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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 McLean, Coppinwood GC, Goodwood (ON)
2016-17 Roland A. Deveau, c.r., Clare G&CC, Church Point (NS) 
2018 Leslie Dunning, Earl Grey GC, Calgary (AB)

ÉQUIPE DE DIRECTION 
Laurence Applebaum Chef de la direction
Garrett Ball Chef de la direction financière / Commissaire à l’éthique
Bill Paul Directeur en chef des championnats
John Sibley Directeur en chef des affaires commerciales 
Jeff Thompson Directeur en chef du sport

FINANCES ET ADMINISTRATION
Garrett Ball Chef de la direction financière / Commissaire à l’éthique
Dawn Anderson Adjointe exécutive du chef de la direction / administratrice du conseil 
Alison Richmond Directrice, Ressources humaines 
Danielle Clouse Coordonnatrice, Ressources humaines
Natalie Henein Comptable principale
Stephanie Charteris Comptable intermédiaire
Kathy Oliver Coordonnatrice à la réception
Meggan Gardner Directrice, Services du patrimoine
Kelsey Clayton Gestionnaire général, Centre de Golf de Calgary  
Krista Nielsen Gestionnaire adjointe, Centre de Golf de Calgary

SERVICES AUX MEMBRES ET PROGRAMMES DE SPORT
Jeff Thompson Directeur en chef du sport
Dave Stockton Directeur, Services aux membres et sport d’élite
Blair Armitage Directeur régional, Services aux membres, Ouest canadien
Guy Bernier Directeur régional, Services aux membres, Québec et Vallée de l’Outaovais
Jeffrey Hutt Directeur régional, Services aux membres, Atlantique
Ryan Logan Directeur régional, Services aux membres, Ontario
Taylor Stevenson Gestionnaire, Services aux membres
Jordan Vizena Coordonnateur principal, Services aux membres
Maketo Binzangi Coordonnateur, Services aux membres
Brian Doherty Coordonnateur, Services aux membres
Craig Loughry Directeur, Handicap et évaluation de parcours
Adam Helmer Directeur des règles, des compétitions et du statut d’amateur
Dan Hyatt Gestionnaire, Règles et compétitions 
Adam Cinel Coordonnateur, Compétitions
Akash Patel Coordonnateur, Compétitions
Kelly Dawdy Gestionnaire, Golf en milieu scolaire Premiers élans
Adam Hunter Gestionnaire, Expansion du sport
Nathalie Mihalek Coordonnatrice, Expansion du sport
Derek Ingram Entraineur-chef, Formation amateur masculine et Jeune pro
Tristan Mullally Entraineur-chef, Formation amateur féminine et Jeune pro 

Robert Ratcliffe Entraineur-chef, Formation masculine junior

Matt Wilson
Directeur, Performance de prochaine génération 
Entraineur-chef, Formation junior féminine

Emily Phoenix Coordonnatrice, Sport d’élite

CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS
Bill Paul Directeur en chef des championnats
Bryan Crawford Directeur de tournoi, Omnium canadien RBC 
Mary Beth McKenna Directrice adjointe de tournoi, Omnium canadien RBC 
Ryan Paul Directeur de tournoi, Omnium féminin Canadien Pacifique
Paige Ottaviano Directrice adjointe de tournoi, Omnium féminin Canadien Pacifique 
Kris Boomhouwer Gestionnaire de l’exploitation 

COMMERCIAL
John Sibley Directeur en chef des affaires commerciales 
Craig Sharp Directeur général, Partenariats
Jeff Payne Directeur, Partenariats
Whitney Gorges Gestionnaire, Partenariats
Jason Diplock Directeur général, Ventes
Michael Evans Directeur des ventes, Omnium féminin CP
Dave Kay Directeur des ventes, Omnium canadien RBC
Lauren Andrews Gestionnaire principale des ventes, Omnium canadien RBC
Ken Vezina Gestionnaire des ventes, Omnium canadien RBC
Steve Metzger Gestionnaire des ventes, Omnium canadien RBC
Christiane Beauchamp Superviseuse, Centre des ventes
Peter Kirkpatrick Directeur général, Marketing
Marianne Baker Directrice de marque
Paula Bradford Gestionnaire de la conception
Brendan Peters Coordonnateur, Marketing et conception
Ljubomir Gorscak Directeur, Gestion de la relation client et de l’analyse commerciale
Jeremy Avery Coordonnateur, Développement Web
Dan Pino Directeur des communications 
Terry Lenyk Gestionnaire, Médias et relations publiques
Tyler Costigan Gestionnaire, Contenu et collectivité 
Philippe Riel Gestionnaire, Traduction

FONDATION GOLF CANADA
Martin Barnard Chef de la direction, Fondation Golf Canada
Joelle Efford Directrice, Développement et événements
Ailey Jarvis Coordonnatrice, Programme de bourses et événements

PERSONNEL DE GOLF CANADA (au 31 décembre 2018)
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CONSEIL DES GOUVERNEURS
Tom Sears, Président, ON 
Barbara Allan, ON 
Diane Barabé, QC 
Paul Beaudry, AB
Gordon Campbell, ON 
Allison Chisholm, NB 
Jim Clark, ON 
Shirley d’Entremont, NS 
Diane Drury, QC 
Don MacKay, ON 
Nick Marrone, ON  
Kevin O’Donovan, MB 
Christian Osborne, ON 

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

CONSEIL PROVINCIAL
Susan MacKinnon, Présidente,  Alberta Golf 
David Acker, Nova Scotia Golf Association 
Delbert Betnar, Golf Saskatchewan 
Ken Casey, Golf Newfoundland Labrador 
John Gallinger, Golf Ontario 
Tom Hendershot, Golf New Brunswick 
Peter Major, Alberta Golf 
Vince Mariani, Golf Manitoba 
Brenda McIlwaine / Ryan Garrett, PEI Golf Association 
Barry Petrachenko, British Columbia Golf 
Marcel Paul Raymond, Golf Québec 
Jeff Thompson, Golf Canada 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Leslie Dunning, Présidente, AB (dirigeante)
Charlie Beaulieu, 1re vice-président, QC (dirigeant) 
Liz Hoffman, 2e vice-présidente, ON (dirigeante) 
Roland Deveau, Ancien président, NS (dirigeant)  
David Atkinson, Directeur à mandat spécial, BC 
Adam Daifallah, Directeur à mandat spécial, QC  
Dale Jackson, Directeur à mandat spécial, BC 
Rob MacDonald, Directeur à mandat spécial, MB 
David McCarthy, Directeur à mandat spécial, ON 
Susan MacKinnon, Présidente du Conseil provincial, AB 
Tom Sears, Président du Conseil des gouverneurs, ON 
Laurence Applebaum, Chef de la direction, ON

À l’arrière (de gauche à droite) : Susan MacKinnon, David McCarthy, 
David Atkinson, Dale Jackson, Rob MacDonald, Adam Daifallah, Tom Sears 
À l’avant (de gauche à droite) : Laurence Applebaum, Roland Deveau, 
Leslie Dunning, Charlie Beaulieu, Liz Hoffman

À l’arrière (de gauche à droite) : Herb Schlotter, Doug Roxburgh,  
Allison Chisholm, Barbara Allan, Richard Smith, Jim Clark, Don MacKay, 
Steven Young, Paul Schofield, Kelly Roberts, Dan Sabourin  
À l’avant (de gauche à droite) : Paul Beaudry, Shirley d’Entremont,  
Jean Stone-Seguin, Diane Barabé, Tom Sears, Jeff Thompson, Diane Drury, 
Kay Thompson, Gordon Campbell  
ABSENTS : Nick Marrone, Kevin O’Donovan, Christian Osborne, Laura Small

À l’arrière (de gauche à droite) : Peter Major, Marcel Paul Raymond, 
Jeff Thompson  
À l’avant (de gauche à droite) : Delbert Betnar, Brenda McIlwaine,  
Susan MacKinnon, Tom Hendershot  
ABSENTS : Ken Casey, David Acker, John Gallinger, Ryan Garrett,  
Vince Mariani, Barry Petrachenko
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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 
Paul McLean, ON
Grace McCann, ON
Tom McCarthy, NS
Jack McDonald, BC
Carole Mix, NB
Jacques Nols, QC

Wayne C. Petersen, AB
Karen Rackel, Q.C., 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 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 
Gordon Campbell, ON
Jason Hammerschmidt, ON
Dale Jackson, BC
David McCarthy, ON
Leo Perri, ON
Tom Sears, ON
Laura Small, SK
Garrett Ball, Membre  
du personnel, ON
 

Rémunération
Charlie Beaulieu, Président, QC 
Roland Deveau, NS
Leslie Dunning, AB
Liz Hoffman, ON
Laurence Applebaum, Membre  
du personnel, ON 

Gouvernance
Charlie Beaulieu, Président, QC
David Atkinson, BC
Paul Beaudry, AB 
Diane Drury, QC 
Susan MacKinnon, AB 
Marcel Paul Raymond, QC
Herb Schlotter, AB
Laura Small, SK 
Dawn Anderson, Membre  
du personnel, ON 
Garrett Ball, Membre  
du personnel, ON 

Ressources humaines 
David Atkinson, Président, BC
Barbara Allan, ON 
Roger Beach, ON
Allison Chisholm, NB 
Jim Clark, ON 
Shirley d’Entremont, NS 
Diane Drury, QC 
Dan Sabourin, BC
Jean Stone-Sequin, ON 
Alison Richmond, Membre  
du personnel, ON
Danielle Clouse, Membre  
du personnel, ON 

Placements 
Tom Sears, Président, ON
Roger Beach, ON
Peter Boronkay, BC
Gordon Campbell, ON 
Tom Forestell, ON
Rob MacDonald, MB
Kelly Roberts, ON
Robin Roopchan, ON
Garrett Ball, Membre  
du personnel, ON 
William Chyz (consultant), ON
David Kaufman (consultant), ON

Candidatures 
Doug Alexander, Président, ON
Roland Deveau, NS
Paul McLean, ON
Marcel Paul Raymond, QC 
Pat Thompson, BC
Kay Thompson, NL
Laurence Applebaum, Membre  
du personnel,, ON  

Comités d’exploitation
Compétitions amateur
Liz Hoffman, Présidente, ON
Helen Banning, ON
Diane Barabé, QC
Rob Laing, BC 
Dan Sabourin, BC
Herb Schlotter, AB 
Paul Schofield, QC
Susan White, BC
Steven Young, AB
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, NS
Garry McKay, ON
Deborah Pyne, BC
Lorne Rubenstein (Membre honoré), ON 
Harry Brotchie, MB
Meggan Gardner, Membre  
du personnel, ON

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

Services du patrimoine 
Barbara Allan, Présidente, ON 
Adam Daifallah, QC
Dave Daye, ON
Ian Giles, ON
Diane Imrie, ON
Garry McKay, ON
Marlene Streit, ON
Meggan Gardner, Membre  
du personnel, ON 

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

Sport
Doug Roxburgh, Président, BC
Matt Allen, ON
Glenn Cundari, ON
Doug Hastie, BC
Graham Hill, ON 
Liz Hoffman, ON
Stephen Norris, AB
Kelly Roberts, ON
Pat Thompson, BC
Jeff Thompson, Membre  
du personnel, ON
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  

Le golf est un sport ancré dans le respect – respect pour nos camarades 

golfeurs, pour l’environnement, pour les règles du golf et pour le parcours 

lui-même. Le golf est aussi fondé sur des valeurs comme l’honnêteté, 

l’autodiscipline, l’inclusion, la santé, l’amitié et le plaisir. Ces valeurs sont 

quelques-unes des raisons pour lesquelles tant de personnes, y compris 

moi-même, aiment le golf.

Il existe aujourd’hui plus de diversité que jamais au golf. Les mains que 

nous avons tendues aux golfeurs de différents groupes, partout au pays, 

nous ont permis de tisser des liens, d’apprendre comment appuyer leurs 

priorités et de confirmer que tout le monde peut faire partie de  

Golf Canada.

Le Golf en milieu scolaire est essentiel au processus d’inclusion, car il  

donne aux enfants l’occasion de découvrir le sport. Lorsque des écoles 

sont « adoptées » et que des élèves ont la possibilité de visiter des clubs 

de golf, ces jeunes sont plus susceptibles de devenir golfeurs pour la 

vie. L’augmentation du nombre de femmes et de filles intéressées au 

golf en tant que joueuses, compétitrices, bénévoles et professionnelles 

de l’industrie golfique constitue un autre objectif d’inclusion important 

auquel Golf Canada et plusieurs autres intervenants consacrent leurs 

efforts conjoints. 

J’ai participé cette année à de nombreuses activités, allant des séances 

d’enseignement des Règles du golf modernisées à la Cérémonie 

d’intronisation au Temple de la renommée du golf canadien, en passant par 

des tournois Premiers élans, des championnats amateurs et des omniums 

professionnels. J’ai eu le plaisir de rencontrer des golfeurs de tout niveau, de 

les regarder jouer et de célébrer leurs bons coups. Mais le plus beau moment 

de l’année fut pour moi d’assister en personne à la victoire historique de 

Brooke Henderson à l’Omnium féminin CP à Regina!

Un grand merci aux milliers de bénévoles et professionnels qui ont organisé 

des tournois nationaux, provinciaux, locaux et de clubs, ainsi que des centaines 

d’évènements de bienfaisance d’un océan à l’autre. Je suis particulièrement 

reconnaissante aux bénévoles des coulisses qui évaluent les parcours, au 

personnel du Musée du golf canadien et aux nombreux bénévoles et employés 

œuvrant à des postes de soutien, d’administration et de comités.

La responsabilité financière est une priorité pour Golf Canada, et nous 

sommes très fiers des résultats d’exploitation extrêmement positifs réalisés 

en 2018. Malheureusement, la chute des marchés boursiers vers la fin 

de l’exercice financier a en une incidence notable sur la valeur de notre 

portefeuille de placements, soulignant encore davantage l’importance pour 

Golf Canada de progresser vers une plus grande rentabilité opérationnelle. 

Le Conseil d’administration de Golf Canada a le plaisir d’inviter le chef 

de la direction Laurence Applebaum à présenter le plan stratégique pour 

2019-2022 lors de l’Assemblée annuelle. Laurence et son équipe de gestion 

méritent toutes nos félicitations pour le processus de collaboration qu’ils 

ont entrepris afin de mettre au point cette feuille de route. Merci à tous 

les intervenants dévoués qui ont pris le temps d’y apporter leur précieuse 

contribution tout au long de son élaboration. 

Merci aussi aux associations professionnelles, conseils d’administration 

et gestionnaires de clubs, propriétaires de terrains, surintendants et 

professionnels de la PGA du Canada, pour votre apport à l’augmentation 

de la participation et de l’excellence au golf. Les professionnels des médias, 

qui partagent avec tant de talent les histoires reliées au golf, doivent 

également être reconnus pour leur impact sur la croissance du sport. Nous 

sommes également reconnaissants à Sport Canada, au Comité olympique 

canadien, au R & A, à l’USGA, au Circuit de la LPGA, au PGA TOUR et à la 

Fondation Golf Canada pour leur soutien indéfectible. Notre gratitude est 

aussi immense à l’égard de nos commanditaires en titre et partenaires RBC 

et CP; l’engagement et le leadership démontrés par vos entreprises et vos 

employés, dont bon nombre travaillent comme bénévoles aux omniums, est 

source d’inspiration pour tous.   

Merci, enfin, de m’avoir donné le privilège de servir comme 114e présidente 

de Golf Canada.

 

Leslie Dunning, CPA, CMA

Présidente 

Golf Canada
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Brooke Henderson   l  Championne de l’Omnium féminin CP de 2018
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Wascana Country Club de Regina. Huit Canadiens entament l’année 2019 

avec leur carte du Circuit de la PGA – Adam Hadwin, Mackenzie Hughes, 

Corey Conners, Nick Taylor, Ben Silverman et David Hearn, ainsi que Adam 

Svensson et Roger Sloan qui ont mérité leur statut en passant par le Circuit 

Web.com. Sur le Circuit de la LPGA, Brooke sera rejointe par Alena Sharp, 

Brittany Marchand et A.C. Tanguay, de même que par la vedette d’Équipe 

Canada Jaclyn Lee qui est devenue professionnelle après avoir mérité sa carte 

en classe de qualification l’automne dernier. 

Golf Canada continue d’investir dans notre programme de haute 

performance, tant chez les entraîneurs que chez les athlètes. L’évolution du 

programme d’Équipe Canada s’articule autour de l’entraînement centralisé 

des juniors avec leurs entraîneurs au Centre national d’entraînement de Bear 

Mountain Resort à Victoria.

Nos championnats amateurs nationaux offrent toujours un environnement 

favorisant la participation et le développement au plus haut niveau. Je tiens 

à féliciter chaleureusement, avec toute mon appréciation, les quarante-trois 

champions individuels, par équipes et interprovinciaux, ainsi que nos fiers 

clubs membres qui ont accueilli les championnats et les milliers de bénévoles 

qui donnent leur temps en appui au golf dans leur collectivité.

Les programmes sportifs accroissent la participation au golf par le biais 

d’activités engageantes comme celles de notre programme junior reconnu 

internationalement – Premiers élans – qui est maintenant offert dans 691 

clubs d’un océan à l’autre. Golf en milieu scolaire a pour sa part mobilisé 316 

nouveaux établissements en 2018, portant le nombre d’écoles participantes 

à 3 748 partout au Canada. Notre stratégie de Connectivité, menée en 

partenariat avec les associations provinciales de golf et la PGA du Canada, 

a permis à 131 clubs de recevoir en tout 271 subventions pour mettre des 

étudiants en contact avec les établissements de golf offrant des activités de 

golf junior Premiers élans dans leur région. 

En collaboration avec ses partenaires provinciaux, nationaux et internationaux, 

Golf Canada s’est engagée à fournir des ressources et des services à tous nos 

membres pour stimuler l’expansion et la valeur ajoutée. Nous sommes heureux 

de rapporter que 1 015 des clubs membres actuels avaient adopté le modèle 

d’adhésion Or au terme de notre exercice 2018. Alors que nous travaillons à 

rehausser la valeur de notre offre aux golfeurs et établissements membres, 

nous comptons atteindre les 100 % de conversion à l’adhésion Or de nos  

1 390 établissements membres d’ici la fin de 2019. Une autre de nos priorités 

est la finalisation de la stratégie de commercialisation de Golf Canada visant 

le recrutement des golfeurs et établissements publics au cours des trois 

prochaines années.

La mise au point et la publication des nouvelles Règles du golf modernisées, 

assorties de formation et de certification, ont constitué une entreprise 

considérable menée en partenariat avec le R & A et l’USGA. Le lancement 

conjoint des nouvelles règles en 2019 a connu un excellent départ. Les 

organismes directeurs du golf collaborent actuellement à la prochaine initiative 

majeure, le Système de handicap universel. Tout au long de l’année qui vient, 

Golf Canada fera partie intégrante de l’élaboration, de la mise à l’essai et de 

l’implantation du nouveau système qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Comme l’indiquent nos états financiers ci-joints, la direction de Golf Canada 

est heureuse de rapporter que cela fut l’un de nos exercices financiers les plus 

prospères de la dernière décennie au niveau des résultats nets d’exploitation, 

À bien des égards, 2018 a été l’une des meilleures années de l’histoire récente 

de Golf Canada et je suis extrêmement fier des progrès accomplis et des 

résultats atteints par l’ensemble de l’organisation.

Nous avons vécu des moments extraordinaires l’an passé, en particulier 

lors de nos omniums nationaux grâce aux deux champions électrisants que 

sont Brooke Henderson et Dustin Johnson. Et l’avenir s’annonce des plus 

prometteurs pour les deux championnats, avec l’annonce de nouveaux sites 

emballants, l’engagement élargi de nos partenaires et de nouvelles nominations 

aux postes de commande. Notre objectif est de hisser nos championnats  au 

premier plan des tournois internationaux en faisant de ceux-ci des évènements 

incontournables pour les joueurs, les spectateurs et les commanditaires.  

De concert avec RBC et le PGA TOUR, nous avons fièrement annoncé qu’un 

nouveau chapitre s’amorçait pour l’Omnium canadien RBC en 2019, avec sa 

présentation à une date privilégiée de juin, juste avant l’Omnium des États-Unis. 

En collaboration avec le commanditaire en titre, la direction a mis au point une 

nouvelle vision de l’Omnium canadien RBC où l’évènement devient un festival 

de sport et divertissement d’envergure marquant le début de l’été dans la 

région du Grand Toronto, et notre partenariat élargi avec RBC a été prolongé 

pour les cinq prochaines années. De même, l’Omnium féminin CP, en août, 

continuera de s’affirmer comme étant un haut lieu de l’excellence golfique grâce 

à la prolongation de la commandite du Canadien Pacifique sur cinq ans et de 

l’entente avec le Circuit de la LPGA jusqu’en 2023. 

Nos championnats professionnels de 2019 se disputeront sur des terrains 

riches en histoire, alors que le prestigieux Magna Golf Club d’Aurora, ON, 

accueillera l’Omnium féminin CP, tandis que le Hamilton Golf and Country Club 

sera l’hôte de deux des cinq prochaines éditions de l’Omnium canadien RBC 

(2019 et 2023). Une de nos priorités pour 2019 sera de localiser des terrains 

d’accueil pour nos deux championnats nationaux en 2020, 2021 et 2022. 

Beaucoup d’effervescence accompagne les athlètes talentueux qui 

représentent le Canada sur la scène golfique mondiale, et aucun titre n’a 

été plus enthousiasmant que la victoire historique de Brooke Henderson au 

RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION 
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canadien et nos fiers clubs membres. Nous avons aussi le bonheur de collaborer 

avec des partenaires internationaux comme le R & A, l’USGA, le PGA TOUR, le 

Circuit de la LPGA et l’Augusta National Golf Club sur des initiatives communes 

visant l’augmentation de la participation et de l’excellence au golf.

Diversité, accès et inclusion demeurent des priorités pour la communauté 

golfique mondiale, et le Canada est en très bonne position en tant qu’exemple 

des bonnes pratiques pour mener à bien ces changements importants. Tous 

les golfeurs enthousiastes méritent de participer et de compétitionner dans 

un environnement sportif sécuritaire, exempt de harcèlement, d’abus et de 

discrimination, quels que soient son genre, son orientation, sa race, sa religion, 

sa langue, son âge ou son habileté. Golf Canada est en parfaite harmonie avec 

les efforts importants déployés par Sport Canada dans ce domaine crucial 

et encourage fortement tous ceux qui sont associés à notre sport – athlètes, 

parents, entraîneurs, employés, bénévoles et représentants de clubs – à 

entretenir un dialogue ouvert pour s’assurer que l’environnement du golf soit 

sûr et solidaire, sans aucune exception dans tout le paysage golfique canadien.

Je suis fier de ce que Golf Canada a accompli dans ses nombreux secteurs 

d’activité et j’ai bien hâte de partager avec vous notre nouveau Plan stratégique 

(2019-2022). Je remercie des plus sincèrement tous les golfeurs et golfeuses, 

clubs membres, athlètes, bénévoles, commanditaires et intervenants 

passionnés qui ont contribué à Golf Canada et à la santé globale de notre sport.  

Le golf se porte très bien et nous comptons continuer de faire progresser le 

sport et d’entretenir la vision qu’a Golf Canada d’être un leader mondial du golf.

 

Laurence Applebaum

Chef de la direction 

Golf Canada

avec un surplus budgétaire avant placements et amortissements présentant une 

amélioration de 603 k$ au chapitre du déficit net d’exploitation par rapport aux 

résultats de 2017.  

La forte accélération de la croissance des recettes a été un des principaux faits 

saillants de 2018, alors que nous nous efforçons de développer des actifs de 

classe mondiale et des plateformes marketing intégrées qui valorisent la marque 

Golf Canada, et de produire des revenus à la fois durables et profitables pour 

maximiser nos réinvestissements dans le sport. Outre nos commanditaires en 

titre RBC et CP, nous avons le plaisir de nous être associés à des partenaires de 

choix comme Acushnet, Steam Whistle, Levelwear, adidas Canada, Acura, la Ville 

de Hamilton, Sport Canada, Golf Town et autres qui appuient les objectifs de 

réinvestissement de Golf Canada. Nous sommes également reconnaissants du 

soutien de la Fondation Golf Canada, qui a versé plus de 1,3 M$ de subventions 

en appui à la haute performance, aux programmes de base, aux bourses d’études 

postsecondaires et aux initiatives de développement sportif. 

Le perfectionnement de notre stratégie d’adhésion pour mobiliser les golfeurs et 

les établissements publics, associé à une commercialisation plus approfondie des 

plateformes et voies de communication du réseau numérique de Golf Canada, 

rehaussera notre relation avec le golfeur consommateur, enrichira le dialogue avec 

nos membres et procurera de meilleurs avantages à nos commanditaires. 

Même si nous sommes encouragés par l’amélioration annuelle notable des 

résultats nets d’exploitation de Golf Canada et la croissance générale des 

revenus, la chute des marchés boursiers au quatrième trimestre a engendré 

des revenus de placement décevants comparativement à 2017. La direction 

va continuer d’examiner chaque secteur d’activités en quête d’économies et de 

croissance des recettes afin d’atténuer l’impact de cette volatilité des revenus 

de placement sur notre organisation.

Golf Canada se fait une priorité d’établir des liens profonds et réciproquement 

profitables avec ses partenaires canadiens et étrangers. Nous continuons de 

stimuler les initiatives du sport et de l’industrie en travaillant étroitement avec 

les associations provinciales de golf, la PGA du Canada, l’ANPTG du Canada, 

les directeurs et surintendants de clubs, Sport Canada, le Comité olympique 
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nombre de tournois de golf 
de bienfaisance présentés 
chaque année au Canada 
qui recueillent près de 

16

20

533 millions $

37 000

5,7 millions de golfeurs au Canada 314 000 nombre total de membres de Golf Canada dans les 1 390 établissements membres

60 000 000 nombre 
approximatif de 
rondes jouées 
chaque année 
au Canada

golfeurs et 
golfeuses ont 
participé aux 
compétitions 
de Golf Canada2 936 2 membres intronisés au 

Temple de la renommée 
du golf Canadien :
Gail Graham, A.V. Macan 8 Canadiens qui 

évoluent sur le 
circuit PGA TOUR 5 Canadiennes qui 

évoluent sur le 
circuit LPGA

20 500 abonnés sur Instagram 
@TheGolfCanada5 800 32 500 abonnés sur Twitter 

@GolfCanada et
@GolfCanadaFR

abonnés sur Facebook 
@GolfCanada et
@GolfCanadaFR

7 265 904  
scores inscrits au Centre 

de scores Golf Canada 

nombre de Canadiens qui font 
le suivi de leur handicap officiel 

235 624

nombre combiné de pays 
représentés aux championnats 
canadiens amateurs masculin 
et féminin

pays représentés au 
Championnat mondial 
junior féminin

écoles ont été adoptées 
dans le cadre du programme 
Golf en milieu scolaire316

Dustin 
Johnson 
remporte l’Omnium canadien RBC

Canadiens ont participé à 
l’Omnium canadien RBC 
de 2018 au Club de golf 

Glen Abbey

Canadiennes ont participé à 
l’Omnium féminin Canadien 

Pacifique de 2018 au 
Wascana Country Club

1,3 million $
distribué en bourses par la
Fondation Golf Canada

2 298 établissements golfiques au Canada,
classant le pays au second rang mondial

84 % des golfeurs canadiens 
sont des golfeurs publics

14,3 milliards $ 
impact économique du golf au Canada

Brooke 
Henderson 
remporte l’Omnium féminin CP, 
la première Canadienne à 
réussir cet exploit depuis 
Jocelyne Bourassa en 1973

Henderson est à 
nouveau élue Athlète 
féminine de l’année 

par la Presse 
Canadienne et 

Postmedia

175 nombre d’événements Vert 
la guérison présenté par Subaru 

14 000 participants à 
Vert la guérison présenté par Subaru

6,7 millions $
recueilli à date pour lutter contre le cancer du sein

nombre de victoires sur les circuits 
professionnels signées depuis 2014 par 
les membres de la formation Jeune pro

117
officiels 
des règles 
du golf de 
Niveau 4

3535

L’Omnium canadien RBC 
reçoit le prix de 

“MEILLEUR ÉLÉMENT 
DE SA CATÉGORIE” 
du PGA TOUR pour 

“The Rink” 

12 840 598 12 840 598 nombre de pages 
vues sur 
golfcanada.ca

3 748 écoles participantes

451 440 élèves participants

691 établissements golfiques inscrits

96 000 juniors ont pris part aux 
programmes

733 cliniques mobiles

117 établissements ont pris part 
au Défi junior d’habiletés

635 professionnels de la PGA du Canada ont 
offert leurs services aux programmes

78
182

nouveaux entraineurs 
communautaires
visites par des professionnels 
de la PGA du Canada aux sites 
Golf en milieu scolaire
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CHAMPIONNAT DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES CANADIENS
Chilliwack Golf Club,  

Chilliwack, CB, 29 mai au 1er juin 

HOMMES  
Équipe :  Cascade de l’Université Fraser Valley  

Médaillé :  Daniel Campbell   
(Cascade de l’Université Fraser Valley)

FEMMES  
Équipe : Thunderbirds de UBC 

Médaillée : Avril Li  
(Thunderbirds de UBC)

CHAMPIONNAT CANADIEN AMATEUR FÉMININ
Marine Drive Golf Club,  

Vancouver, CB, 24 au 27 juillet 

Yealimi Noh, Concord, CA 
Interprovincial :  

Colombie-Britannique

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR MASCULIN
Medicine Hat Golf & CC,  

Medicine Hat, AB, 30 juillet au 2 août 

Christopher Vandette, Beaconsfield, QC 
Juvénile :  

Christopher Vandette, Beaconsfield, QC 
Interprovincial :  

Alberta

CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR FÉMININ
Beach Grove Golf Club,  

Tsawwassen, CB, 31 juillet au 3 août 

Céleste Dao, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, QC 
Juvénile :  

Emily Zhu, Richmond Hill, ON 
Interprovincial :  

Québec

CHAMPIONNAT CANADIEN AMATEUR MASCULIN
Duncan Meadows GC & Pheasant Glen GR,  
Duncan / Qualicum Beach, CB, 6 au 9 août 

Zach Bauchou, Forest, VA 
Interprovincial:  

Québec

CHAMPIONNAT CANADIEN MID-AMATEUR MASCULIN
Victoria Golf Club,  

Victoria, CB, 21 au 24 août 

Joseph Deraney, Belden, MS 
Mid-Maître :    

Todd Fanning, Winnipeg, MB 
Interprovincial :  

Ontario

CHAMPION DE  
L’OMNIUM CANADIEN RBC 

Club de golf Glen Abbey 

Oakville, ON 

26 au 29 juillet 

 
Dustin Johnson
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CHAMPIONNAT CANADIEN MID-AMATEUR ET SÉNIOR FÉMININ
Lookout Point Country Club,  
Fonthill, ON, 28 au 30 août 

Mid-Amateur :   
Sue Wooster, Australie 

Mid-Maître :   
Sue Wooster, Australie 

Sénior :   
Sue Wooster, Australie 

Super-Sénior :  
Jackie Little, Procter, CB 

Interprovincial :  
Ontario 

 

CHAMPIONNAT CANADIEN SÉNIOR MASCULIN
Gowan Brae Golf & CC,  

Bathurst, NB, 4 au 7 septembre 

Brady Exber, Las Vegas, NV 
Super-Sénior :   

Doug Roxburgh, Vancouver, CB 
Interprovincial :  

Colombie-Britannique

CHAMPIONNAT MONDIAL JUNIOR FÉMININ
Camelot Golf & CC,  

Cumberland, ON, 11 au 14 septembre 

Équipe : Italie

Médaillée : Atthaya Thitikul (Thaïlande)

SÉRIE D’AUTOMNE PREMIERS ÉLANS – CHAMPIONNAT DE L’EST
Club de golf Owl’s Head, 

Mansonville, QC, 14 au 16 septembre

Garçons : Yuqi Liu, Thornhill, ON 
Filles : Hailey McLaughlin, Markham, ON

SÉRIE D’AUTOMNE PREMIERS ÉLANS – CHAMPIONNAT DE L’OUEST
Sunshine Coast Golf & Country Club, 

Roberts Creek, CB, 28 au 30 septembre

Garçons : Ilirian Zalli, Burnaby, CB 
Filles : Jennifer Gu, West Vancouver, CB

CHAMPIONNAT DU PACIFIQUE  
Bear Mountain Resort – Valley Course,  

Victoria, CB, 11 au 13 mai 

Garçons : Cole Wilson, Kelowna, CB

Filles : Monet Chun, Richmond Hill, ON

CHAMPIONNAT DE L’ONTARIO  
 Otter Creek Golf Club,  

Otterville, ON, ON, 25 au 27 mai 

Garçons : Laurent Desmarchais, Longueuil, QC

Filles : Taylor Kehoe, Strathroy, ON

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC  
Club de Golf Lachute,  

Lachute, QC, 8 au 10 juin 

Garçons : Robbie Latter, Mississauga, ON

Filles : Emily Romancew, Pierrefonds, QC

CHAMPIONNAT DES PRAIRIES   
Portage Golf Club,  

Portage La Prairie, MB, 15 au 17 juin 

Garçons : Wesley Hoydalo, Selkirk, MB

Filles : Sydney Scraba, Calgary, AB

CHAMPIONNAT DE L’OUEST   
Highwood Golf & Country Club,  

High River, AB, 1er au 3 juin 

Garçons : Kai Iguchi, Banff, AB

Filles : Taylor Stone, Calgary, AB

CHAMPIONNAT DE L’ATLANTIQUE   
Twin Rivers Golf Course,  

Port Blandford, NL, 17 au 19 juillet 

Garçons : Owen Mullen, Truro, NÉ

Filles : Haley Baker, Halifax, NÉ

CHAMPIONNE DE 
L’OMNIUM FÉMININ CP 

Wascana Country Club 

Regina, SK 

23 au 26 août 

 
Brooke Henderson
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Monet Chun
Richmond Hill, ON

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

Alyssa DiMarcantonio
Maple, ON

Ellie Szeryk
London, ON

ÉQUIPE CANADA

ÉQUIPE NATIONALE

FORMATION JEUNE PRO

Hugo Bernard
Mont-Saint-Hilaire, QC

Chris Crisologo
Richmond, CB

Josh Whalen
Napanee, ON

Joey Savoie 
La Prairie, QC

Jared du Toit
Kimberley, CB

Stuart Macdonald 
Vancouver, CB

Albin Choi
Toronto, ON

Taylor Pendrith
Richmond Hill, ON

Grace St-Germain
Ottawa, ON

Jaclyn Lee
Calgary, AB

Maddie Szeryk
London, ON

Naomi Ko
Victoria, CB

Augusta James
Bath, ON

Jennifer Ha
Calgary, AB

Brittany Marchand
Orangeville, ON

Anne-Catherine Tanguay
Quebec City, QC

FORMATION JUNIOR

Christopher Vandette
Beaconsfield, QC

Johnny Travale
Stoney Creek, ON

Nolan Thoroughgood
Victoria, CB

Peyton Callens
Langton, ON

Thomas Critch
Hamilton, ON



Rapport annuel 2018  15

Céleste Dao   l  Équipe Canada
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DÉFICIT NET D'EXPLOITATION 
(EN MILLIERS)

2014

- 2 453 $

- 1 703 $

- 1 051 $ - 1 376 $

- 773 $

2015 2016 2017 2018

EXAMEN DES FINANCES 
L’exercice financier de 2018 s’est conclu par une amélioration notable 

du déficit d’exploitation de Golf Canada, avec une réduction du déficit 

opérationnel net de 603 k$ par rapport à 2017 et un gain net de 24 % sur 

nos prévisions budgétaires pour 2018. Golf Canada poursuit ses efforts 

visant à renforcer considérablement sa stabilité financière, qui enregistre 

depuis trois ans des résultats positifs relativement au budget dans notre 

déficit net d’exploitation.

La direction continue de développer et de mettre en branle des stratégies 

visant à assurer la santé à long terme de Golf Canada. Nos partenaires 

des associations provinciales de golf, nos bénévoles, notre personnel 

et tous les autres intervenants méritent notre gratitude pour leur 

collaboration et leur précieux apport qui nous ont permis d’obtenir cette 

nette amélioration de nos résultats d’exploitation en 2018.

Un de nos objectifs importants, en 2018, était de continuer à améliorer 

le ratio financier des résultats nets d’exploitation. Au cours de l’année, le 

Conseil d’administration a approuvé une révision du mandat financier imposé 

à l’interne et qui exige dorénavant que le déficit net d’exploitation soit réduit 

au seuil d’équilibre d’ici 2022. Cela nous aidera à accroître le capital de notre 

portefeuille de placement et de l’utiliser pour des initiatives stratégiques à 

long terme et nous procurera une certaine sécurité si les fluctuations des 

marchés financiers mondiaux menacent nos revenus annuels de placement.

RÉSULTATS FINANCIERS DE 2018 

Golf Canada a la responsabilité de gérer 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 les golfeurs et établissements membres en leur 

procurant des avantages, des outils et des ressources pour stimuler la participation.

Nous sommes fiers de rapporter que tous les secteurs de nos Services aux membres 

et programmes directs, excluant les championnats amateurs, ont enregistré des 

améliorations au chapitre de leur apport net comparativement à 2017. La contribution 

nette du soutien aux programmes s’est aussi accrue d’un montant appréciable de 421 k$, 

tandis que l’apport net agrégé de nos championnats professionnels a augmenté de 127 k$. 

Le Centre Golf Canada de Calgary a par ailleurs souffert du mauvais temps au printemps 

et à l’automne, n’enregistrant que 28 k$ de surplus, soit 137 k$ de moins qu’en 2017.

En nous fondant essentiellement sur la croissance de 3,3 % des recettes totales — une 

tendance qui se poursuit chaque année depuis 2014, nous pouvons à juste titre être fiers 

des programmes, services et championnats que nous avons offerts en 2018.

 

 

Malheureusement, ce risque s’est matérialisé pendant l’exercice 2018 

lorsque les marchés financiers ont dégringolé au cours des deux mois 

précédant la fin de l’exercice, le 31 octobre, faisant chuter de 943 k$ la valeur 

marchande de notre portefeuille (déduction faite des attributions) durant 

cette seule période. Les revenus de placement de Golf Canada ont décru de 

1, 619 M$ comparativement à ceux de 2017, ce qui constitue le principal 

facteur ayant mené à l’insuffisance de 982 k$ des produits sur les charges 

comptabilisées en 2018. 

Néanmoins, Golf Canada a connu plusieurs succès dont nous sommes fiers 

de vous faire part :

• La haute direction de Golf Canada s’est enrichie de l’embauche du directeur commercial 

John Sibley et du nouveau directeur de tournoi pour l’Omnium canadien RBC, Bryan 

Crawford, ainsi que de la nomination de Ryan Paul comme directeur de tournoi pour 

l’Omnium féminin CP.

• La commandite en titre du Canadien Pacifique et son partenariat majeur avec Équipe 

Canada ont été renouvelés jusqu’en 2023, avec de belles perspectives de croissance, alors 

que le Magna Golf Club d’Aurora a été choisi comme hôte de l’Omnium féminin CP 2019.

• Nous avons changé la date, la bourse et les droits de commandite en titre de l’Omnium 

canadien RBC, et conclu un nouvel accord de partenariat multidimensionnel bonifié avec 

RBC et le PGA TOUR, qui s’étendra jusqu’en 2023.

• Une entente pluriannuelle dynamique avec la Ville de Hamilton et obtention que 

l’Omnium canadien RBC fasse partie des séries de qualification très convoitées de 

l’Omnium britannique.

• Le Centre national d’entraînement de Golf Canada et le programme centralisé de la 

formation de développement au Bear Mountain Golf Resort de Victoria ont pris leur envol 

avec succès.

• Les ententes avec Acushnet Canada, Golf Town et RBC ont été renouvelées pour une 

mise en valeur élargie et numériquement intégrée des commandites d’ensemble de  

Golf Canada. 

• Nos partenaires de la Fondation Golf Canada ont eux aussi connu un excellent 

exercice financier en 2018, alors que 1 306 M$ ont été versés en subventions, soit une 

augmentation de 52 % par rapport à 2017.

On trouvera ci-dessous d’autres précisions sur les volets importants des principales activités de 
Golf Canada. 

SERVICES AUX MEMBRES

Les cotisations des membres sont une source essentielle de financement pour Golf Canada 

et nos partenaires des associations provinciales de golf. L’apport net des Services aux 

membres sert à compenser les coûts associés à la prestation de nos programmes et services 

en tant que Fédération nationale de sport.

En 2018, nous avons mis de l’avant un effort concerté de transition des établissements 

membres vers notre modèle d’adhésion rehaussée offrant plusieurs avantages tant 

aux établissements qu’aux golfeurs. La formidable collaboration de nos partenaires des 

associations provinciales nous a permis de convertir plus de 1 015 clubs d’un océan à 

l’autre. En date du 31 octobre 2018, l’effectif des membres payants était d’environ 270 000 

(274 750 en 2017). Golf Canada s’écarte progressivement du modèle d’adhésion gratuite 

(Bronze) qu’elle offrait auparavant (environ 44 000 personnes) afin de convertir ces 

personnes au statut de membres payants dans le cadre de notre stratégie visant les golfeurs 

publics. Au cours de l’année, nous avons en effet élaboré une stratégie axée sur le dépistage 

et la mobilisation des nombreux golfeurs publics du Canada. Cette stratégie sera mise en 

œuvre en 2019. Nous estimons qu’une forte proportion de ces golfeurs canadiens seront 

attirés par l’offre d’adhésion à valeur ajoutée. Nous sommes particulièrement fiers de la 

protection en cas d’incident incorporée aux privilèges des membres en 2018, grâce à laquelle 

chaque golfeur membre de niveau Or bénéficie d’une protection annuelle à hauteur de 6 000 

$. Au cours de l’exercice 2018, Golf Canada a déboursé 115 k$ en indemnités dans le cadre 

de cet avantage offert à nos membres.

Ces nouveaux privilèges ne sont associés qu’à notre programme d’adhésion Or, vendue 

conjointement avec nos partenaires des associations provinciales de golf. Dans un contexte 

de salaires à la hausse partout au pays, et avec l’ajout d’avantages constamment bonifiés, 

nous allons continuer de réexaminer notre stratégie de tarification à long terme afin de nous 

assurer que l’apport net de nos Services aux membres demeure un soutien robuste pour nos 

programmes et services. En 2018, grâce aux économies d’échelle associées à l’envergure 

des privilèges fournis et aux hausses de prix exigées pour tenir compte de divers facteurs, 
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nous avons pu augmenter la contribution nette des Services aux membres à 2,5 M$ 

(comparativement à 2,4 M$ en 2017).

Après une répartition des charges versées en appui aux programmes, basée sur une 

estimation au prorata des activités et des ressources, les recettes nettes totales générées 

par les Services aux membres ont été affectées aux programmes et services, répartis 

comme suit : 63 % pour accroître la participation (y compris les coûts des avantages Or, 

les services aux membres et Premiers élans, entre autres), 24 % pour assurer l’excellence 

(championnats amateurs et programmation haute performance), 12 % pour élargir les 

capacités (règles et statut d’amateur, handicap et évaluation des parcours) et 1 % pour 

favoriser l’interaction dans le sport ; 24 % sur la garantie de l’excellence ; 12 % pour 

augmenter la capacité ; et 1 % pour favoriser les interactions dans le sport.

PROGRAMMES DE BASE

Le financement de nos programmes de base provient de cinq sources principales – frais 

de participation, subventions, Sport Canada, partenariats d’entreprises et dons. En 2018, 

grâce à l’aide financière d’Affaires autochtones et du Nord Canada, ainsi qu’au soutien 

opérationnel de la PGA du Canada et de l’Université d’Ottawa, nous avons mené un 

programme pilote dans la communauté de la Première Nation d’Alexander, en Alberta.  

Ce projet était surtout axé sur le développement des compétences de vie et l’utilisation du 

Golf en milieu scolaire, deux volets de notre programme Premiers élans, commandité par 

Acura, afin de rehausser la participation communautaire et parentale à Fort Alexander.  

À l’échelle du pays, 691 établissements (131 de plus qu’en 2017) se sont inscrits auprès de 

Golf Canada pour offrir un ou plusieurs éléments du programme de golf junior Premiers 

élans, comme le Club de filles, Apprendre à jouer et le Défi junior d’habiletés. 

Nos partenaires et les autres intervenants de la composante Golf en milieu scolaire de 

Premiers élans reconnaissent l’immense mérite d’utiliser les écoles comme moyen d’initier 

les enfants au sport. L’initiative Connexion offre des subventions aux établissements de 

golf ou aux professionnels de la PGA du Canada pour qu’ils organisent des excursions 

scolaires dans les clubs de golf ou des visites dans les écoles afin de faciliter la mise 

en œuvre de Golf en milieu scolaire. L’investissement soutenu de Golf Canada dans le 

programme Golf en milieu scolaire ne serait pas possible sans le soutien indéfectible de 

donateurs individuels et d’entreprises partenaires comme, tout particulièrement, Acura, 

Golf Town, Golf Ontario, ClubLink, l’Association canadienne de golf sénior et la Fondation 

Golf Canada. De plus, 271 subventions ont été versées dans le cadre de l’initiative 

Connexion en 2018, contribuant à hausser le nombre des écoles participant à Golf en 

milieu scolaire de 3 472 l’an passé à 3 748 cette année.

Le bel élan qui anime le Défi junior d’habiletés s’est encore poursuivi en 2018, culminant en 

une Finale nationale passionnante durant le week-end d’ouverture de l’Omnium canadien 

RBC au Glen Abbey Golf Club. Le tableau réunissait 24 participants de partout au pays 

qui se mesuraient en trois divisions avant de couronner nos champions nationaux du Défi 

junior d’habiletés. Entre autres histoires de réussite nées de cette filière, notons celle de 

la membre d’Équipe Canada Jaclyn Lee, qui participait à la Finale nationale du Défi junior 

d’habiletés il y a six ans et qui a récemment accédé aux rangs professionnels et obtenu sa 

carte du Circuit de la LPGA pour 2019. Comme quoi le Défi junior d’habiletés constitue 

une excellente initiation à la compétition pour les jeunes golfeuses et golfeurs prometteurs 

du Canada.

Enfin, le programme Vert la guérison présenté par Subaru s’est enrichi en 2018 

d’investissements supplémentaires de nos partenaires de la Société canadienne du cancer 

et d’adidas Canada. La campagne, qui s’est tenue dans 175 clubs de golf et a réuni plus 

de 14 000 participantes, a permis de verser collectivement 423 000 $ en dons à nos 

partenaires caritatifs — la Société canadienne du cancer et la Fondation du cancer du sein 

du Québec.

HAUTE PERFORMANCE (ÉQUIPE CANADA) 

Cet investissement a soutenu le développement de dix-sept athlètes des formations 

nationales juniors et amateurs masculines et féminines de Golf Canada qui ont 

fièrement représenté le Canada à plusieurs championnats internationaux de golf et 

sur nos plus grandes scènes golfiques nationales lors de l’Omnium canadien RBC et de 

l’Omnium féminin CP. Notre programme Jeune pro a en outre appuyé de diverses façons 

(financement, entraînement et autres ressources) huit jeunes golfeuses et golfeurs 

prometteurs, récemment passés dans les rangs professionnels, pour faciliter leur 

transition. Parmi les nombreux succès sportifs dont Golf Canada peut se réjouir, notons 

que nos équipes amateurs masculine et féminine ont toutes deux terminé dans le top 10 à 

leurs championnats mondiaux respectifs en 2018.

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. L’investissement accru dans ce programme en 

2018 a permis à Golf Canada d’augmenter de 18 % le nombre d’athlètes qui y sont inscrits, 

et surtout d’inaugurer le Centre national d’entraînement au Bear Mountain Resort de 

Victoria, C.-B., qui procure à Équipe Canada un accès toute l’année à des installations et 

services entièrement consacrés à l’entraînement de haute performance. La première 

session d’entraînement centralisé a réuni les formations juniors et leurs entraîneurs à 

Victoria de janvier à avril et a permis aux jeunes athlètes de bénéficier de contacts plus 

soutenus avec notre personnel de haute performance tout en fréquentant une école 

locale. À notre avis, le Centre national d’entraînement représentera un apport considérable 

au cheminement à long terme de nos athlètes vers les podiums.

CHAMPIONNATS AMATEURS

Le financement des championnats amateurs provient de plusieurs sources – Sport Canada, 

frais d’inscription des joueurs, partenariats d’entreprises et gouvernements municipaux – 

ainsi que du R&A en appui à l’organisation du Championnat mondial junior féminin.

Ce secteur regroupe les huit compétitions amateurs nationales de Golf Canada, le 

Championnat mondial junior féminin, l’épreuve de qualification mondiale junior masculine 

Toyota, ainsi que les championnats juniors Premiers élans, commandité par Acura. En 

2018, nos coûts ont augmenté de 3 % par rapport à 2017, suite à l’inauguration de deux 

nouveaux championnats juniors Premiers élans à l’automne. De plus, 2018 était l’année du 

Canada dans la rotation du Championnat mondial junior masculin Toyota, qui s’est disputé 

au Bear Mountain Resort. 

L’investissement soutenu, la participation de joueuses de grand talent et le soutien des 

municipalités nous ont aidés à faire progresser le Championnat canadien amateur féminin 

et le Championnat mondial junior féminin au rang élevé des tournois de classe A dans le 

système de classement mondial du golf amateur. 

CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS

L’Omnium féminin CP 2018 a été l’occasion d’un grand moment dans l’histoire du 

golf canadien, alors que Brooke Henderson est devenue la première Canadienne à 

remporter notre championnat national en 45 ans. C’était la première fois que l’Omnium 

féminin (ou qu’un grand championnat de golf professionnel) s’arrêtait en Saskatchewan 

et la Ville de Regina, la Regina Hotel Association et Tourisme Saskatchewan se sont 

montrés de formidables hôtes et partenaires de soutien. Le premier Sommet des 

femmes d’influence CP s’est tenu le mardi précédant le tournoi et le succès de son 

inauguration a consacré son rôle de pilier des omniums féminins à l’avenir. La campagne 

CP a du cœur a récolté 2 M$ en appui à l’Hôpital pour enfants Jim Pattison et Golf 

Canada a continué d’enregistrer une croissance commerciale des recettes totales du 

championnat pour une quatrième année consécutive. 

L’Omnium canadien RBC 2018 s’est encore tenu au Glen Abbey Golf Club d’Oakville, 

ON. C’était la 30e fois que l’évènement avait lieu sur ce parcours historique. 

L’expérience du 7e trou, baptisé « L’Aréna » en raison de son thème à saveur de hockey, a 

été rehaussée pour devenir un attrait incontournable du site, méritant même la mention 

« Élément premier de classe » de tous les tournois du PGA TOUR en 2018. Le légendaire 

golfeur Lee Trevino était l’invité d’honneur et principal orateur aux célébrations de la 

Journée du Temple de la renommée RBC, mardi, lorsque Gail Graham et le regretté 

A.V. Macan ont été intronisés au Temple de la renommée du golf canadien. Le membre 

d’Équipe RBC Dustin Johnson a couronné l’évènement en remportant son premier 

Omnium canadien RBC. 

Le surplus cumulatif de l’Omnium canadien RBC et de l’Omnium féminin CP a augmenté 

de 126 k$ par rapport à celui de 2017. 

LE CENTRE GOLF CANADA DE CALGARY

En plus de son rôle de source de revenus, le Centre Golf Canada de Calgary sert de 

banc d’essai et de site de prestation des programmes de développement du golf ; il 

ouvre également ses portes à des écoles de Calgary et à des athlètes d’élite de l’Alberta, 

et accroît la notoriété de Golf Canada dans l’Ouest canadien. L’établissement comprend 

un mini-parcours de neuf trous et un terrain d’exercice à deux paliers pouvant accueillir 

60 personnes, des simulateurs de golf en salle et une grande académie d’enseignement 

du golf animée par des professionnels de la PGA du Canada. Les stalles de départ 

chauffées permettent la pratique du sport à longueur d’année. 

Comme tous les autres terrains de golf de la région, le Centre de Calgary a souffert des 

affres de la météo en 2018. La neige et les températures glaciales du printemps ont 

retardé de 45 jours l’ouverture des parcours par rapport à l’année précédente. Malgré 

cela, les recettes n’ont décliné que de 1 %, mais les dépenses, elles, ont augmenté de 9 % 

en raison de la mise en œuvre de plusieurs initiatives stratégiques inédites, d’améliorations 

63 %

24 %
13 %
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• Dépendance envers les revenus de placements pour administrer le budget annuel de 

Golf Canada, 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.

Chaque année, le Comité de vérification et de gestion des risques, de concert avec la haute 

direction, effectue un examen en profondeur de Golf Canada afin de s’assurer que les 

processus d’atténuation des risques agissent pour optimiser les ressources de Golf Canada 

et maintenir à un niveau acceptable les risques inhérents à nos opérations. 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 est également soumis à l’influence de certains facteurs macroéconomiques. 

Le sport 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 longue récession risquerait d’avoir 

un impact négatif important sur le golf au Canada et sur nos opérations. Un déclin de 

l’environnement économique pourrait altérer le revenu disponible, ce qui en retour pourrait 

influencer négativement les revenus d’exploitation en diminuant l’adhésion, ce dont 

souffriraient aussi nos partenaires, nos commanditaires et les entreprises qui nous appuient. 

Les conditions météorologiques d’un océan à l’autre ont également une incidence directe sur 

la participation au golf et le nombre de parties jouées.

PERSPECTIVES FINANCIÈRES ET DÉBOUCHÉS

Golf Canada amorcera un nouveau plan stratégique en 2019. Nonobstant la conjoncture 

déplorable des marchés financiers dans les mois qui ont précédé la fin de notre exercice, nous 

sommes fiers des résultats que nous avons enregistrés au cours des trois dernières années. 

En 2018, Golf Canada a réduit de 603 k$ son déficit net d’exploitation annuel et s’est engagé à 

le ramener à zéro d’ici 2022, avant amortissement et produits d’investissement. Cela fournira 

des capitaux supplémentaires dans notre portefeuille de placements, qui serviront à soutenir 

les priorités de notre plan stratégique à long terme. De plus, la croissance et la viabilité accrues 

feront en sorte que la composante de notre mandat financier voulant qu’au moins 25 M$ 

soient investis dans notre portefeuille de placements pourra se réaliser sans compromettre la 

prestation de nos programmes et services.

Golf Canada a eu la chance de former des partenariats avec deux des plus grandes marques 

au Canada : la Banque Royale du Canada et le Canadien Pacifique. Ces deux sociétés méritent 

toute notre reconnaissance pour leur générosité à l’égard des programmes de Golf Canada, 

leur apport à la croissance de notre sport et l’héritage durable qu’elles légueront au golf 

canadien. La Fondation Golf Canada, son Conseil d’administration et ses fiduciaires méritent 

aussi notre reconnaissance. La Fondation continue d’exercer son rôle de contributeur 

important aux programmes de Golf Canada, en particulier à la formation Jeune pro et au 

Centre national de formation. En 2018, la Fondation a versé 1 306 M$ (comparativement à 

858 k$ en 2017) en bourses d’études et subventions à de nombreux bénéficiaires au Canada. 

Peu de marques sont aussi puissantes que RBC et CP au Canada. Avec la Fondation, ils 

représentent les plus importants partenaires de Golf Canada.

Golf Canada annoncera en 2019 d’excitantes améliorations aux deux championnats 

professionnels, qui sont aussi les championnats nationaux de golf du Canada. Le Hamilton 

Golf & Country Club accueillera l’Omnium canadien RBC et le Magna Golf Club sera l’hôte 

de l’Omnium féminin CP. La Ville de Hamilton affectera une importante contribution à 

Golf Canada, répartie sur les cinq prochaines années, et les nouvelles festivités qui seront 

annoncées pour l’Omnium canadien RBC de 2019 ne pourraient avoir lieu sans leur 

soutien. Nous sommes convaincus que ces améliorations augmenteront la profitabilité des 

évènements et fourniront à Golf Canada des ressources additionnelles pour améliorer ses 

programmes et services.

Avec l’aide de nos partenaires des associations provinciales, Golf Canada fait la démonstration 

que le modèle d’adhésion révisé suscite l’intérêt des membres et est accepté par les 

établissements de golf au Canada. Ces dernières années, nous avons surtout veillé à ce que 

la conversion des clubs membres à la nouvelle gamme d’avantages se fasse en douceur. La 

direction est toujours aussi déterminée à mobiliser les membres potentiels de Golf Canada 

parmi le vaste bassin de golfeurs publics passionnés que compte la population de 5,7 millions 

d’adeptes du golf au Canada. En 2019, l’accent sera mis sur le passage de la conversion des clubs 

au recrutement de golfeurs publics, car nous croyons fermement que le programme bonifié 

destiné à ces derniers augmentera à terme la participation, l’appartenance et les recettes.

Golf Canada s’est engagée à respecter son mandat financier, qui est de fonctionner au-dessus 

du seuil de rentabilité et de maintenir ses actifs à plus de 25 M$. À titre de Fédération 

nationale de sport, plus que jamais, Golf Canada s’engage à réaliser sa mission et ses objectifs.

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

Le 8 décembre 2018

Garrett Ball CPA, CA
Chef de la direction financière  
et commissaire à l’éthique 
Golf Canada
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apportées à la boutique de golf et des effets de la loi albertaine imposant une hausse du 

salaire minimum. Au final, l’année s’est soldée par un maigre surplus de 28 k$, soit 137 k$ de 

moins qu’en 2017.

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 que nous avons instauré. Le 

Comité de placements et la haute direction sollicitent régulièrement l’avis des conseillers 

professionnels de Golf Canada pour éclairer les décisions relatives au portefeuille. Le mandat 

du Comité de placements comprend une révision trimestrielle (ou plus fréquemment) des 

actifs du portefeuille. 

La volatilité inhérente aux marchés boursiers internationaux constitue le principal risque 

auquel s’expose Golf Canada 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 direction a jugé nécessaire de réduire notre 

dépendance aux revenus de placement pour aider à réaliser les objectifs annuels de Golf 

Canada, soit le seuil de rentabilité ou mieux. Nous nous attendons à des fluctuations, mais 

il nous est impossible de prédire quand elles se produiront. Par conséquent, Golf Canada 

maintient un portefeuille de composition prudente, avec pour objectif d’obtenir un rendement 

moyen de 6 % (déduction faite des frais) sur cinq ans (le rendement réel moyen sur 5 ans en 

2018 : 4,8 % ; en 2017, 6,1 %). 

Une des composantes du mandat financier qu’a établi le Conseil d’administration exige le 

maintien d’une valeur marchande minimale de 25 M$ en actifs. Ceux-ci comprennent le 

portefeuille de placements, le Centre Golf Canada de Calgary et d’autres avoirs générateurs 

de recettes, dont 10 M$ doivent être en liquidités. Au 31 octobre 2018, le solde du 

portefeuille de placements était de 24,2 M$ (24,6 M$ en 2017) et la valeur aux livres du Golf 

Canada Calgary Centre était d’environ 1,4 M$. Ainsi, cette composante du mandat financier 

a été remplie. Golf Canada s’engage donc à continuer de satisfaire aux restrictions imposées, 

tout en renforçant ses principes de responsabilité financière.

Au cours des deux derniers mois de l’exercice 2018, Golf Canada a subi les effets de deux des 

pires mois qu’ont connus les marchés financiers depuis une décennie, l’amenant à enregistrer 

un déficit après amortissement et revenus de placement. Un autre élément du mandat 

financier exige que Golf Canada fonctionne sur une base d’équilibre, après amortissement 

et revenu de placement. Par conséquent, cet élément du mandat financier n’a pas été rempli 

en 2018. Le solde net des revenus de placement comptabilisés durant l’année n’a été que de 

89 k$ (rendement de 0,36 %), ce qui marque un sérieux déclin de 1,6 M$ par rapport à 2017 

(rendement de 7,20 %). 

PRINCIPAUX RISQUES DE LA SOCIÉTÉ

La capacité qu’a Golf Canada de mettre en œuvre les divers volets de son plan stratégique 

peut être entravée par certains risques et incertitudes. La direction a donc mis en place 

des processus permettant de cerner et de gérer les risques importants pouvant menacer 

la réputation de la marque, l’exploitation de Golf Canada, son cadre réglementaire et sa 

situation financière. 

Voici les principaux risques immédiats et incertitudes qui, déjà identifiés, pourraient avoir un 

effet néfaste sur le mandat financier de l’organisation :

• Perception d’une baisse sensible du rapport qualité-prix de l’adhésion à Golf Canada ou 

d’un manque de pertinence des privilèges d’adhésion pour les clubs et leurs membres.  

• Perte d’un commanditaire en titre majeur, tout particulièrement du Canadien Pacifique 

ou de la Banque Royale du Canada. Ou encore le 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, à la maison-mère 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.
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État de la situation financière 
Au 31 octobre 

 

 

 

 
 

 
Engagements (Note 9) 
Éventualités (Note 11) 
 
(Se reporter aux notes complémentaires ci-jointes aux états financiers) 
 
Au nom du Conseil d’administration :  

 

 

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

 

       

Leslie Dunning, CPA, CMA 
Présidente 

 

 

  

Actif à court terme
Comptes à recevoir et frais payés d'avance $ 6,258,942          $ 2,803,262          
Montant à recevoir de la Fondation Golf Canada (Note 12) 1,127,926          1,159,730          

7,386,868          3,962,992          

Placements (Note 3) 24,170,063        24,568,303        
Immobilisations corporelles (Note 4) 1,627,629          1,732,697          
Actifs incorporels (Note 5) 169,351             231,795             

$ 33,353,911        $ 30,495,787        

Passif
Passifs à court terme

Dette bancaire (Note 6) $ 157,167             $ 910,610             
Facilités bancaires (Note 6) 1,260,000          500,000             
Comptes à payer et frais courus 5,206,267          1,656,738          
Produits reportés 683,376             399,525             

7,306,810          3,466,873          

Actifs nets
Fonds de fonctionnement 26,047,101        27,028,914        

$ 33,353,911        $ 30,495,787        

Actif 2018 2017
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État de l’évolution de l’actif net 
 Exercice terminé le 31 octobre 

 

 
 

 
 
 

(Se reporter aux notes complémentaires ci-jointes aux états financiers) 
 
 

Solde, début de l'exercice $ 27,028,914     $ 27,027,010     
(Déficit) / Excédent des produits sur les charges (981,813)         1,904              

Solde, fin de l'exercice $ 26,047,101     $ 27,028,914     

2018 2017
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État des produits et charges 
 Exercice terminé le 31 octobre 

 

 

 
 

 

  
 

 

Financement de Sport Canada (Note 7) 
Fondation Golf Canada (Note 12) 
 
(Se reporter aux notes complémentaires ci-jointes aux états financiers) 
 

2018 2018 2018 2017 2017 2017
Produits Charges Net Produits Charges Net

Services aux membres, produits et charges 
de programmes
Services aux membres $ 4,526,941    $ 1,979,262    $ 2,547,679    $ 3,901,682    $ 1,511,569    $ 2,390,113    

Produits et charges directs de programmes
Programmes communautaires 1,346,153    1,337,831    8,322           1,149,783    1,180,760    (30,977)        
Haute performance 1,777,410    1,806,891    (29,481)        1,460,525    1,525,460    (64,935)        
Championnats amateurs 854,378       1,097,741    (243,363)      884,307       1,064,794    (180,487)      
Autres programmes et services 348,825       385,120       (36,295)        371,955       430,134       (58,179)        

Total des produits et charges directs de programmes 4,326,766    4,627,583    (300,817)      3,866,570    4,201,148    (334,578)      

Produits et charges à l'appui des programmes
Communications et Développement des affaires -               1,090,052    (1,090,052)   -               881,830       (881,830)      
Frais d'administration et frais generaux (Note 8) 67,000         2,562,875    (2,495,875)   67,300         3,192,766    (3,125,466)   

Total des produits et charges à l'appui des programmes 67,000         3,652,927    (3,585,927)   67,300         4,074,596    (4,007,296)   

Total des services aux membres, produits et charges de 
programmes 8,920,707    10,259,772  (1,339,065)   7,835,552    9,787,313    (1,951,761)   

Autres activités
Tournois professionnels 29,278,667  28,740,671  537,996       27,469,976  27,058,960  411,016       
Centre Golf Canada de Calgary 1,534,898    1,506,910    27,988         1,548,735    1,384,228    164,507       

Total des produits et charges pour autres activités 30,813,565  30,247,581  565,984       29,018,711  28,443,188  575,523       

Revenus nets d'exploitation $ 39,734,272  $ 40,507,353  $ (773,081)      $ 36,854,263  $ 38,230,501  $ (1,376,238)   

Produits de placement et amortissement
Total des produits de placement (Note 3) 89,461         -               89,461         1,708,674    -               1,708,674    
Amortissement -               298,193       (298,193)      -               330,532       (330,532)      

(Déficit) / Excédent des produits sur les charges $ 39,823,733  $ 40,805,546  $ (981,813)      $ 38,562,937  $ 38,561,033  $ 1,904           
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État des flux de trésorerie 
 

Exercice terminé le 31 octobre 
 

 
 
 
 
 
(Se reporter aux notes complémentaires ci-jointes aux états financiers) 
 
 
 

Augmentation / (Diminution) de l'encaisse 2018 2017

Activités de fonctionnement
(Déficit) / Excédent des produits sur les charges $ (981,813)             $ 1,904                  
Amortissement des immobilisations corporelles 217,963              222,214              
Amortissement de la valeur des actifs incorporels 80,230                108,318              
Diminution (augmentation) de la valeur au marché des placements 525,105              (1,210,601)          

(158,515)             (878,165)             

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de fonctionnement 409,504              813,807              
250,989              (64,358)               

Activités de financement
Utilisation / (Remboursement) des facilités bancaire 760,000              (470,000)             

Activités d'investissement
(Achat) / Remboursement des placements (net) (126,865)             588,714              
Achat d'immobilisations corporelles (112,895)             (88,666)               
Achat d'actifs incorporels (17,786)               (30,317)               

(257,546)             469,731              

Augmentation de la dette bancaire, au cours de l'exercice 753,443              (64,627)               
Dette bancaire, début de l'exercice (910,610)             (845,983)             

Dette bancaire, fin de l'exercice $ (157,167)             $ (910,610)             
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Notes complémentaires 
 Au 31 octobre 2018 
 

1. Nature des opérations 
L’Association royale de golf du Canada, exploitée sous le nom Golf Canada (l’Organisation), est constituée en 
société sans capital-actions en vertu des lois canadiennes et est une association canadienne enregistrée de sport 
amateur en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Golf Canada est la Fédération nationale de sport et 
l’organisme directeur du golf au Canada, comme défini par le Gouvernement du Canada (Sport Canada). 
L’Organisation est exonérée de l’impôt sur le revenu et est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
 

2. Résumé des principales méthodes comptables 
(a) Mode de présentation 

Ces états financiers ont été préparés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. Ces normes comptables exigent des organismes sans but lucratif qu’ils choisissent des politiques 
appropriées à leurs circonstances parmi la gamme de politiques spécifiques présentée dans la Partie III des normes 
et recommandations du Manuel CPA Canada. 
 
Chaque membre du Conseil d’administration de Golf Canada est également membre de la Fondation Golf Canada (la 
Fondation), une association canadienne enregistrée de sport amateur distincte, qui est exonérée de l’impôt sur le 
revenu au Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Le mandat de la Fondation est de recueillir et 
d’octroyer des fonds pour l’avancement du golf au Canada. Les résultats financiers de la Fondation ne sont pas 
consolidés dans les présents états financiers, mais ils sont présentés à la Note 12.  
 

(b) Utilisation d’estimations 
Pour préparer les états financiers, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants d’actifs et de passifs déclarés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à 
la date des états financiers, ainsi que sur les montants déclarés aux produits et charges durant la période. Les 
résultats réels pourraient différer de ces estimations, à mesure que de nouvelles informations seront disponibles à 
l’avenir. 
 
Les estimations et hypothèses servent à comptabiliser des éléments tels que la radiation des 
immobilisations corporelles et des actifs incorporels, la détermination de la durée de vie utile estimative 
des immobilisations corporelles et des actifs incorporels, ainsi que les passifs courus.  
 

(c) Instruments financiers 
L’Organisation évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à leur juste valeur au moment de l’acquisition 
ou de l’émission. Par la suite, tous les instruments financiers sont évalués à leur juste valeur ou au coût après 
amortissement, et la variation ultérieure de la juste valeur est comptabilisée dans l’état des produits et charges.  
 
Les coûts de transaction découlant de l’acquisition, de la vente ou de l’émission d’instruments financiers 
ultérieurement évalués à leur juste valeur sont passés en charges lorsqu’ils sont engagés. Les instruments financiers 
qui ne seront pas ultérieurement évalués 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 après amortissement comprennent les comptes à recevoir, le 
montant à recevoir de la Fondation Golf Canada, les comptes à payer et frais courus, les produits reportés et certains 
placements qui ne sont pas négociés sur des marchés actifs. Les placements sont évalués à leur juste valeur lorsque 
leurs cours sont disponibles. Sinon, les justes valeurs sont estimées à l’aide d’une variété de techniques et modèles 
d’évaluation. Les revenus de placements comprennent les intérêts, les dividendes, les gains/(pertes) réalisés, ainsi 
que la variation nette des gains/(pertes) non réalisés de l’exercice, moins les honoraires des conseillers et les frais  
de garde. 
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Notes complémentaires 
 Au 31 octobre 2018 
 

2. Résumé des principales méthodes comptables (suite) 

(d) Immobilisations corporelles et amortissement 
Les taux d’amortissement et les bases de calcul appliqués pour radier le coût moins la valeur de récupération 
estimée des immobilisations corporelles sur leur durée de vie utile estimée s’établissent comme suit : 

 
Matériel informatique 
Améliorations locatives 
Mobilier et équipement 
Centre Golf Canada de Calgary 

 

50 %, méthode du solde dégressif 
Méthode linéaire sur la durée du bail 
25 %, méthode du solde dégressif 
Méthode linéaire sur les années restantes du bail avec options 

 

 
(e) Actifs incorporels et amortissement 

Les actifs incorporels sont initialement comptabilisés et évalués au coût. Les actifs incorporels dont la durée d’utilité 
est déterminée sont amortis sur leur durée de vie utile. La méthode d’amortissement et la durée de vie utile prévue 
des actifs incorporels s’établissent comme suit :   
 
Développement du site Web et du Centre des scoresMD  33 %, méthode du solde dégressif 
Système de gestion des relations avec la clientèle 33 %, méthode du solde dégressif 
 
 

(f) Comptabilisation des produits 
Golf Canada applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont comptabilisés 
comme produits dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont encourues. Les subventions sont 
comptabilisées à titre de produits pendant la période au cours de laquelle la charge connexe est engagée. Les 
produits reportés représentent les recettes des ventes de billets et des inscriptions de bénévoles relatives à des 
tournois professionnels qui ont été encaissées, mais pas encore déboursées. Les produits reportés comprennent 
également les fonds reçus d’organismes gouvernementaux pour des charges et activités précises qui seront 
engagées au cours de l’exercice suivant. Les cotisations des membres sont comptabilisées lorsqu’elles sont dues. 
Tous les autres produits sont comptabilisés 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 professionnels ainsi qu’aux comités et conseils 
de gouvernance. Comme ce travail n’est pas normalement acheté par Golf Canada, et qu’il est difficile d’y attacher 
une valeur, ces apports ne sont pas comptabilisés dans l’état des produits et charges. 
 

(h) Dépréciation des actifs à long terme 
Lorsque des actifs à long terme de l’Organisation n’ont plus aucun potentiel d’usage à long terme, l’excédent de leur 
valeur comptable nette par rapport à leur valeur résiduelle est comptabilisé comme charge dans l’état des produits et 
charges. 
 

(i) Conversion de devises 
Les comptes en devises étrangères sont convertis en devises canadiennes comme suit : 

• Au moment de la transaction, chaque actif, passif, produit ou charge est converti en dollars canadiens selon 
le taux de change en vigueur à cette date. 

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

Les gains et pertes en devises étrangères qui résultent de ces opérations sont comptabilisés dans l'état des produits 
et charges. 
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Notes complémentaires 
 Au 31 octobre 2018 
 

2. Résumé des principales méthodes comptables (suite) 
 

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

 
(ii) Risque de change 
Le risque de change est le risque que la juste valeur d’un instrument financier ou les flux monétaires futurs liés à 
celui-ci fluctuent en raison des variations de taux de change étrangers. L’Organisation effectue certaines 
opérations en dollars américains et détient à cet effet un compte bancaire en dollars américains. À la date de 
l’état de la situation financière, Golf Canada détenait 152 913 $ US (2017 – 97 136 $) en trésorerie et 
229 985 $ US (2017 – 590 762 $) en débiteurs non réglés. Ce risque n’a pas changé par rapport à l’exercice 
précédent. 

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

  
(iv) Risque de marché 
Le risque de marché est le risque que la juste valeur d’un instrument financier ou les flux monétaires futurs liés à 
celui-ci soient soumis à des fluctuations en raison de variations de prix du marché. Le risque de marché est le 
risque que la juste valeur d’un instrument financier fluctue en raison de ces variations de prix, qu’ils soient 
attribuables à des facteurs spécifiques touchant ces instruments ou ses émetteurs ou à des facteurs touchant 
tous les instruments financiers similaires négociés sur les marchés. L’Organisation est exposée aux fluctuations 
du marché en raison de ses placements cotés sur des marchés actifs. Le Comité de placement contrôle la 
gestion du risque du portefeuille par l’attribution d’un classement de risque pour chaque titre détenu et assure 
une diversification appropriée, guidée par sa politique de placement. Ce risque n’a pas changé par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
(v) Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est le risque que l’Organisation éprouve des difficultés à respecter les obligations liées aux 
passifs financiers. Cela comprend le risque que, en raison d’exigences en matière de liquidités opérationnelles, 
Golf Canada ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler une transaction à la date d’échéance, soit 
obligée de vendre des actifs financiers à un prix inférieur à leur valeur réelle, ou soit incapable de régler ou 
recouvrer un actif financier. Golf Canada est exposée à ce risque surtout en raison de ses créditeurs et passifs 
courus, de ses facilités bancaires et autres engagements. Golf Canada gère ce risque en investissant une part 
de ses actifs dans des titres liquides. Ce risque n’a pas changé par rapport à l’exercice précédent. 
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Notes complémentaires 
 Au 31 octobre 2018 

3. Placements 
(i) Mandat financier 
Le Conseil d’administration soutient un mandat financier dont l’objectif est de s’assurer que l’exploitation de 
l’Organisation se situe au seuil de rentabilité ou mieux, après amortissement et revenus de placements, et à 
conserver en portefeuille une valeur minimum de marché de 25 000 000 $ (y compris le Centre Golf Canada de 
Calgary et autres actifs producteurs de revenus) dont une valeur minimum de 10 000 000 $ doit être sous forme 
de titres liquides. En 2018, le Conseil a rehaussé son mandat financier en exigeant que l’Organisation atteigne le 
seuil de rentabilité avant amortissement et revenus de placements d’ici 2022. Le mandat financier n’a pas été 
respecté pour l’exercice terminé le 31 octobre 2018, l’Organisation ayant enregistré un déficit après 
amortissement et revenus de placements. 

 
(ii) Gouvernance 
Les objectifs de placement et la composition du portefeuille sont conformes à la politique de placement de Golf 
Canada qui a été approuvée par le Conseil d’administration. Une copie de la politique de placement de 
l’Organisation a été mise à la disposition du public sur le site Web www.golfcanada.ca. Le Comité des 
placements et la direction de Golf Canada consultent régulièrement des experts pour prendre des décisions à 
l’égard du portefeuille. Les actifs du portefeuille comprennent des fonds de revenus, d’obligations et 
d’investissements alternatifs. Le Comité des placements a pour mandat d’examiner régulièrement les titres du 
portefeuille. En date du 31 octobre 2018, les actifs inscrits au portefeuille de placement de Golf Canada étaient 
évalués comme suit : 
 

 
 
 

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

 
 

4. Immobilisations corporelles 

 
 
 

  

Placements évalués à la juste valeur $ 22,639,606 $ 22,887,253

Investissements évalués au coût après amortissement 1,530,457 1,681,050

$ 24,170,063 $ 24,568,303

20172018

Distributions $ 614,566                                $ 498,073                       
(Diminution) / augmentation de la valeur au marché des placements (525,105)                               1,210,601                    

$ 89,461                                  $ 1,708,674                    

2018 2017

2017

Coût
Amortissement 
cumulé

Valeur 
comptable nette

Valeur 
comptable nette

Matériel informatique $ 709,570 $ 624,259 $ 85,311 $ 78,282
Améliorations locatives 724,767 452,942 271,825 284,487
Mobilier et équipement 430,513 322,679 107,834 131,082
Centre Golf Canada de Calgary 4,123,307 2,960,648 1,162,659 1,238,846

$ 5,988,157 $ 4,360,528 $ 1,627,629 $ 1,732,697

2018



28  Golf Canada

Notes complémentaires 
 Au 31 octobre 2018 

5. Actifs incorporels 

 
 

6. Emprunt bancaire et facilités bancaires 
L’emprunt bancaire de 157 167 $ au 31 octobre 2018 (2017 – 910 610 $) comprend des paiements non réglés totaux 
de 398 191 $ (2017 – 935 128 $), montant supérieur aux soldes des comptes bancaires de Golf Canada qui s’élèvent 
à 241 024 $ (2017 – 24 518 $). 
 
Au 31 octobre 2018, l’Organisation dispose d’une facilité d’emprunt à vue renouvelable de 1 500 000 $. Golf Canada 
a donné à titre de nantissement une partie de son portefeuille de placements pour couvrir cette facilité de crédit 
(« facilité 1 [a] »). Un montant de 1 260 000 a été tiré sur cette facilité au 31 octobre 2018 (2017 – 500 000 $). Golf 
Canada maintient également une facilité de crédit renouvelable additionnelle de 500 000 $ (« facilité 1 [b] ») qui n’est 
disponible que du 1er décembre au 30 avril inclusivement chaque année. Les deux facilités de crédit sont exigibles à 
vue et portent intérêt au taux préférentiel plus 0,75 %, soit 4,70 % au 31 octobre 2018 (2017 – 3,95 %). Au 31 
octobre 2018, l’Organisation respectait toutes les modalités et clauses restrictives de ces facilités de crédit. 
 

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. Ce financement doit servir à former des athlètes et des entraîneurs 
aux plus hauts échelons internationaux, à offrir des programmes solides sur le plan technique à tous les athlètes, à 
accroître la proportion de Canadiens et Canadiennes de toutes les couches de la société qui font du sport, et à 
promouvoir les intérêts et les valeurs du Canada au pays et à l'étranger. 
 
Les fonds sont octroyés sur la base de charges admissibles, conformément aux objectifs de la Politique canadienne 
du sport. Les fonds sont attribués chaque année dans le cadre de l’exercice financier de Sport Canada, soit du 1er 
avril au 31 mars.  
 
La direction évalue le montant des charges admissibles qui seront encourues au cours de son exercice financier et 
répartit selon la méthode de comptabilité d’exercice les fonds versés par Sport Canada. Les fonds ont été attribués 
aux Produits directs de programmes et aux Produits à l’appui de programmes sur une base prorata des charges 
totales admissibles. Au cours de l’exercice 2018 de l’Organisation, un montant total de 912 250 $ (2017 – 783 000 $) 
a été comptabilisé de Sport Canada. 
 
L’Annexe A des présents états financiers met en évidence le financement total en espèces fourni par Sport Canada 
au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2018 ainsi que les charges admissibles engagées dans les mêmes 
catégories de Programmes réguliers autorisées par l’Accord de contribution pour l’exercice terminé le 31 octobre 
2018.   

2017

Coût
Amortissement 
cumulé

Valeur 
comptable nette

Valeur 
comptable nette

Développement du site Web et du Centre des scores $ 385,110 $ 242,918 $ 142,192 $                191,056 
Système de gestion des relations avec la clientèle 96,520 69,361 27,159                  40,739 

$ 481,630 $ 312,279 $ 169,351 $                231,795 

2018
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Notes complémentaires 
 Au 31 octobre 2018 

8. Répartition des frais d'administration et des frais généraux 

 
 
Au cours de l’exercice, Golf Canada a engagé environ 74 000 $ (2017 – 68 000 $) 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 a conclu des contrats pour la location de locaux de bureau et d’entreposage (33 % des engagements 
de 2019), du terrain du Centre Golf Canada de Calgary (44 % des engagements de 2019), d’équipement de bureau, 
de véhicules et de machinerie pour diverses dates jusqu’en 2024. Les montants globaux des paiements annuels 
minimums à verser en vertu de ces contrats pour les cinq prochaines années et par la suite s’établissent comme suit 
: 
 

 
 

10. Régime de retraite des employés 
Dans le cadre de son programme de rémunération des employés, l’Organisation offre aux employés admissibles un 
régime enregistré de retraite à cotisations déterminées. En vertu de ce régime, la part de l’Organisation au nom de 
chaque employé admissible dans le cadre de son programme de cotisations à parts égales est de 6 %, jusqu’à un 
maximum de 3 500 $. Au cours de l’exercice, l’Organisation a ainsi versé 137 144 $ (2017 – 123 156 $) au nom de 
ses employés admissibles. 
 
L’Organisation n’a aucune obligation au-delà des cotisations décrites ci-dessus, car elle n’offre pas de régime de 
retraite à prestations déterminées ni d’assurance médicale après la retraite. 
  

2018 2017
Bâtiments et systèmes informatiques, réseau et applications $                912,211 $                968,698 
Salaires, avantages sociaux et frais de voyage             1,357,402             1,152,173 
Restructuration                  22,363                838,202 
Honoraires professionnels, assurances et frais bancaires                377,827                424,276 
Réunions de l'Organisation                273,333                303,170 
Frais postaux et de messagerie et autres coûts                121,205                108,647 
Remboursements, recouvrements et dons nets d'impôt (102,826)             (229,363)             
Total des frais d'administration et des frais généraux             2,961,515             3,565,802 

Allocation aux tournois professionnels (398,640)             (373,036)             
Total net des frais d'administration et des frais généraux $             2,562,875 $             3,192,766 

2019 $                232,130 
2020                132,002 
2021                120,802 
2022                120,802 
2023                120,802 
Ultérieurement                  23,236 
Total $                749,774 
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Notes complémentaires 
 Au 31 octobre 2018 

11. Imprévus 
Il peut arriver à l’occasion que l’Organisation soit citée comme défenderesse lors de poursuites ou réclamations 
survenant dans le cours normal de ses activités. Bien qu’il soit difficile de prévoir l’issue de telles procédures, la 
direction de Golf Canada, s’appuyant sur les connaissances actuelles et les avis de ses conseillers juridiques, ne 
s’attend pas à ce que la conclusion d’actions de cette nature, à titre individuel ou collectif, ait une incidence négative 
notable sur la situation financière de l’Organisation. Dans l’éventualité où des pertes non assurées découleraient de 
la conclusion de poursuites ou réclamations non réglées, ces pertes seront imputées aux coûts d’exploitation de 
l’exercice au cours duquel ces actions trouveront leur conclusion. 
 

12. Fondation Golf Canada 
La Fondation Golf Canada a été mise sur pied dans le but de recueillir et d’octroyer des fonds pour la promotion et 
l’avancement du golf au Canada. La Fondation exécute ce mandat par l’octroi de bourses et de subventions. Au 
cours de l’exercice 2018, la Fondation a versé un total de 1 306 000 $ en bourses et subventions (2017 – 858 000 $). 
 
Les résultats de la Fondation n’ont pas été consolidés dans les états financiers de Golf Canada. La seule différence 
notable entre les méthodes comptables de Golf Canada et celles de la Fondation est que cette dernière utilise la 
méthode de comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les apports, alors que Golf Canada utilise la méthode 
du report. Les états financiers de la Fondation Golf Canada sont accessibles au public sur son site Web, à 
www.golfcanadafoundation.com. Le sommaire des états financiers audités de la Fondation au 31 octobre et pour les 
exercices terminés à cette date s’établit comme suit : 
 

 
 
Les comptes à recevoir de la Fondation Golf Canada sont réglés sur une base périodique. Les transactions entre les 
deux entités comprennent le remboursement des charges payées au nom de la Fondation, les subventions versées à 
l’appui des programmes de Golf Canada et l’octroi de licences liées à des actifs. Un montant total de 808 085 $ 
(2017 – 726 210 $) a été inscrit dans l’État des produits et charges comme produit de la Fondation Golf Canada. 

13. Chiffres comparatifs 
Certains des chiffres comparatifs inscrits dans ces états financiers ont été reclassés afin de se conformer à la présentation 
appliquée pour l’exercice en cours.   

Situation financière
Total des actifs $ 2,894,750            $ 2,686,103           
Total des passifs 1,445,379           1,426,401           

Total des actifs nets $ 1,449,371            $ 1,259,702           

Résultats des activités
Total des produits $ 2,301,335            $ 1,647,404           
Perte / (gain) sur la valeur marchande des placements (30,915)               3,521                  
Total des charges 2,080,751           1,525,542           

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges $ 189,669               $ 125,383              

Flux de trésorerie
Trésorerie provenant (utilisée pour) des activités de fonctionnement $ (682,177)              $ 148,815              
Trésorerie provenant (utilisée pour) des activités d'investissement (32,735)               210,687              
Trésorerie provenant des activités de financement 190,845              63,272                

Augmentation (diminution) de la trésorerie $ (524,067)              $ 422,774              

2018 2017
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Financement de Sport Canada — Produits et 
charges (non audités) 
  

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 2018 en vertu de chacun des blocs de contribution réguliers de l’Accord de contribution conclu 
entre les deux parties. L’Organisation reconnaît le financement de Sport Canada selon la méthode de comptabilité 
d’exercice, tandis que l’annexe A représente le financement en espèces reçu de Sport Canada pour l’Accord de 
contribution du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
 
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 2018. 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. 

 

 

Produits et charges par catégorie
Administration générale $ 67,350        $ 1,030,744 
Gouvernance 29,000       341,174    
Rémunération, frais et bénéfices sociaux 237,000     3,199,537 
Rémunération et perfectionnement professionnel des entraîneurs 53,000       639,862    
Programme de l'équipe nationale 88,150       1,275,029 
Langues officielles 12,000       127,502    
Fonctionnement et programmation 187,000     2,142,037 
Excellence accrue 130,000     130,000    
Initiative de la prochaine génération 108,750     108,750    

Total des produits et charges par catégorie $ 912,250      $ 8,994,635 

Charges 
encourues

Financement 
de Sport 
Canada  



GIVE BACK TO THE GAME
Consider making a donation today or leave a legacy and include golf in your 

estate planning. Learn more options to make an impact on the game you love by 

visiting golfcanadafoundation.com.
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REDONNEZ À VOTRE SPORT
Envisagez de faire un don aujourd’hui ou léguez un héritage qui comprend le golf dans votre 

planification successorale. Apprenez-en plus quant aux options qui s’offrent à vous pour avoir 

un impact sur le sport que vous aimez, en visitant golfcanadafoundation.com/fr.




