
 

Le 1er  septembre 2022 

Message de la présidente de Golf Canada, Liz Hoffman 

À nos bénévoles actuels et potentiels, 

Bienvenue et MERCI d’avoir choisi de faire du bénévolat pour Golf Canada au sein de notre Conseil 
d’administration, de nos Comités et de nos Conseils. Nous dépendons beaucoup des bénévoles et ne 
pourrions réussir sans vous. 

Golf Canada est guidée par son « Cadre de gestion des bénévoles » qui décrit différentes possibilités de 
bénévolat, ainsi que par ses directives en matière de planification de la relève bénévole qui fournit des 
informations supplémentaires sur les cheminements possibles pour les bénévoles et énonce les 
exigences spécifiques (copie ci-joint). D’autres renseignements sur les divers comités et leurs mandats 
se trouvent ici. 

Golf Canada cherche à créer un environnement diversifié et accueillant dans tous les secteurs de notre 
organisation. Nous nous efforçons donc d’engager une main-d'œuvre bénévole plus diversifiée qui reflète 
la diversité croissante des caractéristiques démographiques de notre sport et de notre pays. Veuillez 
vous référer à notre Politique en matière d’équité, de diversité et d’inclusion pour en savoir plus à ce 
sujet. 

Golf Canada a également pris l’engagement de fournir un environnement sportif sécuritaire pour les 
athlètes, le personnel, les bénévoles et les autres participants à ses activités. Veuillez vous référer à nos 
Politiques en matière de sport sécuritaire qui comprennent entre autres notre Politique de vérification des 
antécédents. 

Nous vous encourageons à prendre connaissance de tous ces documents cités ci-dessus avant de 
soumettre votre candidature comme bénévole. 

Il importe aussi que vous compreniez certaines informations essentielles sur le fait d’être bénévole chez 
Golf Canada. 

Candidature : Tous les bénévoles actuels doivent remplir une demande en ligne comprenant des 
renseignements personnels qui seront vérifiés. L’on demande également aux bénévoles de mettre à jour 
les renseignements de leur profil, au besoin, chaque année. Les personnes qui souhaitent devenir 
bénévoles doivent aussi remplir cette demande s’ils veulent être pris en considération pour quelque poste 
bénévole que ce soit au sein de Golf Canada. 

Code de conduite et d’éthique : Golf Canada s’attend à ce que tous les employés, les bénévoles et les 
participants respectent les normes d’excellence énoncées dans notre Code de conduite et d’éthique. 
Veuillez lire ce document attentivement. 

 

Orientation et formation : Tous les bénévoles doivent participer à un programme obligatoire 
d’orientation et de formation, qui dure environ 2 heures, avant leur affectation. 



 

Encore une fois MERCI de continuer à vous intéresser au bénévolat pour Golf Canada. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec Kaitlyn Tcheki à 
ktcheki@golfcanada.ca ou au 1-800-263-0009, p. 412.  

Merci de votre appui au golf au Canada! 

L’échéance de soumission des candidatures pour 2023 est le 30 septembre 2022.  

Veuillez prendre note : Cette période de candidature est seulement pour ceux et celles qui souhaitent 
servir au sein du Conseil d’administration, d’un Conseil ou d’un Comité. Un appel de candidatures pour le 
tableau de service de nos championnats amateurs et professionnels de 2023 sera émis à une date 
ultérieure. 
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