
 

Mis à jour du 23 juin 2022 
 

COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 

CADRE DE RÉFÉRENCE 
 

Mandat 

Le Comité de mise en candidature est un comité permanent relevant du Conseil d’administration (le 
Conseil) de l’Association royale de golf du Canada (œuvrant sous l’appellation de Golf Canada), ci-après 
appelée « Golf Canada ». Il lui incombe d’aider le conseil d’administration à exercer ses responsabilités 
en matière de bonnes pratiques de gouvernance en veillant à ce que le Conseil soit constitué de 
personnes qualifiées, compétentes, dévouées et capables d’assurer une direction efficace à 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(s) représentant(s) du personnel pour planifier 
les réunions. 

• Soutenir les membres du Comité entre les réunions pour accomplir les tâches. 

• Fournir au président (à la présidente) du Conseil des mises à jour après chaque réunion. 

• Fournir au besoin des rapports écrits au Conseil. 
 
Tâches principales du Comité 

Pour remplir son mandat, le Comité exécutera les principales tâches suivantes : 
 

1. Recommander aux membres ayant droit de vote, en vue de leur élection : 

• des personnes qualifiées comme candidats éligibles au Conseil d’administration; 

• des candidats aux postes d’administrateurs; et 

• une liste de candidats pouvant siéger comme membres au sein du Conseil des gouverneurs. 
 

2. Obtenir une liste de représentants à être nommés au Conseil provincial par les associations de 
golf provinciales. 

3. Assurer la diversité géographique, ethnoculturelle, des genres, des âges et des langues au sein 
du Conseil d’administration et du Conseil des gouverneurs en élargissant le bassin de candidats 
potentiels. 

4. Sur une base annuelle, passer en revue le cadre de référence et recommander au Conseil toute 
modification à y être apportée. 

5. Sur une base annuelle, passer en revue et recommander au Conseil tout changement a) aux 
Procédures de mise en candidature, b) au Processus de sélection du vice-président et c) aux 
Principales compétences et aptitude des administrateurs. 

6. Au moment opportun, identifier des candidats pour nomination future au Conseil et conserver 
cette information à l’intention de Golf Canada et des prochains comités de mise en candidature. 

7. Dans la mesure du possible, remplir ces tâches de manière à favoriser une perspective à long 
terme des besoins de Golf Canada en matière de leadership et de planification de la succession 
au Conseil. 

8. Fournir des commentaires au besoin pour alimenter le processus de planification stratégique de 
Golf Canada. 

9. Élaborer et mettre en œuvre un plan de travail annuel en conformité avec ce Cadre de référence. 
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10. Exécuter sur demande toute tâche additionnelle pouvant être impartie au Comité par le Conseil 
ou le chef de la direction. 

 
Nominations 

Les membres seront nommés au Comité par le Conseil d’administration dans les trente (30) jours suivant 
chaque Assemblée générale annuelle (AGA) et leur mandat sera d’un an. Les nominations sont 
annuelles, mais les membres restent généralement en poste pour un minimum de trois mandats d’un an. 
 
Si un poste est vacant au sein du Comité, pour quelque raison que ce soit, le Conseil d’administration 
peut nommer une personne qualifiée pour occuper ce poste pendant le reste du mandat. Le Conseil 
d’administration peut révoquer tout membre du Comité. 
 
Composition 

Conformément au Règlement 4.34 de Golf Canada, le Comité de mise en candidature sera composé de 
six (6) membres nommés par le Conseil d’administration, dont aucun ne sera éligible à être candidat à 
une élection au Conseil : 
 
a) Deux anciens présidents du Conseil (y compris le président [la présidente] sortant[e]), et le plus 

ancien (la plus ancienne) des deux présidera le Comité. 
b) Un membre actif ou passé du Conseil des gouverneurs, choisi parmi les candidats soumis par le 

Conseil des gouverneurs. 
c) Un membre actif ou ancien du Conseil provincial, choisi parmi les candidats soumis par le Conseil 

provincial. 
d) Un cinquième et un sixième membre choisis par le Conseil d’administration.  
 

Les membres du Comité doivent posséder les compétences ou l’expérience appropriées dans les 

domaines de responsabilité du Comité et doivent 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 membres du Comité doivent avoir une bonne compréhension du rôle du Conseil d’administration, des 
dirigeants et du Conseil des gouverneurs, y compris la compréhension des connaissances, compétences 
et qualités requises des personnes souhaitant occuper ces fonctions. Le fait d’avoir siégé au Conseil 
d’administration ou au Conseil des gouverneurs est considéré comme un atout. 
 
Les réunions se tiennent généralement de manière virtuelle, à l’exception d’une réunion annuelle en 
personne qui peut nécessiter un déplacement et une mobilisation de deux jours. L’engagement total en 
temps ne devrait pas dépasser 24 heures sur une période de neuf mois, comprenant les réunions 
virtuelles et le temps de préparation. 
 
Représentation du personnel 

Le chef de la direction le représentant du personnel qui offrira son soutien au Comité.  
 
  

https://www.golfcanada.ca/politique_en_matiere_d-equite_de_diversite_et_d-inclusion
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Réunions et ressources 

Le Comité doit se réunir au moins tous les trimestres et selon les besoins, par téléphone, sur plateforme 
électronique ou en personne. Les réunions sont planifiées par le président (la présidente) du Comité. Le 
Comité recevra de Golf Canada les ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat et des 
employés seront affectés pour aider le Comité dans ses travaux.  
 
Rapports 

Le Comité relève du Conseil d’administration auquel il fait rapport. Un procès-verbal confidentiel sera 
tenu de toutes les réunions. Le président (la présidente) du Conseil recevra un compte rendu de mise à 
jour dans les quinze (15) jours suivant chaque réunion. Les procès-verbaux doivent seront distribués 
parmi les membres du Comité et approuvés à la réunion suivante. Le rapport final à être soumis aux 
membres votants sera déposé au moins six (6) semaines avant l’Assemblée générale annuelle. 
AGA. 
 
Révision et approbation 

Les présidents (présidentes) des Comité permanents 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 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 Conseil 

d’administration de Golf Canada. 

 

Ce Cadre de référence a été révisé et approuvé par le Conseil d’administration le 23 juin 2022 et ils 
peuvent être examinés et révisés sur demande du Conseil d’administration. 

 

 


