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CONSEIL PROVINCIAL 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

Mandat 

Servant d’interface entre l’Association Royale de Golf du Canada (active sous l’appellation de Golf 

Canada) et les associations provinciales de golf, le Conseil provincial examinera les enjeux stratégiques, 

de gouvernance et de politiques importants et communiquera au conseil d’administration sur toute 

question qui pourrait influer sur la relation de travail entre Golf Canada et les associations provinciales de 

golf. 

 

Le Conseil provincial est un « conseil consultatif » et ses décisions/recommandations ne sont pas 

contraignantes pour les associations provinciales de golf ni pour Golf Canada. 

 

Président (présidente) du Conseil provincial 

1. Le président (la présidente) sera le représentant (la représentante) du Conseil auprès du conseil 

d’administration et il ou elle représentera les intérêts de toutes les associations provinciales de golf; 

2. Le président (la présidente) votera seulement en cas d’égalité sur une question requérant un vote; 

3. Le mandat du président (de la présidente) sera d’un an, renouvelable pour une deuxième année; et 

4. L’association provinciale de golf du président (de la présidente) nommera un autre représentant 

(une autre représentante) pour être son membre votant au sein du Conseil provincial. 

 

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; 

• Fournir au besoin des rapports écrits au conseil d’administration. 

 

Tâches principales du Comité 

En remplissant son mandat, le Comité exécutera les principales tâches suivantes : 
 

1. Le Conseil provincial sera impliqué dans les questions de gouvernance, de stratégie et de politiques; 

2. Offrir une contribution sur des questions à la demande du conseil d’administration ou des Comités 

qui pourraient influer sur les associations provinciales de golf; 

3. Identifier les enjeux d’associations provinciales de golf ou d’autres intervenants qui devraient être 

portés à l’attention du conseil d’administration ou d’un Comité; 

4. Contribuer à la définition d’une claire démarcation des rôles, responsabilités de Golf Canada et des 

associations provinciales de golf; 

5. Élaborer des moyens par lesquels les associations provinciales de golf peuvent appuyer le processus 

et le rôle de gouvernance de Golf Canada; 

6. Être un véhicule et un forum pour aider les associations provinciales de golf dans leurs compétences 

en gouvernance; 

7. Donner des possibilités aux associations provinciales de golf de discuter et d’obtenir des conseils les 

unes des autres sur les enjeux de gouvernance, de stratégie ou de politiques; 
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8. Élaborer et mettre en œuvre un plan de travail annuel conformément à ce cadre de référence; 

9. Offrir une contribution annuelle au conseil d’administration dans le cadre du processus de 

planification stratégique de Golf Canada; et 

10. Remplir les tâches additionnelles pouvant être confiées au Comité par le conseil d’administration de 

temps à autre. 

 

Composition 

1. Le Conseil provincial sera composé de 11 membres : 

• Un président (une présidente) qui sera le représentant (la représentante) du conseil 

d’administration; 

• Dix (10) membres provinciaux votants, notamment un de chacune des associations 

provinciales de golf. 

2. Un membre votant du Conseil provincial doit être un membre bénévole du conseil d’administration 

de l’association provinciale de golf légitimement élu ou nommé par ce dernier. 

3. Il n’y a pas de maximum de mandate pour un représentant (une représentante) du Conseil 

provincial. Dans l’intérêt de la continuité, il est souhaitable que les personnes nommées au sein 

du Conseil provincial soient disponibles pour remplir un mandat pendant au moins deux ans. 

4. Il est recommandé que le représentant (la représentante) au sein du Conseil provincial soit le 

président (la présidente) de l’association provinciale de golf. 

5. Les membres votants du Conseil provincial peuvent démissionner ou être remplacés 

par leur association provinciale de golf pendant leur mandat respectif. 

6. Les critères pour les membres votants du Conseil provincial sont les suivants : 

• Jouer un rôle actif au sein de son association provinciale de golf; 

• Connaître les activités, les programmes et les enjeux de gouvernance de l’association 

provinciale de golf; 

• Être en mesure de communiquer efficacement l’information aux provinces et en provenance 

de celles-ci; 

• Répondre aux demandes de renseignements écrits; et 

• Disponibilité afin de participer aux réunions du Conseil provincial. 

7. Le président (la présidente) et/ou le vice-président (la vice-présidente) de Golf Canada assistera 

aux réunions du Conseil provincial et seront des participants non votants du Conseil. 

 

Représentant (Représentante) du personnel 
 
Le chef de la direction désignera un (une) représentant (représentante) du personnel qui offrira son 
soutien au Comité.  

 

Golf Canada – Représentants du conseil d’administration et du Comité de mise en candidature 

1. Le Conseil provincial recommandera le nom de deux ou trois membres votants actuels ou passés 

du Conseil provincial pour servir comme président (présidente) du Conseil provincial au sein du 

Comité de mise en candidature de Golf Canada. Le Comité de mise en candidature de Golf 

Canada fera ses recommandations basées sur l’expertise des représentants du Conseil provincial 

et des besoins particuliers du conseil d’administration. La personne élue sera le président (la 

présidente) du Conseil provincial et servira de représentant (représentante) du Conseil provincial 

au sein du conseil d’administration. 

2. Le Conseil provincial recommandera le nom de deux ou trois membres votants actuels ou 
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passés du Conseil provincial prêts à servir au sein du Comité de mise en candidature de Golf 

Canada. La personne approuvée par le conseil d’administration, sur la base des besoins 

particuliers du Comité de mise en candidature, siègera au sein du Comité de mise en 

candidature. 

3. Le Comité de mise en candidature de Golf Canada communiquera sa recommandation finale sur la 

base de l’expertise particulière des représentants du Conseil provincial et des besoins particuliers du 

Comité de mise en candidature de Golf Canada et du conseil d’administration. 

 

 
Réunions et ressources 
 
Le Comité peut tenir des réunions par téléphone, sur une plateforme électronique ou en personne, au 
moins trois fois par année 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 
 
Le Comité relève du conseil d’administration.  Un procès-verbal sera produit pour chaque réunion et les 
procès-verbaux et les rapports seront soumis au président (à la présidente) dans les 15 jours suivant 
chaque réunion du Comité.  Les procès-verbaux seront ensuite publiés sur la plateforme électronique de 
Golf Canada et accessible pour les membres du Comité. 
 
Examen et approbation 
 
Ces paramètres ont été révisés et approuvés par le conseil d’administration le 5 décembre 2019 et ils 
peuvent être soumis à une étude et révisés de temps à autre par le conseil d’administration. 
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