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CONSEIL DES GOUVERNEURS 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

Mandat 

Le Conseil des gouverneurs (« Conseil ») est une instance consultative regroupant certains des bénévoles 

les plus expérimentés, compétents et dévoués de l’Association royale de golf du Canada (œuvrant sous le 

nom de Golf Canada et ci-après dénommée « Golf Canada »). 

 

La raison d’être du Conseil est de retenir les compétences et les connaissances individuelles de bénévoles 

expérimentés afin de tirer parti de leurs capacités variées pour faire avancer les objectifs de Golf Canada et 

de créer un forum de discussion et d’analyse des questions auxquelles l’organisation et le golf en général 

sont confrontés. 

 

À titre d’instance consultative, le Conseil prend des décisions et formule des recommandations qui ne sont 

pas contraignantes pour le Conseil d’administration de Golf Canada (le « CA »). 

 

Principales tâches du président (de la présidente) 

1. L’administrateur(l’administratrice) représentant le Conseil au CA doit être nommé(e) président(e) 

du Conseil et son mandat sera d’un an, renouvelable pour une deuxième année. 

2. Le Conseil doit chercher à obtenir un consensus en son sein sur les questions qui lui sont 

soumises. Si le consensus n’est pas possible, le président (la présidente) doit informer le CA ou le 

chef de la direction de l’absence de consensus et des différents points de vue. 

3. Dans l’exercice de son mandat, le président (la présidente) doit collaborer étroitement avec le 

personnel de Golf Canada aux tâches suivantes : 

a. Travailler à la planification des réunions avec les membres du Conseil et le représentant (la 

représentante) du personnel. 

b. Tenir les membres du Conseil informés après chaque réunion du CA. 

c. Aider les membres du Conseil à accomplir leurs tâches entre les réunions. 

d. Fournir des rapports écrits au CA sur demande. 

 

Principales tâches du Conseil 

Dans l’exercice de son mandat, le Conseil doit exécuter les tâches suivantes : 

 

1. Agir en tant que conseil consultatif auprès du CA sur des questions relatives à Golf Canada, à 

ses activités et au jeu de golf au Canada. Dans ce rôle, les membres du Conseil doivent se tenir 

au courant des enjeux auxquels Golf Canada est confronté afin de pouvoir exercer utilement leur 

droit de vote aux assemblées générales et extraordinaires de Golf Canada. 

2. L’on s’attend à ce que les membres du Conseil assument des rôles de responsabilité accrue au 

sein de Golf Canada, notamment en siégeant sur de comités permanents ou d’exploitation, en 

offrant du soutien au personnel et, à la discrétion du CA, en agissant comme ambassadeurs de 

Golf Canada dans leurs régions respectives. 

  



 

3. À titre individuel ou en groupe, les membres du Conseil peuvent participer à l’élaboration de 

stratégies et de politiques d’exploitation de Golf Canada, et l’on s’attend à ce qu’ils formulent des 

commentaires ou des recommandations sur des questions ayant une incidence sur Golf Canada 

ou le sport du golf au Canada. L’on s’attend également à ce que les membres du Conseil cernent 

les enjeux émergents qui doivent être portés à l’attention du CA, du chef de la direction ou des 

comités permanents ou d’exploitation. 

4. Effectuer d’autres tâches que le CA pourrait déléguer au Conseil, au besoin. 

 

Représentant(e) du Conseil au CA et au Comité de mises en candidature 

Le Conseil recommandera au Comité des mises en candidature de Golf Canada les noms de deux ou trois 

gouverneurs anciens ou en poste qui sont disposés à servir comme président(e) du Conseil. Le Comité des 

mises en candidature de Golf Canada fera à son tour sa propre recommandation en se fondant sur les 

compétences des candidats et sur les besoins spécifiques du CA. La personne choisie agira comme 

président(e) du Conseil et comme représentant(e) du Conseil au sein du CA. 

 

Le Conseil recommandera au Comité des mises en candidature les noms de deux ou trois gouverneurs 

anciens ou en poste qui sont disposés à servir au sein du Comité des mises en candidature de Golf 

Canada. Le CA choisira parmi ces candidats une personne pour occuper ce poste en se fondant sur les 

besoins spécifiques du Comité des mises en candidature. 

 

Élection ou nomination 

Les membres du Conseil sont élus par l’ensemble des membres pour un mandat d’un an, mais l’on s’attend 

normalement à ce que les membres du Conseil remplissent un minimum de trois et un maximum de sept 

mandats d’un an. Une prolongation du mandat maximal peut être autorisée lorsque les besoins de Golf 

Canada l’exigent. 

 

Un gouverneur peut démissionner et quitter son poste ou être révoqué par le CA pendant son mandat, 

conformément aux paragraphes 4.12, 4.13, 4.14 ou 4.15 des règlements, selon le cas. Le CA peut, à sa 

discrétion, remplacer un gouverneur qui a démissionné ou qui a été révoqué en cours de mandat. 

 

Composition 

Le Conseil des gouverneurs comptera un minimum de 15 membres et un maximum de 23 membres, y 

compris le président (la présidente) du Conseil. 

 

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

domaines de responsabilité du Conseil et doivent refléter l’engagement et les objectifs de l’organisation en 

matière de diversité, tels que décrits dans la Politique en matière d'équité, de diversité, 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. 

 

Ce que l’on attend du CA et du chef de la direction 

1. Qu’ils voient à ce que les membres du Conseil soient tenus au courant des projets, enjeux, 

décisions et orientations de Golf Canada pour être en mesure de remplir adéquatement leur rôle 

d’ambassadeurs et porte-parole de Golf Canada. 

2. Qu’ils s’assurent que les membres du Conseil comprennent le rôle de la direction et du CA dans 

https://www.golfcanada.ca/politique_en_matiere_d-equite_de_diversite_et_d-inclusion


 

le cadre de la gouvernance de Golf Canada. 

3. Qu’ils veillent à ce que les nouveaux membres du Conseil soient guidés pour réussir dans leurs 

différents rôles stratégiques, opérationnels et de communication. 

 

Représentant(e) du personnel et ressources de Golf Canada 

Le Conseil recevra de Golf Canada les ressources et le soutien nécessaires pour remplir son mandat, et 

un(e) représentant(e) du personnel, nommé(e) par le chef de la direction, siégera en son sein afin d’aider le 

Conseil dans son travail. 

 

Réunions 

Le Conseil peut se réunir en personne, par téléphone ou sur plateforme électronique au moins une fois par 

trimestre et selon les besoins. Les réunions sont programmées par le président. 

 

Rapports 

Le Conseil rend compte au CA à titre consultatif. Les procès-verbaux de toutes les réunions sont conservés 

et affichés sur la plateforme électronique de Golf Canada et sont accessibles aux membres du Conseil. 

 

Révision et approbation 

Les président(e)s des Conseils examineront annuellement leur Cadre de référence en collaboration avec 

les autres membres de leur Conseil afin de s’assurer que les activités du Conseil 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 Conseil, et les modifications recommandées, 

le cas échéant, doivent être soumises à l’approbation du Conseil d’administration de Golf Canada. 

 

Le présent cadre de référence a été approuvé par le Conseil d’administration le 28 septembre 2022 et peut 

être examiné et révisé au besoin par le CA. 


