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PLAN STRATÉGIQUE



À titre de Fédération nationale de sport et de fier membre du Comité olympique canadien, 
nous alignons notre plan stratégique sur la Politique canadienne du sport. 

La Politique canadienne du sport présente une vision élargie du sport au Canada et veut créer 
un environnement sportif permettant à tous les enthousiastes de s’engager dans la pratique 
du sport à la mesure de leurs habiletés et intérêts et, pour un nombre croissant d’athlètes,  
de se démarquer de façon constante aux plus hauts niveaux de compétition.

Golf Canada a axé son plan stratégique sur quatre objectifs - Participation, Excellence, 
Ressources et Interaction - qui représentent pour nous LA VISION de notre association et  
du sport de golf au Canada.

GOLF CANADA ET LA POLITIQUE CANADIENNE DU SPORT 



En 2017, Golf Canada donnera priorité à cinq impératifs 
stratégiques faisant partie de notre Plan stratégique : 
 
 1.1 -  Accroître la participation des jeunes au golf

1.2 -  Promouvoir les avantages sociétaux du golf et développer 
des liens avec un plus grand nombre de golfeurs

3.1 - Assurer la viabilité financière et la responsabilité fiscale

4.1 -  Collaborer avec les associations provinciales de golf,  
les établissements de golf, la NAGA, les gouvernements  
et les partenaires internationaux

4.2 -  Augmenter les ressources de la technologie numérique  
et interactive

POINTS ESSENTIELS DE LA STRATÉGIE DE GOLF CANADA POUR 2017

Nous avons identifié quatre relations clés qui continuent 
d’avoir un impact sur notre plan stratégique :  

• Rehausser la qualité de notre partenariat avec les clubs  
de golf du Canada – meilleur rapport qualité-prix, plus  
de parties jouées;

• Augmenter notre pertinence vis-à-vis du noyau de golfeurs  
assidus pour rendre plus agréable leur expérience golfique;

• Resserrer ses liens avec ses partenaires nationaux  
et provinciaux;

• Renforcer nos programmes et nos relations avec  
le R&A et la USGA



PARTICIPATION ACCRUE EXCELLENCE ACCRUE RESSOURCES ACCRUES INTERACTION ACCRUE

VALEURS FONDAMENTALES :  Détermination, ouverture, respect, sensibilité

MANDAT :  En tant que Fédération nationale de sport, Golf Canada sera le chef de file 
pour la participation, l’interaction, les ressources et l’excellence golfiques.

1.1 Accroître la participation 
des jeunes au golf

Optimiser la stratégie du golf 
junior 

1.2 Promouvoir les avantages 
sociétaux du golf et développer 
des liens avec un plus grand 
nombre de golfeurs

Évolution et implantation du 
nouveau modèle d’adhésion

1.3 Faciliter l’accès aux groupes 
sous-représentés

2.1 Implanter des programmes 
pour les juniors d’élite, Équipe 
Canada et les néo-professionnels 

2.2 Former des entraîneurs et 
des officiels certifiés 

2.3 Présenter des championnats 
nationaux et internationaux 
premiers de classe

3.1 Assurer la viabilité financière 
et la responsabilité fiscale

Maximiser les revenus non liés 
aux championnats 

Optimiser la vente des forfaits 
d’entreprise et des billets pour 
les championnats professionnels 

Développer la stratégie d’un 
foyer permanent pour l’Omnium 
canadien RBC 

3.2 Préserver l’intégrité des 
règles, du facteur de handicap, 
de l’évaluation de parcours, du 
statut d’amateur et de l’histoire 
du golf

3.3 Fournir aux bénévoles et 
au personnel des débouchés 
et des occasions de parfaire 
leur formation

4.1 Collaborer avec les 
associations provinciales de 
golf, les établissements de golf, 
la NAGA, les gouvernements et 
les partenaires internationaux

Renforcer la collaboration avec 
les associations provinciales 
de golf

Renforcer les partenariats 
USGA/R&A 

4.2 Augmenter les ressources 
de la technologie numérique et 
interactive

Rehausser l'expérience 
technologique pour les clients et 
les intervenants

4.3 Renforcer la communication et 
la notoriété de la marque

 

VISION :
S’assurer que le golf est le sport 

le plus populaire au Canada 

PLAN STRATÉGIQUE

DE GOLF CANADA



•  Est en prise avec tous les Canadiens, quels que soient leur âge, leur sexe et leurs antécédents;

•  Incarne les principes et les qualités inhérents au fait d’être Canadien;

•  Crée des moments, des souvenirs impérissables et des occasions de rassemblement;

•  Promeut un style de vie sain;

•   Développe des compétences de vie et le  
caractère, et inculque des valeurs essentielles;

•   Appuie et encourage un système  
de programmes de développement  
de calibre mondial;

•   Produit des héros qui alimentent  
la fierté nationale et le sentiment  
communautaire;

•   Stimule la croissance économique,  
sociale et culturelle;

•   Protège notre environnement et célèbre  
la beauté de notre pays.

NOTRE VISION DU GOLF AU CANADA

Le golf restera toujours le sport le plus populaire au Canada, 
la passion de toute une vie qui :



facebook.com/TheGolfCanada

twitter.com/TheGolfCanada


