Politique de Golf Canada touchant les subventions du Fonds destiné aux
femmes
Le mandat du Comité du Fonds destiné aux femmes de Golf Canada consiste à
soutenir les initiatives et les programmes féminins qui auront un impact d’importance
sur le golf féminin. L’année 2013 marque la quatrième année où ces subventions
seront disponibles. Voici les directives concernant les demandes de subventions pour
2013. Le Comité prévoit verser entre 50 000$ et 100 000$ annuellement aux projets
qui répondent aux critères approuvés, à moins que les demandes exigent une plus
grande distribution au cours d’une année particulière.
Informations touchant les subventions en 2013
Les demandes de subvention pour 2013 peuvent être présentées au Fonds destiné
aux femmes de Golf Canada jusqu’au 31 octobre 2012, et les approbations seront
annoncées au plus tard le 30 novembre 2012. Les associations de golf provinciales et
d’autres groupes ou particuliers peuvent avoir accès aux subventions à condition que
les demandes répondent aux critères du Fonds, à savoir qu’elles aient un impact
d’importance sur le golf féminin. Voici les domaines sur lesquels les subventions
peuvent porter :
1. Développement des joueuses
 Les programmes d’entraînement des joueuses ou le développement des
joueuses axés sur le développement à long terme et/ou sur l’expérience
des joueuses en compétition seront considérés. Les programmes doivent
avoir en place des mécanismes pour suivre les progrès des joueuses qui
participent à ces programmes. Ces données doivent être fournies à Golf
Canada. Les nouveaux programmes auront la préférence.
2. Entraîneures et instructrices
 Le Comité du Fonds destiné aux femmes est conscient de la nécessité de
modèles de rôle pour les jeunes golfeuses. Les programmes qui aident à la
promotion de la formation, du mentorat et de l’éducation d’entraîneures et
d’instructrices seront pris en considération pour les subventions. Une
attention spéciale sera portée aux initiatives visant à faire participer des
femmes à la formation et à la reconnaissance professionnelle dans le
cadre de la PGA du Canada à titre d’Instructeur de Premiers élans,

d’Entraîneure de nouvelles compétitrices et d’Entraîneure de compétitrices
en développement.
3. Bénévoles (officielles des Règles, évaluatrices de parcours, etc.)
 Le Fonds destiné aux femmes paiera, chaque année, pour une
représentante de chaque province qui assistera à un séminaire national
sur les Règles et pour une représentante de chaque province (qui n’y a
pas participé auparavant) pour assister à un séminaire national sur
l’évaluation de parcours (lorsqu’il se tient). Les participantes assisteront
au séminaire qui se tient le plus près de chez elles et leurs frais de
voyage, d’hébergement et de droits d’entrée seront couverts. Les
participantes doivent faire appel aux agents de voyage de Golf Canada et
elles doivent remplir le formulaire de dépenses de Golf Canada. Les
officielles de Règles de niveau 3 qui n’ont pas encore obtenu la
certification nationale de Niveau 4 auront la préférence et la préférence
sera aussi accordée aux demandeuses qui n’ont pas déjà obtenu une
subvention du Fonds destiné aux femmes de Golf Canada pour assister à
un séminaire national. En ce concerne les séminaires nationaux
d’évaluation de parcours, la préférence ira aussi aux demandeuses qui
n’ont pas auparavant reçu une subvention du Fonds destiné aux femmes
de Golf Canada.
Les responsables prendront en considération les demandes de subventions
correspondant aux deux premiers domaines indiqués ci-dessus et qui portent sur des
initiatives et des programmes capables de se poursuivre pendant des années à venir
(et de devenir autosuffisants sur le plan du financement). Le financement ne dépasse
pas les 75%. La promotion des programmes doit faire état de la contribution de Golf
Canada et les fonds consentis ne doivent être utilisés que pour les programmes
approuvés. À l’approbation du programme, Golf Canada remettra 75% du montant
approuvé. Une fois le programme achevé et un rapport final reçu (sommaire des
activités et budget réel), et une fois le programme examiné et le paiement approuvé,
le reste de la subvention (25%) sera remis. Un rapport portant sur l’utilisation des
fonds doit être soumis au plus tard le 1er octobre de l’année où les fonds ont été
fournis et tout fonds non utilisé doit être retourné au Fonds destiné aux femmes de
Golf Canada.
Veuillez vous reporter aux Appendices ci-joints pour le processus complet de demande
de subvention.

Appendice 1
Programme de subventions du Fonds destiné aux femmes de Golf Canada –
Développement des joueuses/Enseignement et entraînement
Priorités du programme
Le Comité du Fonds destiné aux femmes de Golf Canada a pour mandat de soutenir
les initiatives et les programmes féminins qui auront un impact d’importance sur le
golf féminin. Le présent document présente les directives concernant les demandes
de subventions pour 2013 et au-delà. Le Fonds dispose d’environ 900 000$ et le
Comité prévoit verser entre 50 000$ et 100 000$ annuellement aux projets qui
répondent aux critères approuvés, à moins que les demandes exigent une plus grande
distribution au cours d’une année particulière.
Informations touchant les subventions en 2013
Les demandes de subvention pour 2013 peuvent être présentées au Fonds destiné
aux femmes de Golf Canada jusqu’au 31 octobre 2012, et les approbations seront
annoncées au plus tard le 30 novembre 2012. Les associations de golf provinciales et
d’autres groupes ou particuliers peuvent avoir accès aux subventions. Le programme
doit avoir un impact d’importance sur le golf féminin. Voici les domaines sur lesquels
les subventions peuvent porter :
Développement des joueuses
Les programmes d’entraînement des joueuses ou le développement des joueuses axés
sur le développement à long terme et/ou sur l’expérience des joueuses en compétition
seront considérés. Les programmes doivent avoir en place des mécanismes pour
suivre les progrès des joueuses qui participent à ces programmes. Ces données
doivent être fournies à Golf Canada.
Entraîneures et instructrices
Le Comité du Fonds destiné aux femmes est conscient de la nécessité de modèles de
rôle pour les jeunes golfeuses. Les programmes qui aident à la promotion de la
formation, du mentorat et de l’éducation d’entraîneures et d’instructrices seront pris
en considération pour les subventions. Une attention spéciale sera portée aux

initiatives visant à faire participer des femmes à la formation et à la reconnaissance
professionnelle dans le cadre de la PGA du Canada à titre d’Instructeur de Premiers
élans, d’Entraîneure de nouvelles compétitrices et d’Entraîneure de compétitrices en
développement.
Pour présenter une demande de subvention pour le Développement de joueuses, les
éléments suivants doivent être soumis :
La formule de demande de subvention de Golf Canada qui comprend une
description détaillée du programme et comprenant ce qui suit :


Une description détaillée du programme proposé, y compris la date, le
lieu, l’itinéraire/le calendrier d’événements, le nombre de participantes.



Énoncé clair de la manière dont le programme répond aux critères cidessus et pourquoi le Fonds destiné aux femmes de Golf Canada devrait
considérer la proposition.



La description de la planification effectuée pour ce programme en ce qui
concerne le processus et qui ou quelles organisations a participé ou ont
participé à titre de partenaires ou de conseillers ?



Définir des objectifs mesurables.



Un sommaire financier du programme, y compris tous les autres
financements et dépenses.



Des plans futurs sur la manière dont le programme deviendra autosuffisant.



Des plans détaillés sur la publicité entourant le programme, à la fois avant
et après que le programme est en place, y compris comment la
participation de Golf Canada sera soulignée. Exposer des idées sur des
mises à jour de l’information paraissant sur un site Web, le recrutement
des participantes et les articles de suivi.



Une fois le programme achevé, un résumé complet, y compris un rapport
financier et un résumé des dépenses, à soumettre au 1er octobre au plus
tard pour recevoir les 25% restants de la subvention.



Un rapport sur l’utilisation des fonds doit être soumis au 1er octobre au
plus tard dans l’année où les fonds ont été fournis, et tout fonds inutilisé
doit être retourné au Fonds destiné aux femmes de Golf Canada.

Formulaire de budget : Le formulaire de budget doit être rempli et joint au
formulaire de demande de subvention de Golf Canada.
Distribution des fonds
Les responsables prendront en considération les initiatives ou les programmes
capables de se poursuivre pendant des années à venir (et de devenir autosuffisants
sur le plan du financement). Les nouvelles initiatives peuvent être financées à un
maximum de 75%. La promotion des programmes doit faire état de la contribution de
Golf Canada et les fonds consentis ne doivent être utilisés que pour les programmes
approuvés. À l’approbation du programme et à la réception d’une facture, Golf
Canada remettra 75% du montant approuvé. Une fois le programme achevé et un
rapport final reçu (sommaire des activités et budget réel), et une fois la facture reçue,
le programme examiné et le paiement approuvé, le reste de la subvention (25%) sera
remis.
Veuillez transmettre par courriel le formulaire de demande dûment rempli avec
les pièces jointes à : Jeff Thompson (Jthompson@golfcanada.ca) et inscrire la
référence suivante au courriel : « DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DESTINÉ
AUX FEMMES ».
Voir l’Appendice 4 pour une copie du formulaire de demande de subvention.

Appendice 2
Politique de Golf Canada touchant les subventions
du Fonds destiné aux femmes
Séminaires sur les Règles du golf de Golf Canada
Le Fonds destiné aux femmes paiera, chaque année, pour une (1) représentante de
chaque province qui assistera à un séminaire de Niveau 4 sur les Règles du golf de
Golf Canada. La préférence ira aux demandeuses qui n’ont pas encore participé à un
séminaire de Niveau 4 sur les Règles du golf de Golf Canada et/ou aux demandeuses
qui n’ont pas auparavant reçu une subvention du Fonds destiné aux femmes de Golf
Canada pour participer à un séminaire de Niveau 4 sur les Règles du golf de Golf
Canada.
Ce financement comprendra ce qui suit :




Les frais d’inscription au séminaire
Le vol aller-retour – ou – le kilométrage
Une chambre d’hôtel – quatre nuitées

Admissibilité
Les séminaires de Niveau 4 sur les Règles du golf de Golf Canada de 2013 s’adressent
uniquement aux personnes qui :
□ sont des officielles certifiées de Niveau 3 de Golf Canada; ou
□ ont obtenu une note de 75% ou supérieure à l’examen sur les Règles de Niveau
4 de Golf Canada ou de 80% ou supérieure à l’examen sur les Règles de la
USGA au cours des quatre dernières années; ou
□ ont obtenu une note de 92% ou supérieure à l’examen sur les Règles de la
USGA après le 1er janvier 2001; ou
□ qui sont présentement ou ont été antérieurement certifiées au Niveau 4 ou à
l’équivalent par Golf Canada.
Inscription
 L’association provinciale doit nommer sa représentante et en informer Golf
Canada par courriel (bmclaughlin@golfcanada.ca). Il faut inclure toutes les
informations de contact dans ce courriel (nom complet, adresse postale,
téléphone et adresse de courriel).
 Golf Canada inscrira automatiquement la représentante au séminaire de Niveau
4 le plus proche (géographiquement).

Transport
 Vols (disponibles seulement si nécessaires) - Golf Canada, en coordination avec
la représentante, réservera un vol par le truchement d’Amex Travel. Melanie
Davis (mdavis@golfcanada.ca) sera le principal contact de Golf Canada pour les
vols.
 Par route – On peut obtenir auprès de Golf Canada les formulaires de dépenses
de kilométrage (contact – Brent McLaughlin – bmclaughlin@golfcanada.ca) et il
faut les soumettre pour remboursement après le séminaire.
Hébergement
Il y a un hôtel hôte pour chaque séminaire. Golf Canada réservera une chambre
(pour un maximum de quatre (4) nuitées) à l’hôtel hôte au nom de la représentante.
Avant le séminaire, un numéro de confirmation de cette réservation sera transmis par
courriel à la représentante.

Appendice 3
Politique de Golf Canada de subvention du Fonds destiné aux femmes
Séminaire d’évaluation de parcours de Golf Canada
Le Fonds destiné aux femmes de Golf Canada accordera, chaque année, du
financement à une représentante de chaque province pour assister à un séminaire sur
l’évaluation de parcours à chaque année qu’il se tient. La préférence sera accordée
aux demandeuses qui n’ont pas déjà assisté à un séminaire national sur l’évaluation
de parcours et/ou aux demandeuses qui n’ont pas auparavant reçu une subvention du
Fonds destiné aux femmes de Golf Canada pour participer à un séminaire national sur
l’évaluation de parcours.
Ce financement comprendra ce qui suit :
 Les frais d’inscription au séminaire
 Le vol aller-retour – ou – le kilométrage
 Une chambre d’hôtel – deux nuitées
Admissibilité
Le séminaire sur l’évaluation de parcours de Golf Canada de 2013 s’adresse
uniquement aux personnes qui :
□ ont au moins un an d’expérience en évaluation de parcours
□ possèdent l’expérience et les connaissances nécessaires pour diriger un
séminaire provincial sur l’évaluation de parcours
Inscription
 L’association provinciale doit nommer sa représentante et en informer Golf
Canada par courriel (khewson@golfcanada.ca). Il faut inclure toutes les
informations de contact dans ce courriel (nom complet, adresse postale,
téléphone et adresse de courriel).
 La date limite pour la demande est le 31 octobre.
Transport
 Vols (disponibles seulement si nécessaires) - Golf Canada, en coordination avec
la représentante, réservera un vol par le truchement d’Amex Travel. Melanie
Davis (mdavis@golfcanada.ca) sera le principal contact de Golf Canada pour les
vols.



Par route – On peut obtenir auprès de Golf Canada les formulaires de dépenses
de kilométrage (contact – Karen Hewson, khewson@golfcanada.ca) et il faut les
soumettre pour remboursement après le séminaire.

Hébergement
Il y a un hôtel hôte pour le séminaire. Golf Canada réservera une chambre (pour un
maximum de deux (2) nuitées) à l’hôtel hôte au nom de la représentante. Avant le
séminaire, un numéro de confirmation de cette réservation sera transmis par courriel
à la représentante.

Appendice 4
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
DU FONDS DESTINÉ AUX FEMMES DE GOLF CANADA
Un formulaire de budget dûment rempli doit accompagner le présent formulaire.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA DEMANDEUSE
Nom de l’association :
Personne contact :
Poste :
Numéro de téléphone – le jour :
Adresse de courriel :
DÉTAILS DU PROGRAMME
Nom du projet :
Survol du projet/Résumé analytique :

Indiquer le besoin de subvention et pourquoi ce programme devrait être financé par le
Fonds destiné aux femmes de Golf Canada : ou
Description de la manière dont le projet répond aux exigences pour obtenir une
subvention :

Date(s) du programme et calendrier des événements :

Participantes au programme :

Lieu(x) du programme :

Instructrices(eurs) du programme :

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES À PROPOS DU PROGRAMME
Précisez le nombre de personnes de chaque catégorie qui profiteront de ce
programme :
_____ filles juniors (de 12 à 18 ans, avec handicaps déterminés)
_____ filles juniors (jusqu’à 16 ans – nouvelles golfeuses)
_____ femmes adultes (avec handicaps déterminés)
_____ femmes adultes (nouvelles golfeuses)
_____ autres – veuillez préciser
Description détaillée du projet :
(Inclure les objectifs mesurables du projet et les mécanismes utilisés pour suivre les
progrès des participantes à ces programmes).

Décrire qui ou quelles organisations a participé ou ont participé à titre de
partenaires ou de conseillers ?

Plans futurs sur la manière dont le programme deviendra auto-suffisant :

Plan(s) de relations publiques :
(Inclure avec le formulaire de demande les plans touchant les mises à jour des
informations publiées sur le site Web, la manière dont les participantes seront
recrutées et un exemple de publicité ou d’annonce relative au programme. Toutes les
annonces doivent souligner l’apport de Golf Canada et inclure le logo de Golf Canada).

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS
DU FONDS DESTINÉ AUX FEMMES DE GOLF CANADA
FORMULAIRE DE BUDGET
Veuillez indiquer en détails les revenus et les dépenses ci-dessous; remarquez que les
totaux doivent être égaux; les informations concernant chaque élément de dépense
doivent être disponibles d’après la description des activités :
Revenus proposés :

Dépenses proposées :

Droits des participantes
_______________ $

Coûts des lieux/du parcours utilisés
_______________ $

_______________ $ * _________

Déplacements
_______________ $

Contribution provinciale/d’une
organisation
_______________ $

Matériel/documents à distribuer
_______________ $

Subventions gouvernementales
_______________ $

Équipement (location seulement)
_______________ $

Commandite
_______________ $

Nourriture/boissons
_______________ $

Autres revenus (dons, etc.)
_______________ $

Promotion/marketing
_______________ $

Demande de subvention auprès de Golf
Canada
_______________ $

Cachets des instructrices(eurs)
_______________ $ (établir la liste des

(nbre de participantes)

personnes ou des postes)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

REVENUS TOTAUX

_______________ $

Contributions en nature prévues
(espace fourni, matériel ou services;
veuillez en faire la liste ci-dessous) :
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Autres (veuillez préciser)___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
DÉPENSES TOTALES
_______________ $

Signature autorisée :
La signature ci-dessous est celle de la personne autorisée à témoigner de l’exactitude
de cette demande et qui sera responsable de la comptabilité exacte si les fonds sont
approuvés.
Signature ___________________________________________________
Nom en lettres moulées ________________________________________
Date _______________________________________________________

SUBVENTION DU FONDS DESTINÉ AUX FEMMES DE GOLF CANADA
FORMULAIRE DE RAPPORT FINAL
Ce formulaire de rapport final doit être accompagné d’un formulaire de budget réel
dûment rempli et d’un rapport d’étape.
Nom du programme :
Province/Organisation :
Personne contact :
Numéro de téléphone – le jour :
Adresse de courriel :
RAPPORT DU PROGRAMME
Indiquez le nombre de personnes de chaque catégorie qui ont véritablement participé
au programme :
_____ filles juniors (de 12 à 18 ans, avec handicaps déterminés)
_____ filles juniors (jusqu’à 16 ans – nouvelles golfeuses)
_____ femmes adultes (avec handicaps déterminés)
_____ femmes adultes (nouvelles golfeuses)
_____ autres – veuillez préciser
Date(s) actuelles du programme :
SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU PROGRAMME : (Inclure les leçons apprises, rapport d’étape
concernant les participantes, plans futurs pour maintenir le programme dans le futur,
etc.)

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS
DU FONDS DESTINÉ AUX FEMMES DE GOLF CANADA
REVENUS ET DÉPENSES RÉELS
Veuillez indiquer en détails les revenus et les dépenses réels ci-dessous :
Revenus réels :

Dépenses réelles :

Droits des participantes
___________ $

Coûts des lieux/du parcours utilisé
___________ $

___________ $ * ___________

Déplacements
___________ $

Contribution provinciale/d’une
organisation
___________ $

Matériel/documents à distribuer
___________ $

Subventions gouvernementales
___________ $

Équipement (location seulement)
___________ $

Commandite
___________ $

Nourriture/boissons
___________ $

Autres revenus (dons, etc.)
___________ $

Promotion/marketing
___________ $

Demande de subvention auprès de
Golf Canada
___________ $

Cachets des instructrices(eurs)
___________ $ (établir la liste des personnes ou

(nbre de participantes)

Revenus totaux

des postes)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

______________ $

Contributions en nature prévues
(espace fourni, matériel ou services;
veuillez en faire la liste ci-dessous) :
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Autres (veuillez préciser)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
DÉPENSES TOTALES
___________ $

Signature autorisée :
La signature ci-dessous est celle de la personne autorisée à témoigner de l’exactitude
de cette demande et qui sera responsable de la comptabilité exacte si les fonds sont
approuvés.
Signature
Nom en lettres moulées
Date

