 juillet au 3 août

Calvin Ross, Fredericton, N.-B.

 Juvénile :  
Christopher Vandette, Beaconsfield, QC 

interprovincial : 
Alberta

Championnat Canadien junior féminin
Camelot Golf & Country Club,  
Cumberland, ON, 1 au 4 août

Susan Xiao, Surrey, C.-B. 
Juvénile :  

Susan Xiao, Surrey, C.-B. 
interprovincial : 

Ontario

Championnat Canadien amateur masCulin
The Toronto Golf Club & Islington Golf Club,  

Toronto, ON, 7 au 10 août

Zach Bauchou, Forest, VA 
interprovincial :  

Québec

Championnat Canadien mid-amateur masCulin
Wascana Country Club,  

Regina, SK, 22 au 25 août

Todd Fanning, Winnipeg, MB 
mid-maître :  

Todd Fanning, Winnipeg, MB 
interprovincial : 

Ontario

omnium Canadien rBC
Glen Abbey Golf Club 

Oakville, ON 

27 au 30 juillet 2017

  
Jhonattan Vegas
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Championnat Canadien mid-amateur et sénior féminin
Humber Valley Resort,  

Little Rapids, T.-N.-L., 22 au 24 août

mid-amateur:  
Lauren Greenlief, Ashburn, VA

 mid-maître : 
Sue Wooster, Australie 

sénior :  
Sue Wooster, Australie 

super-sénior :  
Diane Dolan, Gatineau, QC 
interprovincial :  Ontario

Championnat Canadien sénior masCulin
Club de golf Kanawaki,  

Kahnawake, QC, 11 au 14 septembre

Gene Elliott, West Des Moines, IA 
super-sénior :  

Paul Simson, Raleigh, NC 
interprovincial : 

Alberta

Championnat mondial junior féminin
The Marshes Golf Club,  

Ottawa, ON, 26 au 29 septembre

 équipe : 
Espagne

 médailliste :  
Seo-yun Kwon (République de Corée)

ChamPionnat du PaCiFiQue
Chilliwack Golf Club,  

Chilliwack, C.-B., 12 au 14 mai

Garçons : Jeevan Sihota, Victoria, C.-B.

Filles : Mary Parsons, Delta, C.-B.

ChamPionnat de l’ontario
Brockville Country Club,  

Brockville, ON, 26 au 28 mai

Garçons : Christopher Vandette, Beaconsfield, QC

Filles : Monet Chun, Richmond Hill, ON

ChamPionnat du QuéBeC
Club de golf Milby,  

Sherbrooke, QC, 2 au 4 juin

Garçons : William Duquette, Laval, QC

Filles : Céleste Dao ,  

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, QC

ChamPionnat des Prairies
TS&M Woodlawn Golf Club,  

Estevan, SK, 4 au 6 juillet

Garçons : Ryan McMillan, Winnipeg, MB

Filles : Chaewon Baek, Langley, C.-B.

ChamPionnat de l’ouest
Fernie Golf & Country Club,  

Fernie, C.-B., 11 au 13 juillet

Garçons : Logan Carver, Calgary, AB

Filles : Angela Zhang, Vancouver, C.-B.

ChamPionnat de l’atlantiQue
Clare Golf & Country Club,  

Church Point, N.-É., 18 au 20 juillet

Garçons : Calvin Ross, Fredericton, N.-B.

Filles : Meghan McLean, Port Williams, N.-É.

omnium Féminin CP
Ottawa Hunt & Golf Club 

Ottawa, ON 

24 au 27 août 2017

Sung Hyun Park
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éQuiPe Canada

éQuiPe nationale

Austin James 
Bath, ON

Hugo Bernard
Mont-Saint-Hilaire, QC

Jared du Toit
Kimberley, C.-B.

Stuart Macdonald 
Vancouver, C.-B.

Grace St-Germain
Ottawa, ON

Jaclyn Lee
Calgary, AB

Maddie Szeryk
Allen, TX

Naomi Ko
Victoria, C.-B.

Formation de déveloPPement

A.J. Ewart
Coquitlam, C.-B.

Chandler McDowell 
Springbrook, AB

Max Sekulic
Rycroft, AB

Peyton Callens
Langton, ON

Chloe Currie
Mississauga, ON

Hannah Lee
Surrey, C.-B.

Mary Parsons 
Delta, C.-B.  

Monet Chun
Richmond Hill, ON

Formation Jeune Pro

Corey Conners
Listowel, ON

Albin Choi
Toronto, ON

Taylor Pendrith
Richmond Hill, ON

Anne-Catherine 
Tanguay

Québec, QC

Augusta James
Bath, ON

Jennifer Ha
Calgary, AB
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analyse FinanCière
Pour une deuxième année consécutive, les résultats financiers de Golf Canada se sont inscrits dans la colonne positive du grand livre, affichant un 

surplus de 1 904 $ (après les 99 384 $ de 2016). Bien qu’il s’agisse d’une somme modique, nous avons respecté le budget de l’Association et le mandat 

financier que nous nous étions imposé tout en réalisant nos objectifs de programmes et en établissant un cadre pour continuer sur la voie du succès 

à l’avenir. Notre personnel, nos administrateurs, nos partenaires des associations provinciales de golf et les nombreux bénévoles d’un bout à l’autre 

du Canada méritent notre gratitude pour leur collaboration et leurs précieuses contributions qui ont permis ces surplus successifs et la poursuite des 

réinvestissements dans notre portefeuille de placements.

Nous avons fait de grands pas, ces deux dernières années, dans l’amélioration de notre stabilité financière en diminuant les risques et les lourdes pertes 

qui accablaient l’Association en 2014 et 2015. La direction continue d’employer des tactiques et des stratégies visant à assurer la santé à long terme de 

l’Association. À titre de Fédération nationale de sport (FNS) pour le golf au Canada, notre mandat consiste à promouvoir la participation et l’excellence au 

golf; nous devons aussi nous assurer de disposer des ressources nécessaires et de favoriser l’interaction entre tous les intervenants. En 2017, plusieurs 

faits positifs ont confirmé la bonne orientation de notre mandat, et nous sommes fiers de vous en faire part : 

•  L’important soutien du gouvernement fédéral et de Sport 
Canada s’est poursuivi, notamment par le truchement d’À nous 
le podium qui a recommandé l’augmentation de son financement 
afin d’améliorer les programmes de haute performance, dont 
l’établissement de notre nouveau Centre national de formation 
au Bear Mountain Golf Club de Victoria, C.-B. 

•  Le nombre d’établissements qui sont passés de notre ancien  
modèle d’adhésion au nouveau a doublé, ayant constaté 
le bienfondé d’une série d’avantages rehaussés comme 
l’assurance, les logiciels de tournoi, le partage des données et 
la stimulation de l’appui au golf junior.

•  Notre entente de tournois, à titre d’organisation hôte, avec le 
PGA TOUR a été prolongée jusqu’en 2023, assurant diverses 
améliorations aux évènements, des garanties financières et du 
soutien dès maintenant. 

•  Les nouveaux partenariats pluriannuels signés avec Acura et 
le R&A assureront jusqu’en 2019 le soutien du programme 
jeunesse rebaptisé Premiers élans, commandité par Acura.

•  L’augmentation des ventes globales pour l’Omnium féminin CP 
s’est affirmée pour une quatrième année de suite. Le tournoi 
de 2017, accueilli par l’Ottawa Hunt and Golf Club, s’est 
conclu sur un bilan record au chapitre des ventes de billets 
et de l’affluence, avant d’être couronné meilleur engagement 
caritatif/communautaire de tournoi sur le Circuit de la LPGA.

•  Le soutien empressé de la Ville de Regina, de Tourisme 
Saskatchewan, de l’Association hôtelière de la Saskatchewan  
et du Wascana Country Club a aidé à hausser les recettes 
anticipées ainsi que l’intérêt du marché pour l’édition 2018 de 
l’Omnium féminin CP.

NOTRE PORTEFEUiLLE DE PLACEMENTS A CONTiNUÉ DE 
SE REGARNiR POUR ATTEiNDRE UN SOLDE DE 24 568 303 
$, RÉPONDANT à NOTRE MANDAT FiNANCiER EN DATE  
DU 31 OCTOBRE 2017.

résultats FinanCiers de 2017

Nous avons entamé l’exercice financier 2017 après avoir 
pris d’importantes, mais difficiles décisions concernant 
notre organisation. Ces changements ont été suivis par la 
démission de notre ancien chef de la direction au début 
de 2017 et nous avons continué de faire évoluer notre 
structure organisationnelle à la fin de l’exercice. 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 et initiatives de sensibilisation du 
public, d’augmentation de la participation et de propulsion 
de l’excellence au golf. Nous avons le devoir d’appuyer nos 
membres, les golfeurs et les établissements, et de leur fournir 
les outils et les ressources pour stimuler la participation.  
Deux partenaires importants, le Chemin de fer Canadien 
National (CN) et la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC),  
ont décidé de mettre fin à leur commandite du golf au début  
de 2017 et nous avons dû resserrer de 3,8% – à 9,9 M$ – la 
somme de nos dépenses en services aux membres. Cette 
compression n’a pas freiné notre croissance ni compromis 
la prestation d’aucun programme et nous sommes fiers de la 
qualité des services et programmes que nous avons pu offrir 
tout en respectant notre budget.

On trouvera ci-dessous plus de détails sur les volets importants de 
nos principales opérations.

serviCes aux memBres

Les cotisations des membres sont une source essentielle 
de financement pour Golf Canada et nos partenaires des 
associations provinciales. La contribution des Services aux 
membres sert à compenser les coûts reliés à la prestation de nos 
programmes et services à titre de Fédération nationale de sport.    

Le nombre total de parties jouées au Canada demeure 
relativement stable année après année, n’ayant décliné que 
de 2,2% en moyenne sur trois ans. Cependant, la rétention 
des adhérents est toujours entravée par des facteurs 
macroéconomiques et nous avons constaté un taux d’attrition 
des membres payants de 4,1% en 2017, soit plus que la 
moyenne des quatre années précédentes (2012-2016), qui 
était de 3,8%. En date du 31 octobre 2017, Golf Canada 
comptait environ 319 100. Nous sommes conscients de 
l’importance de ralentir ce glissement et par conséquent, nous 
continuons d’investir dans notre proposition de valeur ajoutée 
à l’adhésion, riche en privilèges pour les membres de niveau 
Or. Nous sommes particulièrement fiers de notre programme 
d’assurances sur l’équipement et les voiturettes, ainsi que 
contre les dommages, permettant à un membre Or d’être assuré 
à hauteur de 6 000 $ par année. Nous avons en outre continué 
d’apporter des améliorations subtiles au Centre de scores 
Golf Canada et consolidé notre entente avec le fournisseur de 
services logiciels qui offre aussi aux établissements membres 
l’accès gratuit au logiciel de gestion de tournoi pour les clubs.

Ces nouveaux avantages ne s’appliquent qu’aux adhésions 
de niveau Or, plus coûteuses, vendues conjointement avec 
nos partenaires des associations provinciales. Malgré 
l’augmentation des coûts encourus pour offrir ces privilèges de 
membres, nous avons pu la compenser en réduisant l’effectif et 
les frais généraux, et avons haussé à terme notre contribution 
nette à 2,4 M$. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
les associations provinciales de golf et nos partenaires de 
l’industrie afin de faire mieux connaître tous nos programmes 

et activités collectifs au bénéfice des établissements membres. 
Nos efforts visant à renforcer les relations de travail avec 
les établissements nous aideront à mieux comprendre les 
besoins de nos membres, tant les golfeurs eux-mêmes que 
les établissements. En 2017, 4 187 établissements (de golf 
ou d’enseignement) ont accueilli au moins une activité ou un 
programme de Golf Canada, y compris ceux de Premiers élans, 
commandité par Acura, et de Vert la guérison, ainsi que nos 
championnats, ce qui constitue une augmentation de 10% par 
rapport à 2016. La contribution nette totale des Services aux 
membres a été affectée aux programmes et services axés sur la 
réalisation de notre vision et de notre mandat, et répartie entre 
nos quatre piliers stratégiques comme suit : 38% pour accroître 
la participation, 33% pour assurer l’excellence, 22% pour élargir 
les capacités et 7% pour favoriser l’interaction.

ProGrammes de Base

Le financement de nos programmes de base provient de quatre 
sources – frais de participation, Sport Canada, partenariats 
d’entreprise et dons. Golf Canada a essuyé un recul de 452 k$ 
en recettes totales par rapport à 2016, surtout à cause de la 
perte d’un commanditaire en titre de programme (CN), dont le 
contrat venait à terme l’année précédente.

La plus grande part de nos dépenses en programmes de base 
est affectée à Premiers élans, commandité par Acura. Au 
cours de l’année, nous avons accueilli Acura et le R&A comme 
nouveaux partenaires de ce programme, ce qui nous a permis 
de maintenir le même niveau d’investissement qu’en 2016. En 
tout, 560 établissements (comparativement à 536 en 2016) se 
sont inscrits au programme Premiers élans pour présenter un 
ou plusieurs sous-programmes de golf junior, dont Le Club des 
filles, Apprendre à jouer, le Défi junior d’habiletés et la Ligue 
junior de la PGA.

Nous voyons un immense avantage à nous servir des écoles 
pour initier les enfants au golf dans le cadre du programme Golf 
en milieu scolaire. Nous sommes reconnaissants aux nombreux 
donateurs individuels et d’entreprise qui ont aidé à faire évoluer 
ce programme, notamment à Golf Town qui a mené une initiative 

7%

38%

33%

22%

Participation 

Ressources 

RÉPARTITION DES 
COTISATIONS

Interaction 

Excellence 
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nationale de collecte de fonds ayant généré l’adoption de 93 
écoles nouvelles  en 2017 grâce aux dons versés en magasin.  
En date du 31 octobre 2017, le nombre d’écoles participant 
au programme Golf en milieu scolaire a atteint 3 427, soit 316 
établissements de plus qu’en 2016.

Nous avons également mené le programme Vert la guérison, 
présenté par Subaru. Cette activité favorisant la participation 
des femmes au golf s’est tenue dans 159 établissements en 
2017, où plus de 10 200 participantes ont versé collectivement 
426 300 $ à nos partenaires caritatifs – la Fondation du cancer 
du sein du Québec et la Société canadienne du cancer.

haute PerFormanCe (éQuiPe Canada)
Ce volet de nos opérations a soutenu le développement de  
16 athlètes, membres des équipes nationales amateurs 
masculine et féminine, qui représentent fièrement le Canada 
dans des compétitions internationales ainsi que sur la scène 
nationale à l’Omnium canadien RBC et à l’Omnium féminin CP. 
Notre programme Jeune pro a en outre appuyé 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.  
Au cours de l’exercice, Mackenzie Hughes a remporté son 
premier tournoi sur le PGA TOUR; il est le premier homme 
ayant suivi les trois étapes de notre programme de haute 
performance (formations de développement, amateur et  
Jeune pro) à réussir cet exploit. Parmi les athlètes issus de  
notre équipe de haute performance qui accumulent les  
succès, il y a aussi Brooke Henderson dont l’étoile continue  
de briller sur le Circuit de la LPGA et qui témoigne encore  
une fois de l’efficacité de ce programme. Elle a d’ailleurs été 
nommée encore une fois athlète féminine de l’année par La 
Presse canadienne.

Le financement du programme Haute performance de Golf 
Canada provient de quatre sources – Sport Canada, frais 
de participation, partenariats d’entreprises et importantes 
subventions de la Fondation Golf Canada. Les dépenses 
consacrées à nos programmes ont été réduites à 1,6 M$, car 
nous n’avions plus à assumer les coûts associés en 2016 aux 
Jeux olympiques de Rio de Janeiro et au Championnat mondial 
amateur par équipes. 

ChamPionnats amateurs
Ce secteur regroupe les huit compétitions amateurs nationales 
de Golf Canada ainsi que la série des championnats juniors 
Premiers élans, commandité par Acura.

En collaboration avec Golf Ontario, Golf Canada a également 
présenté la quatrième édition du Championnat mondial junior 
féminin que nous avions instauré en 2014. Depuis la création 
de ce championnat, nous avons établi un fonds patrimonial 
destiné à renforcer cet évènement et à favoriser les dons 
philanthropiques qui soutiendront le golf junior féminin au 
Canada pour de nombreuses années à venir. Ce tournoi s’est 
maintenant hissé au rang de championnat mondial de classe A 
sur le circuit junior amateur international.

Le financement direct pour les championnats amateurs 
provient de plusieurs sources : Sport Canada, frais d’inscription 
des joueurs, partenariats d’entreprises et gouvernements 
municipaux, ainsi que du R&A pour le Championnat mondial 
junior féminin.

autres ProGrammes et serviCes 
Golf Canada tire aussi des revenus de la publicité dans son 
magazine et sur son site Web, des frais d’inscription aux 
séminaires sur les règles du golf et de la vente de documents 
connexes, des redevances commerciales, de la vente d’articles 
dans sa boutique en ligne et de l’exploitation du Musée et Temple 
de la renommée du golf canadien. L’Association a cependant 
vu ses recettes reculer à 478 k$, des 883 k$ qu’elles étaient 
en 2016, surtout à cause de l’expiration de notre contrat de 
licence avec HBC pour les Olympiques de 2016. Les dépenses 
encourues comprennent l’entretien de l’infrastructure golfique 
qui supervise les règles du golf et l’évaluation des parcours, ainsi 
que le maintien des divers volets de nos services patrimoniaux. 

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 (Omnium féminin CP) et l’autre sur le PGA TOUR 
(Omnium canadien RBC). Golf Canada est également propriétaire 
exploitant d’un centre d’apprentissage du golf à Calgary. 

omnium Féminin CP
L’édition 2017 de l’Omnium féminin CP a marqué un jalon 
mémorable dans l’histoire du golf canadien. Tous ceux qui ont 
assisté à cet évènement en personne ou à la télévision ont eu le 
bonheur de vivre un moment vraiment exceptionnel. Le nombre 
inégalé de spectateurs et la vente record de billets d’admission 
générale ont donné à l’Omnium l’essor qui l’a porté deuxième 
au classement du Tournoi de l’année de la LPGA. De plus, 
l’Association des propriétaires de tournois de la LPGA a décerné 
à Golf Canada et au Canadien Pacifique (CP) le prix Gold Driver 
couronnant le meilleur engagement caritatif/communautaire  
de tous les tournois du Circuit de la LPGA pour les 2 M$ 
recueillis grâce à la campagne CP a du cœur en appui au  
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario afin d’aider 
à financer la rénovation d’un laboratoire de cathétérisme et 
d’une salle d’intervention. Brooke Henderson a épaté la foule  
en affichant un score record de 63 sur ce parcours à sa 
troisième ronde, s’approchant de la tête du tableau à l’Ottawa 
Hunt and Golf Club, avant de s’incliner devant la recrue de 
l’année 2017 de la LPGA, Sung Hyun Park.

La Ville d’Ottawa, le CP, l’Ottawa Hunt and Golf Club et les 
quelque 1 100 bénévoles qui ont contribué au succès de 
l’évènement méritent toutes nos félicitations, notamment pour 
les résultats d’exploitation de 291 k$ supérieurs à ceux de 2016.

omnium Canadien rBC
L’édition 2017 de l’Omnium canadien RBC s’est encore une fois 
tenu au Glen Abbey Golf Club d’Oakville, ON, revenant pour 
une 29e fois sur ce parcours légendaire. Golf Canada a créé 
« l’Aréna », un 7e trou réaménagé sur le thème du hockey, qu’ont 
beaucoup apprécié les fervents de golf et les médias. Cette 
innovation, qui demeurera un élément permanent de l’Omnium 
canadien RBC à l’avenir, a bénéficié de la présence de Jack 
Nicklaus au bâton, mardi, lors des cérémonies d’ouverture du 
tournoi et d’intronisation des nouveaux membres du Temple de 
la renommée du golf canadien. À cette occasion, le légendaire 
fabricant de bâtons Bob Vokey et la célèbre championne 
amateur canadienne Judy Darling Evans ont été accueillis au 
panthéon du golf canadien. Le championnat s’est conclu sur une 
finale spectaculaire, alors que le tenant du titre Jhonattan Vegas 
a su résister à la pression exercée par Charley Hoffman en 
prolongation sur le 18e vert.

Malgré la haute tenue du tournoi et les diverses activités 
offertes aux spectateurs, les ventes de billets ont continué 
de subir la concurrence des autres évènements sportifs et 
artistiques de la région du Grand Toronto, accusant un recul à 
plusieurs égards par rapport à l’année précédente. Les résultats 
nets du tournoi ont décru de 472 k$ relativement à 2016, ce 
qui a nécessité une révision stratégique pour 2018. C’est ainsi 
que Golf Canada affectera des ressources dédiées à chaque 
championnat professionnel, rehaussera la gamme des produits 
d’entreprise, lancera de nouveaux produits et apportera des 
améliorations à l’expérience des spectateurs et des entreprises. 
Nous sommes sûrs que l’expérience de Glen Abbey sera encore 
plus relevée en 2018, alors que nous tirerons davantage profit 
de nos succès. 

Le surplus cumulatif de l’Omnium canadien RBC et de l’Omnium 
féminin CP, totalisant 292 k$, marquait un recul de 180 k$ par 
rapport à celui de 2016.

le Centre GolF Canada de CalGary  
Le Centre Golf Canada de Calgary met à l’épreuve et 
exploite des programmes de développement du golf, ouvre 
ses portes à des écoles de Calgary et à des athlètes d’élite 
de l’Alberta, accroît la notoriété de Golf Canada à titre de 
Fédération nationale de sport et produit un flux de trésorerie 
positif et continu pour appuyer nos programmes et services. 
L’établissement comprend un mini-parcours de neuf trous  
et un terrain d’exercice à deux niveaux pouvant accueillir  
60 personnes, des simulateurs de golf en salle et une académie 
d’enseignement. Les stalles de départ chauffées permettent  
un entraînement à longueur d’année. 

Au cours de l’année, le Centre a servi de site de qualification 
canadienne pour le championnat inaugural Major Series of 
Putting qui s’est tenu à Las Vegas en octobre. Après avoir dû 
fermer ses portes pendant la deuxième moitié de la saison 
de golf en 2013 à cause des inondations provoquées par les 
crues de la rivière Bow, l’établissement a peiné à retrouver 
son niveau d’achalandage d’avant. Nous mettons actuellement 
en œuvre diverses initiatives stratégiques pour régler la 
situation et rehausser l’expérience des clients en 2018, tout 

en nous efforçant d’atténuer les effets de la loi albertaine sur 
l’augmentation du salaire minimum.

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, de fonds 
d’actions et de produits de placement non traditionnels.  
Cette combinaison est structurée de manière à produire  
les rendements souhaités pour nous permettre de respecter 
nos engagements actuels et futurs grâce au solide système de 
gestion des risques qui est en place. Le Comité de placements et 
la haute direction sollicitent régulièrement l’avis des conseillers 
professionnels de l’Association pour les décisions relatives au 
portefeuille. Le mandat du Comité de placements comprend une 
révision à intervalles réguliers des actifs du portefeuille. 

La volatilité inhérente aux marchés boursiers internationaux 
constitue le principal risque auquel doit faire face l’Association 
et c’est pourquoi le Comité de placements a déterminé une 
combinaison adéquate d’avoirs afin d’assurer la stabilité à long 
terme des recettes découlant de ces placements. Les revenus 
de ces placements contribuent comme toujours 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 moyen de  
6 % (déduction faite des frais) pour cinq ans. 

Le mandat financier qu’a établi le Conseil d’administration exige 
le maintien d’une valeur marchande minimale de 25 M$ en actif. 
Celui-ci comprend le portefeuille de placements, le Centre de 
Calgary et d’autres avoirs générateurs de recettes, dont 10 M$ 
doivent être en liquidités. Au 31 octobre 2017, le solde du 
portefeuille de placements était de 24,6 M$ (23,9 M$ en 2016), 
soit une hausse de 1,4 M$ sur les deux dernières années après 
les retraits effectués pour répondre aux besoins de trésorerie 
surtout occasionnés par la perte encourue lors de l’Omnium 
canadien RBC 2014. Le mandat financier, au 31 octobre 2017, a 
donc été rempli et nous veillerons à continuer de satisfaire aux 
restrictions imposées à l’interne.  

Au cours de l’année, notre portefeuille a réalisé des gains 
importants dans toutes les catégories d’actifs – revenus, actions 
et fonds dits « alternatifs ». En 2017, les revenus des placements 
ont été de 1,71 M$ (rendement de 7,20%), comparativement à 
1,48 M$ (6,37%) en 2016. 

suBventions Gouvernementales

L’envergure et la qualité des programmes exécutés par Golf 
Canada sont redevables au soutien continu de plusieurs agences 
gouvernementales. Sport Canada, une Direction générale 
du gouvernement fédéral, reconnaît Golf Canada comme la 
Fédération nationale de sport pour le golf et subventionne 
nos programmes de haute performance et de base, les 
championnats amateurs, des initiatives de développement du 
golf et une partie de nos frais d’administration. De plus, Golf 
Canada était admissible en 2017 à une subvention d’À nous le 
podium, un organisme sans but lucratif soutenu par le Comité 
olympique canadien et Sport Canada. 

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 
Sport Canada. Cette Direction générale accorde aussi des 
subventions dans le cadre de son Programme d’accueil qui aide 
à soutenir financièrement l’Omnium canadien RBC, l’Omnium 
féminin CP et le Championnat mondial junior féminin. 

Plusieurs éléments de notre programmation de 2017 ont en 
outre été rehaussés grâce aux subventions et au soutien des 
villes d’Ottawa et d’Oakville, de Metrolinx et du Ministère 
du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario. Nous 
les remercions très sincèrement pour leur aide ainsi que 
pour les contributions totalisant 1,2 M$ que ces services 
gouvernementaux ont versées à Golf Canada en 2017. 

ContriButions

En 2017, Golf Canada et ses partenaires ont appuyé  
différents organismes de bienfaisance et organisations 
associées au golf en participant activement à la collecte  
de plus de 4,5 M$ en dons, soit une hausse par rapport aux 
4,2 M$ de 2016, accroissant ainsi la valeur philanthropique  
du golf au Canada: 
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•  Golf Canada a versé 241 000 $ 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.

•  La Fondation Golf Canada a accordé des subventions  

et bourses totalisant 858 000 $ en 2017. De ce montant, 

environ 530 000 $ ont été versés à Golf Canada pour  

appuyer et rehausser son volet Haute performance et 

50 000 $ au Championnat mondial junior féminin. Pour aider 

les programmes de golf des établissements postsecondaires 

et leurs athlètes, la Fondation a octroyé des subventions et 

bourses totalisant 111 000 $. Elle a aussi versé 167 000 $  

en subventions pour la promotion du golf junior et 

l’amélioration des programmes liés à l’entraînement  

et aux règles du golf.

•  Le Canadien Pacifique, grâce à son initiative CP a du cœur 

dans le cadre de l’Omnium féminin CP, a fait don de 2,0 M$ au 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. 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, entre autres. Depuis quatre ans que le CP 

est commanditaire en titre de l’Omnium féminin CP, plus de 

6,5 M$ ont ainsi été amassés en appui à la santé cardiaque des 

enfants au Canada. 

•  De concert avec RBC et le PGA TOUR, l’Omnium canadien 

RBC à Oakville, en Ontario, a versé 990 760 $ à plusieurs 

œuvres caritatives et groupes communautaires, dont l’Œuvre 

des Manoirs Ronald McDonald Canada, divers programmes de 

golf junior, des clubs de services locaux et autres organismes 

sans but lucratif, ainsi qu’un don de 65 000 $ au World Golf 

Hall of Fame.

•  Environ 426 300 $ en dons à la Société canadienne du 

cancer et à la Fondation du cancer du sein du Québec ont été 

recueillis grâce aux activités du programme Vert la guérison, 

portant à 6,4 M$ la valeur totale, à ce jour, du soutien de 

l’Association à la recherche sur le cancer du sein.

PrinCiPaux risQues 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 de cerner 

et de gérer les risques pouvant toucher la réputation de la 

marque, l’exploitation, les dispositions réglementaires et la 

situation financière de Golf Canada. 

Voici les principaux risques immédiats et incertitudes qui, 

déjà identifiés, pourraient avoir un effet néfaste sur le mandat 

financier de l’Association :

•  Perception d’une baisse sensible du rapport qualité-prix de 

l’adhésion à Golf Canada et aux associations provinciales, 

ou d’un manque de pertinence de nos nouveaux privilèges 

d’adhésion pour les clubs et leurs membres. 

•  Perte d’un commanditaire en titre, tout particulièrement 

du Canadien Pacifique ou de la Banque Royale du Canada. 

Ou encore, retrait de notre licence d’organisation hôte d’un 

tournoi du Circuit de la LPGA ou du PGA TOUR par l’une ou 

l’autre de ces ligues professionnelles.

•  Une catastrophe naturelle au Centre Golf Canada de Calgary, 

aux bureaux de Golf Canada ou à un club hôte d’un tournoi 

professionnel, ou encore une importante crise menaçant la 

sécurité lors d’un championnat national.

•  Compter sur les revenus de placements pour administrer 

le budget annuel de l’Association, alors que d’importantes 

fluctuations des marchés financiers mondiaux pourraient 

survenir.

•  Échecs stratégiques ou bilans financiers considérablement 

inférieurs aux prévisions budgétaires ou au mandat financier  

du Conseil d’administration.

•  Incapacité de fournir aux membres un Centre de scores 

fonctionnel sur les plans de la technologie, du handicap et de 

l’affichage des scores. Chaque année, nous passons en revue 

les risques inhérents à nos opérations, ainsi que les processus 

d’atténuation de ces risques, afin de maintenir ceux-ci à un 

niveau acceptable. Les principaux risques 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 au pays et Golf Canada subissent également 

l’influence de certains facteurs macroéconomiques. Le golf 

est tributaire des dépenses discrétionnaires consenties par 

les consommateurs et les entreprises, ainsi que de l’offre et 

de la demande en matière de parcours, de terrains d’exercice, 

d’établissements et de fabricants. Une récession qui se 

prolongerait risquerait d’avoir un impact financier négatif sur 

le golf au 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 océan  

à l’autre ont aussi une incidence directe sur la participation au 

golf et le nombre de parties jouées. 

PersPeCtives FinanCières et déBouChés

Le plan stratégique actuel de Golf Canada est axé sur des 

initiatives qui stimulent la croissance du golf grâce à la 

participation, ainsi que l’interaction avec les établissements 

et les golfeurs, tout en assurant la responsabilité fiscale de 

l’Association. Après deux années de résultats financiers positifs 

et d’efforts intenses visant à réduire les risques financiers de 

nos processus budgétaires, nous commençons à entrevoir 

des possibilités de croissance à long terme et de viabilité sans 

compromettre nos programmes et services.

Nous sommes reconnaissants à notre ancien chef de la direction 

pour l’héritage qu’il a laissé à Golf Canada durant ses 10 ans à ce 

poste. Notre nouveau chef de la direction Laurence Applebaum, 

l’équipe de haute direction, le personnel et le Conseil 

d’administration sont optimistes et enthousiastes au sujet de 

notre nouvelle structure et de notre capacité de stimuler encore 

davantage la popularité du golf au Canada en 2018 et au-delà. 

Vers la fin de 2017, nous avons terminé un examen approfondi 

de notre organisation, de nos opérations et des possibilités 

qui s’ouvrent devant nous. Cet examen a entraîné les frais 

d’une restructuration qui permettra à Golf Canada d’être plus 

d’efficace et de créer de nouveaux partenariats marquants. 

Nous estimons que ces coûts, nécessaires à la future réalisation 

de notre plan stratégique, constituent un investissement 

important dans la vigueur à long terme de l’Association.  

La somme des coûts liés à cette réorganisation de 2017 

(838 k$) figure dans les dépenses de la section État des produits 

et charges du présent bilan, ce qui nous permettra, le moment 

venu, de réaffecter les épargnes ainsi réalisées aux postes de la 

programmation, des services et des ressources humaines. Bien 

qu’il soit difficile de se séparer de collègues et amis, nous les 

remercions ici de leur contribution et nous avons confiance en 

l’avenir de Golf Canada.

Nous avons eu la chance de former des partenariats avec  

deux des plus grandes marques au Canada : la Banque  

Royale du Canada et le Chemin de fer Canadien Pacifique.  

Ces deux sociétés méritent nos félicitations et notre 

reconnaissance pour leur générosité envers l’industrie du golf, 

leur apport à la croissance de notre sport et l’héritage durable 

qu’elles légueront au golf canadien. Une de nos priorités 

en 2018 sera de prolonger la participation du CP au-delà 

de l’Omnium féminin CP 2018 qui se tiendra au Wascana 

Country Club de Regina, en Saskatchewan. Ce sera la première 

fois qu’un tournoi de golf professionnel (Circuit de la LPGA 

ou PGA TOUR) fera escale dans cette province. La Ville de 

Regina, Tourisme Saskatchewan, Sport Canada et l’Association 

hôtelière de la Saskatchewan sont d’importants supporters de 

l’évènement et les ventes hâtives (inscrites au produit reporté 

de l’État de la situation financière) semblent indiquer que nous 

serons en mesure d’accroître l’envergure de ce tournoi pour 

une cinquième année de suite. Il existe peu de marques aussi 

notoires que RBC et CP au pays. Ce sont des partenaires sur 

lesquels Golf Canada peut compter, tant pour la tenue des 

évènements que pour la réalisation de la mission et des objectifs 

de l’Association.

En 2016, nous avons prolongé le contrat qui nous lie avec RBC, 

commanditaire en titre de l’Omnium canadien RBC, jusqu’en 

2023 inclusivement. En 2018 et 2019, nous effectuerons 

des investissements pour rehausser l’attrait de l’évènement, 

modifier les produits d’entreprise et les options de billetterie, 

et mettre en place un nouveau modèle de dotation d’effectif. 

Nous avons bon espoir que la rentabilité augmentera grâce à ces 

changements et que nous récolterons les avantages qualitatifs 

associés à la tenue du championnat dans un important marché 

et à la présentation du golf professionnel au Canada.

Golf Canada poursuit ses échanges avec ClubLink et la 

municipalité d’Oakville, de même qu’avec quelques autres 

clubs de golf et municipalités, au sujet de l’avenir de l’Omnium 

canadien RBC. Nous restons objectifs, sans aucun parti pris, 

quant au sort de Glen Abbey, mais nous devons nous montrer 

diligents dans la recherche d’éventuels sites d’accueil pour 

l’Omnium canadien RBC, le siège social de Golf Canada et le 

Musée et Temple de la renommée du golf canadien. Notre 

capacité de collaborer stratégiquement avec les établissements, 

ainsi qu’avec les diverses instances gouvernementales et 

sportives, pourrait très bien ouvrir des perspectives d’avenir 

intéressantes à cet égard. 

Le gouvernement fédéral (par le truchement de Sport 

Canada) et le Comité olympique canadien font de précieux 

investissements dans le sport de haute performance. Nous 

avons reçu de nouveaux subsides pour 2018 qui seront 

consacrés à l’amélioration de notre programme de prochaine 

génération et aideront, entre autres initiatives, la mise en place 

de notre nouveau Centre national d’entraînement au Bear 

Mountain Golf Resort de Victoria, C.-B. Nous avons en outre 

bénéficié de subventions pour (i) collaborer avec Snowboard 

Canada à la mise au point d’une appli mobile d’engagement 

et fidélité des amateurs et membres, et pour (ii) piloter une 

stratégie d’entraîneur communautaire Get Linked dans une 

communauté des Premières Nations d’Alberta.

Avec l’aide de nos partenaires des associations provinciales, 

nous sommes en train de faire la preuve que le modèle 

d’adhésion révisé est accepté par les établissements de golf au 

Canada. En 2017, nous avons doublé le nombre de clubs qui 

ont adopté le nouveau modèle d’adhésion, ce qui crée une plus 

grande équité et assure une valeur ajoutée à nos clubs membres 

et aux golfeurs qui en sont membres. Nous continuons d’être 

optimistes quant à notre capacité d’élargir notre marché pour 

rejoindre les 5,7 millions de golfeurs canadiens et croyons que 

le programme amélioré augmentera la participation, les contacts 

et les recettes pour tous les intervenants du golf au Canada.

L’engagement de Golf Canada se reflète dans son mandat 

financier, qui est de fonctionner au seuil de rentabilité 

minimale et de maintenir son capital à plus 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
Président, 
Comité de vérification 
et de gestion du risque

Garrett Ball 
CPA, CA
Chef de la direction 
financière et 
commissaire à 
l’éthique
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Rapport des vérificateurs indépendants 
 

AUX MEMBRES DE GOLF CANADA : 
 
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de Golf Canada, qui 
comprend l’état de la situation financière au 31 octobre 2017 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 2017 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 
8 décembre 2017 
 

Grant Thornton LLP 
Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 
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E� tat de la situation financière 
 AU 31 OCTOBRE 

 

 
 
Engagements (Note 9) 
(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 

 

 

 

Actifs à court terme
Comptes à recevoir et frais payés d'avance $ 3,254,424          $ 3,723,680          
Recevable de la Fondation Golf Canada (Note 10) 1,159,730          1,011,689          

4,414,154          4,735,369          

Placements (Note 3) 24,568,303         23,946,416         
Immobilisations (Note 4) 1,732,697          1,866,245          
Immobilisations incorporelles (Note 5) 231,795             309,796             

$ 30,946,949         $ 30,857,826         

Passif
Passifs à court terme

Dette bancaire (Note 6) $ 910,610             $ 845,983             
Mécanisme de financement bancaire (Note 6) 500,000             970,000             
Comptes à payer et frais courus 1,656,738          1,847,282          
Produit reporté 850,687             167,551             

3,918,035          3,830,816          

Actifs nets
Fonds de fonctionnement 27,028,914         27,027,010         

$ 30,946,949         $ 30,857,826         

Actifs 2017 2016
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E� tat de l’évolution de l’actif net 
 EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 

 
 

 
 
 
(Voir les notes complémentaires) 

 
 

Solde, début de l'exercice $ 27,027,010         $ 26,927,626         
Excédent des produits sur les charges 1,904                99,384               

Solde, fin de l'exercice $ 27,028,914         $ 27,027,010         

2017 2016
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E� tat des produits et charges 
 EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 

 
 
 
Financement de Sport Canada (Note7) 
Fondation Golf Canada (Note 10) 
 
(Voir les notes complémentaires) 
 

2017 2017 2017 2016 2016 2016
Produits Charges Net Produits Charges Net

Services aux membres, Produits 
et charges de programmes

Services aux membres $ 3,901,682   $ 1,511,569   $ 2,390,113   $ 3,627,762   $ 1,437,964   $ 2,189,798   

Produits et charges directs de programmes
Programmes communautaires 1,149,783   1,223,460   (73,677)      1,601,993   1,243,898   358,095      
Haute performance 1,510,525   1,565,450   (54,925)      1,464,225   1,722,171   (257,946)     
Championnats amateurs 934,307      1,068,794   (134,487)     889,590      1,100,398   (210,808)     
Autres programmes et serv ices 477,855      430,143      47,712       883,803      531,041      352,762      

Total des produits et charges directs de programmes 4,072,470   4,287,847   (215,377)     4,839,611   4,597,508   242,103      

Produits et charges à l'appui des programmes
Communications et Développement des affaires -            881,830      (881,830)     -            1,368,669   (1,368,669)  
Frais d'administration et frais généraux (Note 8) 67,300       3,192,766   (3,125,466)  68,600       2,865,181   (2,796,581)  

Total des produits et charges à l'appui des programmes 67,300       4,074,596   (4,007,296)  68,600       4,233,850   (4,165,250)  

Total Services aux membres, Produits et charges de 
programmes

8,041,452   9,874,012   (1,832,560)  8,535,973   10,269,322 (1,733,349)  

Autres activités
Tournois professionnels 25,985,801 25,693,986 291,815      25,569,313 25,097,222 472,091      
Centre Golf Canada de Calgary 1,548,735   1,384,228   164,507      1,624,912   1,414,799   210,113      

Total des produits et charges pour Autres activités 27,534,536 27,078,214 456,322      27,194,225 26,512,021 682,204      

Produits de placement
Total des produits de placement (Note 3) 1,708,674   -            1,708,674   1,484,074   -            1,484,074   

Excédent des produits sur les charges avant 
l'amortissement $ 332,436      $ 432,929      

Amortissement -            330,532      (330,532)     -            333,545      (333,545)     

Total de l'excédent des produits sur les charges $ 37,284,662 $ 37,282,758 $ 1,904         $ 37,214,272 $ 37,114,888 $ 99,384       
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E� tat des flux de trésorerie 
  EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 

 

 
 
(Voir les notes complémentaires) 
 
 

Augmentation (diminution) de l'encaisse 2017 2016

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges $ 1,904                  $ 99,384                
Amortissement des immobilisations 222,214              240,700              
Amortissement des immobilisations incorporelles 108,318              92,845                
Augmentation de la valeur au marché des placements (1,210,601)           (1,004,848)           

(878,165)             (571,919)             

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de fonctionnement 813,807              (445,108)             
(64,358)               (1,017,027)           

Activités de financement
(Remboursement) utilisation du mécanisme de financement bancaire (470,000)             970,000              

Activités d'investissement
Remboursement des placements (net) 588,714              259,388              
Achat d'immobilisations (88,666)               (434,274)             
Achat d'immobilisations incorporelles (30,317)               (248,210)             

469,731              (423,096)             

Augmentation de la dette bancaire, au cours de l'exercice (64,627)               (470,123)             
Dette bancaire, début de l'exercice (845,983)             (375,860)             

Dette bancaire, fin de l'exercice $ (910,610)             $ (845,983)             
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Notes complémentaires 
 AU 31 OCTOBRE 2017 

 

1. Nature des opérations 
Golf Canada (l’Organisation) 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’Organisation, 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, Golf Canada mesurait ses actifs et ses passifs financiers à leur juste valeur. Subséquemment, tous les instruments financiers sont mesurés 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. Les placements sont mesurés 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 avec options 

 
(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 scoresMD  Méthode linéaire sur trois ans 
Système de gestion des relations avec la clientèle Méthode linéaire sur trois ans 

 
(f) Constatation des produits 
Golf Canada 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 billets et de l’inscription des bénévoles relevant des tournois professionnels qui ont été encaissés avant qu’ils n’aient 
été réalisés. Les apports 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. Tous les autres revenus sont reconnus à la 
conclusion du tournoi ou de l’événement en question. 
 
(g) Apports reçus sous forme de services 
Golf Canada 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 Golf Canada, et qu’il est difficile d’y attacher un prix, ces apports ne sont pas reconnus dans l’état des produits et 
charges.  
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(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. 
 
(i) Gestion des risques liés aux instruments financiers 
Risque de crédit 
L’Organisation 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. Golf Canada 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’Organisation effectue certaines opérations en dollars américains et maintient un compte bancaire en dollars américains. À la date de l’état de la situation financière, 
Golf Canada détient des liquidités en devises américaines de 97 136 $ (2016 – 11 194 $) et avait 590 762 $ (2016 – 308 121 $) de créances américaines en 
souffrance. 
 
Risque de taux d’intérêt 
Golf Canada est exposé au risque de taux d’intérêt en raison de ses mécanismes de financement bancaire (Note 6), 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’Organisation (Note 3) sont également exposés au risque de taux 
d'intérêt. Golf Canada gère ce risque en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs conformément à la politique de placement.   
  
Risque de marché 
L’Organisation 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. 

3. Placements 

 
 
Mandat financier 
En 1999, le Conseil des gouverneurs 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 Golf Canada. 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’Organisation 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 été respecté au 31 octobre 2017 lorsque la valeur marchande du Centre Golf Canada de Calgary est combinée aux placements. 
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 de Golf Canada approuvé par le Conseil d’administration. 
Une copie de la politique de placement de l’Organisation 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 sont assistés sur une base régulière par les experts professionnels de Golf Canada. Le mandat du Comité des 
placements 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 : 

 
 

Encaisse $ 10,243 $ 114,111
Placements - Fonds de revenu fixe 10,226,685 13,392,518
Placements - Fonds d'actions 11,002,341 7,248,238
Autres produits de placement 3,329,034 3,191,549

$ 24,568,303 $ 23,946,416

20162017

Attributions $ 498,073       $ 479,226          
Augmentation de la valeur au marché des placements 1,210,601     1,004,848        

$ 1,708,674     $ 1,484,074        

2017 2016
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4. Immobilisations 

 
 

5. Immobilisations incorporelles 

 
 

6. Dette bancaire et mécanisme de financement bancaire 
La dette bancaire de 910 610 $ au 31 octobre 2017 (2016 – 845 983 $) comprend 886 092 $ (2016 – 995 467 $) de paiements en circulation qui dépassaient les 
soldes des comptes bancaires de Golf Canada totalisant 24 518 $ (2016 – 149 484 $). 

 
Au 31 octobre 2017, l’Organisation dispose d’une marge de crédit renouvelable de 1 500 000 $. À titre de garantie, Golf Canada a donné en gage une partie des 
placements du portefeuille pour couvrir cette marge de crédit (« marge de crédit 1(a) »). 500 000 $ de cette marge de crédit 1(a) ont été tirés au 31 octobre 2017 
(2016 – 970 000 $). Golf Canada maintient également une marge de crédit renouvelable additionnelle de 500 000 $ (« marge de crédit 1(b) ») qui n'est disponible 
que du 1er décembre au 30 avril inclusivement chaque année. Les deux marges de crédit sont exigibles sur demande et le taux d’intérêt est calculé au taux 
préférentiel plus 0,75 % - 3,95 % au 31 octobre 2017 (2016 – 3,45 %).   
 

7. 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. 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’Organisation 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’Organisation, un total de 673 000 $ (2016 – 686 000 $) 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 2017 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 2017.  
 

Coût
Amortisse- 

ment cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette
Matériel informatique $ 648,017 $ 569,735 $ 78,282 $ 81,903
Améliorations locatives 689,145 404,658 284,487 323,051
Mobilier et équipement 419,654 288,572 131,082 174,776
Centre Golf Canada de Calgary  4,118,452 2,879,606 1,238,846 1,286,515

$ 5,875,268 $ 4,142,571 $ 1,732,697 $ 1,866,245

2016

Coût
Amortisse- 

ment cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette
Développement du site Web et du Centre de scores $ 367,325 $ 176,269 $ 191,056 $        255,163 
Système de gestion des relations avec la clientèle 96,520 55,781 40,739         54,633 

$ 463,845 $ 232,050 $ 231,795 $        309,796 

2017
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8. Allocation des frais d’administration et des frais généraux 

 
 
Au cours de l'exercice, Golf Canada a engagé environ 68 000 $ (2016 – 62 000 $) 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. 
 

9. Engagements 
L’Organisation s’est engagée par bail pour la location de locaux de bureau (63 % des engagements de 2018), pour les coûts de location du Centre Golf Canada de 
Calgary (16 % des engagements de 2018), de l’équipement de bureau, de voitures et de machinerie pour diverses dates jusqu’en 2021. Voici les montants globaux 
du paiement annuel minimum dû pour chacune des quatre prochaines années : 
 

 
 

10. 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 2017, la Fondation a accordé un total de 873 000 $ en bourses et subventions (2016 – 964 000 $). 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 Golf Canada. Les états financiers de la Fondation Golf Canada ont été mis à la 
disposition du public au site Web www.golfcanadafoundation.com. 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 Golf 
Canada, et la gestion des droits reliés à certains actifs. Un total de 726 210 $ (2016 – 677 000 $) 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 2017 et au 31 octobre 2016 et pour les exercices ainsi terminés : 
 

2016
Bâtiments et systèmes informatiques, réseau et applications $        968,698 $     1,173,858 
Salaires, avantages sociaux  et frais de voyage     1,152,172     1,111,177 
Restructuration        838,202        178,053 
Honoraires professionnels, assurances et frais bancaires        424,276        408,337 
Réunions de l'Organisation        303,170        258,117 
Frais postaux et de messagerie et autres coûts        108,647        112,137 
Remboursements, recouvrements et dons nets d'impôt (229,363)      (3,498)         
Total des frais d'administration et des frais généraux     3,565,802     3,238,181 

Allocation aux tournois professionnels (373,036)      (373,000)      

Total net des frais d'administration et des frais généraux $     3,192,766 $     2,865,181 

2017

2018 $         635,288 
2019         124,607 
2020           15,640 
2021            7,820 

Total $         783,355 

$858,000
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11. 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.  
  

Situation financière
Total des actifs $ 2,686,103    $ 2,594,873 
Total des passifs 1,426,401   1,460,555 

Total des actifs nets $ 1,259,702    $ 1,134,318 

Résultats des activités
Total des produits $ 1,647,404    $ 1,462,334 
Gain sur la valeur marchande des placements 3,521         56,803      
Total des charges 1,525,542   1,589,534 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges $ 125,383       $ (70,397)     

Flux de trésorerie
Trésorerie provenant (utilisée pour) des activ ités $ 148,815       $ (219,005)   
Trésorerie provenant (utilisée pour) des activ ités d'investissement 210,687      (93,804)     
Trésorerie provenant des activ ités de financement 63,272        79,930      

Augmentation (diminution) de la trésorerie $ 422,774       $ (232,879)   

2017 2016
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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 2017 en vertu de chacun des 
blocs de contribution réguliers de l’Accord de contribution signée entre les deux parties. L'Organisation 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 2016 au 31 
mars 2017. 
 
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 2017. 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. Les dépenses totales admissibles sont présentées dans les charges directes de programmes et les charges à l’appui des programmes dans 
l'État des produits et charges, y compris le pourcentage du financement des dépenses. 
 

 

Développe-
ment du sport 

Excellence 
accrue

Total des 
produits

Total des 
charges

Programmes réguliers de base
Administration générale $ 67,350           $ -              $ 67,350          $ 1,501,607 
Gouvernance 51,860           -              51,860         464,789    
Rémunération, frais et bénéfices sociaux 225,215         -              225,215        2,993,576 
Rémunération et perfectionnement professionnel des entraîneurs 45,663           -              45,663         572,934    
Programme de l'équipe nationale 49,168           -              49,168         414,065    
Langues officielles 11,500           -              11,500         132,999    
Fonctionnement et programmation 222,744         -              222,744        1,875,192 

Total des produits et charges $ 673,500         $ -              $ 673,500         $ 7,955,163 

ChargesProduits


