
 

 

 
COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 
CADRE DE RÉFÉRENCE 
 
Mandat 
 
Le Comité de rémunération est un comité permanent relevant du conseil d’administration de l’Association 
Royale de Golf du Canada (active sous l’appellation de Golf Canada), ci-après désignée sous le nom de 
« Golf Canada ». Il lui incombe d’aider le conseil d’administration à exercer ses responsabilités de 
surveillance relativement aux pensions et aux avantages sociaux des employés ainsi qu’une surveillance 
des implications financières de la structure organisationnelle du personnel de Golf Canada. 
 
Fonctions principales du président (de la présidente) 
 
En s’acquittant de son rôle, le président (la présidente) travaillera en étroite collaboration avec le 
personnel pour accomplir les tâches suivantes : 
 

• Travailler de concert les membres du Comité et avec le représentant (la représentante) du 
personnel pour planifier les réunions; 

• Soutenir les membres du Comité entre les réunions pour remplir les tâches; 

• Remplir les tâches individuelles assignées dans le Plan de travail annuel; et 

• Fournir au besoin des rapports écrits et/ou verbaux au conseil d’administration. 
 
Tâches principales du Comité 
 
En remplissant son mandat, le Comité exécutera les principales tâches suivantes : 
 

1. Procéder chaque année à un examen et à une mise à jour de la description de poste du chef de la 
direction, le cas échéant, à soumettre à l’approbation du conseil d’administration; 

2. Établir des objectifs chaque année pour le chef de la direction, en consultation avec le chef de la 
direction et le conseil d’administration; 

3. En consultation avec le conseil d’administration, examiner le rendement du chef de la direction 
relativement aux objectifs établis l’année précédente; 

4. Formuler des recommandations annuelles au conseil d’administration relativement au niveau de 
rémunération globale du chef de la direction; 

5. Examiner les objectifs annuels et les niveaux de rémunération globale établis pour les membres 
de l’équipe de la haute direction; 

6. Examiner le rendement des membres de l’équipe de la haute direction relativement aux objectifs 
établis l’année précédente; 

7. Examiner la planification de la relève pour les postes de la haute direction qui relève du chef de la 
direction; 

8. Examiner la structure organisationnelle du personnel de Golf Canada ainsi que les besoins en 
effectif, notamment l’examen de tout nouveau poste et de tout changement important en la matière; 

9. Examiner le régime de retraite de l’organisation, notamment les tâches exigées à l’administrateur 
(administratrice) du régime; 

10. Examiner l’ensemble des avantages sociaux des employés et leur utilisation, puis examiner tout 
changement important en la matière 

11. Fournir des conseils au chef de la direction sur toute question liée au personnel et s’appuyer sur 
les conseils/expertise du Comité des ressources humaines, au besoin; 

12. Contribuer annuelle au processus de planification stratégique de Golf Canada; 



 

 

13. Élaborer et mettre en œuvre un plan annuel de travail conformément à ce cadre de référence; et  
14. Remplir les tâches additionnelles pouvant être confiées au Comité par le conseil d’administration 

de temps à autre. 
 
Nominations 
 
Les membres sont nommés au Comité par le conseil d’administration dans les 30 jours de chaque 
assemblée générale annuelle et leur mandat est d’un an.   
 
Composition  
 
Le Comité sera composé des administrateurs du conseil d’administration en plus d’un ou deux membre(s) 
additionnel(s) du Comité recommandé(s) par les administrateurs et approuvé(s) par le conseil 
d’administration. Le vice-président (la vice-présidente) du conseil d’administration sera le président (la 
présidente) du Comité.  
 
Dans le cas de résolutions qui requièrent un vote, le président (la présidente) disposera d’un vote, mais il 
(elle) n’aura pas un deuxième vote dans l’éventualité d’une égalité. 
 
Représentant (Représentante) du personnel 
 
Le chef de la direction désignera un (une) représentant (représentante) du personnel qui offrira son 
soutien au Comité.  
 
Réunions et ressources 
 
Le Comité peut tenir des réunions par téléphone, sur une plateforme électronique ou en personne, au 
moins une fois par trimestre et au besoin.  Les réunions se tiendront à la demande du président (de la 
présidente).  Le Comité recevra les ressources nécessaires de la part de Golf Canada pour remplir son 
mandat et des membres du personnel aideront le Comité à accomplir son travail. 
 
Rendre compte 
 
Compte tenu de la nature confidentielle des discussions dans ces réunions, aucun procès-verbal ne sera 
rédigé. Le président (la présidente) gardera le conseil d’administration au fait par des rapports écrits et 
verbaux à chaque réunion du conseil d’administration, le cas échéant. 
 
Examen et approbation 
 
Ces paramètres ont été révisés et approuvés par le conseil d’administration le 28 mai 2020 et ils peuvent 
être soumis à une étude et révisés de temps à autre par le conseil d’administration. 

 

 


