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Mis à jour le 12 mai 2022 
 

COMITÉ DU HANDICAP ET DE L’ÉVALUATION DE PARCOURS 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

Mandat 

Le Comité du handicap et de l’évaluation de parcours est un comité d’exploitation relevant du chef de la 
direction de l’Association Royale de Golf du Canada (œuvrant sous l’appellation de Golf Canada), ci-
après désignée sous le nom de « Golf Canada ». Il lui incombe d’aider le chef de la direction à remplir 
les responsabilités de surveillance de Golf Canada relatives au Système universel de handicap (WHS), y 
compris les Règles du handicap et le Système d’évaluation de parcours. 

 

Fonctions principales du président (de la présidente) 

Dans l’exécution de son mandat, le président (la présidente) travaillera en étroite collaboration avec le 
personnel pour accomplir les tâches suivantes: 

1. Travailler de concert avec les membres du Comité et le représentant du personnel pour 
planifier et préparer les réunions. 

2. Soutenir les membres du Comité et des sous-comités, entre les réunions, dans l’exécution de 
leurs tâches. 

3. Aider à la planification stratégique pour le Comité. 
4. Fournir des rapports écrits au chef de la direction sur demande. 

 
Tâches principales du Comité 

Dans l’exécution de son mandat, le Comité s’acquittera des principales tâches suivantes: 

1. Superviser les responsabilités de Golf Canada telles que décrites dans l’Accord de licence de 
handicap de l’Autorité mondiale du handicap en collaboration avec les associations 
provinciales de golf, notamment en fournissant des interprétations finales du WHS pour 
résoudre les éventuels différends. 

2. Protéger et soutenir l’intégrité du WHS. 
3. Créer des ressources éducatives portant sur le WHS et en assurer le déploiement et le soutien 

auprès des publics-cibles. 
4. Communiquer les sujets pertinents ayant trait au WHS à tous les publics-cibles en utilisant 

diverses méthodes de diffusion. 

5. Maintenir et favoriser des relations solides et soutenues avec les partenaires de l’industrie et 
autres parties prenantes, y compris en élaborant des plans à long terme. 

6. Identifier les innovations susceptibles d’améliorer la mise en œuvre et l’efficacité du WHS et 
du Centre de scores de Golf Canada. 

7. Fournir des commentaires annuels dans le cadre du processus de planification stratégique 
de Golf Canada. 

8. Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action annuel répondant aux exigences de ce Cadre 
de référence. 

9. Exécuter toutes les tâches additionnelles pouvant être confiées au Comité par le chef de la 
direction tel que demandé. 
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Nominations 

Les membres seront nommés au Comité par le Conseil d’administration (le Conseil) dans les 30 jours 
suivant chaque Assemblée générale annuelle et leur mandat sera d’un an. Bien que les mandats soient 
annuels, les membres du Comité remplissent normalement un minimum de trois mandats d’un an.  
 
Si un poste devient vacant au sein du Comité, pour quelque raison que ce soit, le Conseil pourra nommer 
une personne qualifiée pour occuper ce poste jusqu’au terme dudit mandat. Le Conseil pourra révoquer 
tout membre du Comité ou en ajouter. 

 
Composition 

Le Comité sera composé du président (de la présidente) et de cinq (5) à huit (8) autres personnes qui 
seront choisies conjointement par les dirigeants et le chef de la direction de Golf Canada en consultation 
avec le président (la présidente) du Comité et le(s) représentant(s) du personnel, et approuvées par le 
Conseil. 
 
Les membres du Comité devront posséder une compétence ou une expérience appropriée en matière de 
handicap et/ou d’évaluation de parcours et devront refléter l’engagement et les objectifs de l’organisation 
en matière de diversité, tels que décrits dans la Politique de diversité, d’équité et d’inclusion de Golf 
Canada. Cette diversité englobe entre autres la langue, la situation géographique, les limitations 
physiques, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la religion, l’âge, l’identité 
autochtone et la diversité ethnoculturelle. 
 
Les domaines de compétence et d’expérience peuvent comprendre notamment: 
 Un certificat en Règles du handicap 
 Un certificat en évaluation de parcours 
 D’autres domaines de compétences pour certains projets précis  
 
Chaque membre du Comité est encouragé à siéger au sein d’au moins un sous-comité du Comité du 
handicap et de l’évaluation de parcours, soit de l’éducation, de la communication, de la surveillance ou 
de l’innovation. 
 
Le Conseil d’administration nommera le président (la présidente) du Comité, qui doit être un gouverneur 
ou un administrateur de Golf Canada. Ce président (cette présidente) peut remplir un maximum de 
quatre mandats d’un an, tel que décidé par le Conseil. Pour les résolutions nécessitant un vote, le 
président (la présidente) disposera d’une voix, mais pas d’une seconde voix en cas d’égalité. 

 

Représentation du personnel 

Le chef de la direction désignera un ou plusieurs représentants du personnel pour fournir du soutien au 
Comité. 
 
Réunions et ressources 

Le Comité peut tenir des réunions par téléphone, sur plateforme électronique ou en personne, sur une 
base au moins trimestrielle et selon les besoins. Les réunions se tiendront à la demande du président (de 
la présidente). Le Comité recevra de Golf Canada les ressources nécessaires pour accomplir son 
mandat et des membres du personnel seront affectés pour aider le Comité dans son travail. 

 
Rapports 

Le Comité relèvera du chef de la direction de Golf Canada. Toutes les réunions feront l’objet d’un 
procès-verbal qui sera transmis, de même que tout rapport, au chef de la direction dans les quinze (15) 
jours suivant chaque réunion du Comité. Les procès-verbaux seront ensuite affichés sur la plateforme 
électronique de Golf Canada de manière à être accessibles aux membres du Comité. 

https://www.golfcanada.ca/politique_en_matiere_d-equite_de_diversite_et_d-inclusion
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Révision et approbation 

Les présidents (présidentes) des Comité d’exploitation examineront annuellement leur Cadre de 
référence en collaboration avec les autres membres de leur Comité afin de s’assurer que les activités du 
Comité sont conformes au à son Cadre de référence. Au moins une fois tous les trois ans (ou plus tôt si 
nécessaire), le Cadre de référence doit être remis à jour afin de refléter au mieux les activités du Comité, 
et les modifications recommandées, le cas échéant, doivent être soumises à l’approbation du chef de la 
direction et du Conseil d’administration de Golf Canada. 
 
Ce Cadre de référence a été révisé puis approuvé par le Conseil d’administration de Golf Canada le 12 
mai 2022, il peut être examiné et révisé sur demande par le Conseil. 

 


