
 

 
 

 
 
 

Media Statement by The Royal Ottawa Golf Club  
 
The Royal Ottawa Golf Club Takes Action to Address Criticism Raised by Media 
Article 
 
Gatineau, QC, Dec. 18, 2020 – The Board of The Royal Ottawa Golf Club (ROGC) has taken 
action to ensure that all components of the Canadian Emergency Wage Subsidy (CEWS) 
were followed to support the employment of staff and seasonal workers. 

“Our goal from the beginning has been to protect the well-being and livelihood of 
our staff and to be able to hire seasonal workers to carry out all of the responsibilities and 
safety measures provided by the Club”, said Karen Rothfels, President of the ROGC. “We did 
so in full compliance with the eligibility requirements of the Wage Subsidy program.” 

“This vitally important program has enabled us to bring back numerous employees 
and temporary staff and to support them in this very challenging and uncertain year”, said 
Ms. Rothfels. “Sadly, the article has distorted the full facts of the matter. The Wage Subsidy 
was used to support our staff. As with many other golf clubs, we are a non-profit 
organization.”  

“The money was not used for capital expenditures, or for a return to shareholders 
or to supplement the dues of our Members. In fact, our Members voted at the Annual 
General Meeting to increase their own dues as that is not the purpose of the subsidy”, she 
added. 

Today, in order to ensure that the Royal Ottawa has complied with all aspects of 
the CEWS program, and in the interests of full transparency, the Board has voted to take 
the following immediate measures: 

1. We will engage an outside, independent auditor to review all financial aspects related 
to the Club’s eligibility for the Canadian Emergency Wage Subsidy, complete with 
findings and recommendations with regard to it. Our goal is for the Board to receive it 
by January 30th, 2021 so that should any actions be recommended, they will be done so 
in a timely fashion. 

2. As the Club has not applied for the monthly wage subsidy since September, we will not 
be doing so pending receipt of the independent Audit Review.  

 
We will continue to keep our Members informed of the outcome of that review. 
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Déclaration aux médias du Club de Golf Royal Ottawa  
 
Le Club de Golf Royal Ottawa annonce un plan d'action pour répondre aux critiques 
soulevées par l'article de CBC 
 
Gatineau, QC, 18 décembre 2020 - Le conseil d'administration du Club de Golf Royal 
Ottawa (CGRO) a approuvé une série de mesures visant à garantir que tous les éléments de 
la subvention salariale d'urgence canadienne (SSUC) soient respectés pour soutenir 
l'emploi du personnel et des travailleurs saisonniers. 

"Notre objectif, depuis le début, a été de protéger le bien-être et les moyens de 
subsistance de notre personnel et de pouvoir engager des travailleurs saisonniers pour 
assumer toutes les responsabilités et les mesures de sécurité prévues par le Club", a 
déclaré Karen Rothfels, présidente du CGRO. "Nous l'avons fait en respectant pleinement 
les conditions d'éligibilité du programme de subvention salariale". 

"Ce programme d'une importance vitale nous a permis de ramener de nombreux 
employés et des emplois temporaires et de les soutenir en cette année très difficile et 
incertaine", a déclaré Mme Rothfels. "Malheureusement, l'article a déformé l'ensemble des 
faits. La subvention salariale a été utilisée pour soutenir notre personnel. Comme 
beaucoup d'autres clubs de golf, nous sommes une organisation à but non lucratif".  

"L'argent n'a pas été utilisé pour des dépenses d'investissement, ni pour un retour 
aux actionnaires ou pour compléter les cotisations de nos Membres. En fait, nos Membres 
ont voté lors de l'assemblée générale annuelle pour augmenter leurs propres cotisations 
car ce n'est pas l'objectif de la subvention", a-t-elle ajouté. 

Aujourd'hui, afin de s'assurer que le Club de Golf Royal Ottawa s'est conformé à 
tous les aspects du programme SSUC, et dans l'intérêt d'une transparence totale, le conseil 
d'administration a voté aujourd'hui pour prendre les mesures immédiates suivantes : 
1. Nous allons engager un auditeur externe et indépendant pour examiner tous les 
aspects financiers liés à l'éligibilité du Club à la subvention salariale d'urgence canadienne, 
avec des conclusions et des recommandations à ce sujet. Notre objectif est que le conseil 
d'administration le reçoive d'ici le 30 janvier 2021, de sorte que si des mesures sont 
recommandées, elles le seront en temps utile. 
2. Comme le Club n'a pas demandé la subvention salariale mensuelle depuis 
Septembre, nous ne le ferons pas en attendant la réception de l'examen d'audit 
indépendant.  
 
Nous continuerons à tenir nos membres informés des résultats de cet examen. 
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Présidente      Directrice Générale 
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