
 

MONTRÉAL, LE 5 FÉVRIER 2021 
 
À TOUS LES MEMBRES 
RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN NOMINATION POUR 2021 
 
Les règlements de la Fédération de golf du Québec (Golf Québec) sont, en partie, les suivants : 
 
 
RÈGLEMENT TROIS - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
3.1 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
3.1.1 Les affaires de la Fédération sont administrées par un conseil d'administration 

composé de douze (12) administrateurs nommés en conformité avec le Règlement 
Sept et élus par l’ensemble des membres votants de la Fédération au cours de 
l’assemblée générale annuelle de la Fédération.  

 
3.1.2 Les qualifications des administrateurs sont comme suit : 

a) six (6) administrateurs sont membres adultes en règle d’un club-membre ou 
membres d’un programme en règle aux termes d’un programme qui leur 
permet de voter aux assemblées générales de la Fédération; 

b) deux (2) administrateurs sont administrateurs d’une association régionale et 
membres adultes en règle d’un club-membre ou membres d’un programme en 
règle aux termes d’un programme qui leur permet de voter aux assemblées 
générales de la Fédération; 

c) deux (2) administrateurs sont administrateurs de l’Association des clubs de golf 
du Québec et membres adultes en règle d’un club-membre ou membres d’un 
programme en règle aux termes d’un programme qui leur permet de voter aux 
assemblées générales de la Fédération; et 

d) deux (2) administrateurs sont membres de la PGA du Canada. 
 
3.1.3 Deux (2) membres adultes d’un même club-membre au plus sont administrateurs en 

même temps.  
 
3.1.4 Les administrateurs de la Fédération appliquent et respectent les lettres patentes, 

les règlements et les directives de la Fédération dans tous les gestes qu’ils posent 
au nom de la Fédération. 

 
3.2 ÉLECTION ET DURÉE DU MANDAT 
 
3.2.1 Trois (3) des six (6) administrateurs visés au sous-paragraphe 3.1.2a) sont élus 

chaque année, sur la base de l’échelonnement des mandats, pour un mandat de 
deux (2) ans. 

 
3.2.2 Les deux (2) administrateurs visés au sous-paragraphe 3.1.2b) sont élus chaque 

année pour un mandat d’un (1) an. 
 
3.2.3 Les deux (2) administrateurs visés au sous-paragraphe 3.1.2c) sont élus chaque 

année pour un mandat d’un (1) an.  
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3.2.4 Les deux (2) administrateurs visés au sous-paragraphe 3.1.2d) sont élus chaque 
année pour un mandat d’un (1) an. 

 
3.2.5 Les administrateurs peuvent être réélus pour des mandats subséquents, mais aucun 

ne peut siéger comme administrateur s'il a déjà servi un total de dix (10) années sur 
le conseil d'administration de la Fédération et, le cas échéant, sur le conseil 
d’administration de l’une ou plus de l’Association de golf du Québec – Québec Golf 
Association et la Section du Québec de l’Association canadienne des golfeuses.  
Cependant, un administrateur élu au poste de président ou de vice-président de la 
Fédération peut siéger comme administrateur jusqu'à douze (12) années plutôt que 
dix (10). 

 
3.2.6 De droit, le président sortant de charge reste membre du conseil d'administration, 

mais avec voix consultative seulement. Tous les administrateurs, après avoir rempli 
leur durée du mandat régulier et après avoir été remplacés comme membres du 
conseil d'administration, ont droit de porter les couleurs de la Fédération lorsqu'ils 
assistent aux tournois et autres réunions de la Fédération. Le secrétaire dresse une 
liste spécifiant le nom et l’adresse (si possible) des administrateurs ayant terminé 
leur mandat, en indiquant également la date où ils furent appelés au conseil 
d'administration et la date où ils ont cessé leurs fonctions. 

 
3.3 GOUVERNEURS HONORAIRES 
 
3.3.1 Tous les anciens présidents de la Fédération ou, le cas échéant, de l’Association de 

golf du Québec – Québec Golf Association ou de la Section du Québec de 
l’Association canadienne des golfeuses, reçoivent automatiquement le titre de 
« gouverneur honoraire ». Tous les membres actuels du comité de développement 
de joueurs, du comité des tournois, du comité de handicap et d’évaluation de 
parcours, et du comité des règles ainsi que les membres de tout autre comité tel 
qu’établi, de temps à autre, par voie de résolution du conseil d’administration 
reçoivent automatiquement le titre de gouverneur honoraire pendant la période de 
temps où ils siègent à ces comités. Sur la recommandation du conseil 
d’administration, le conseil d’administration est autorisé à proposer des anciens 
administrateurs ayant servi la Fédération de façon exceptionnelle à titre de 
« gouverneur honoraire ». Ces recommandations sont assujetties à l’approbation 
des clubs-membres à une assemblée générale annuelle de la Fédération. Les 
gouverneurs honoraires sont invités aux réunions du conseil d’administration, mais 
n’ont aucun droit de vote et ils ne peuvent donner que des avis de nature 
consultative concernant les affaires de la Fédération. 

 
3.4 VACANCES 
 
3.4.1 S'il survient une vacance au conseil d'administration, cette vacance peut être 

comblée par résolution adoptée par les autres administrateurs du conseil 
d'administration à condition que le paragraphe 3.1.2 soit respecté. La personne 
désignée termine la durée du mandat de l’administrateur remplacé au conseil 
d'administration et ceci jusqu’à l’élection de son successeur. 
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RÈGLEMENT SEPT-  NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
7.1 COMITÉ DE MISE EN NOMINATION 
 
7.1.1 Le comité de mise en nomination des administrateurs de la Fédération à être élus au 

cours d’une assemblée générale annuelle est nommé par l’ensemble des membres 
votants de la Fédération au cours d’une assemblée générale de la Fédération tenue 
au moins quatre (4) mois avant l’assemblée générale annuelle en question.  Le 
comité est composé de cinq (5) membres, dont au moins un (1) est de sexe 
masculin et au moins un (1) est de sexe féminin, et comprend trois (3) membres 
adultes en règle d’un club-membre ou membres d’un programme en règle aux 
termes d’un programme qui leur permet de voter aux assemblées générales de la 
Fédération, un (1) membre qui est administrateur de l’Association des terrains de 
golf du Québec et un (1) membre qui est administrateur de l’Association des golfeurs 
professionnels du Québec.   

 
7.1.2 Le comité consulte les administrateurs et dirigeants respectifs de la Fédération, des 

associations régionales, de l’Association des terrains de golf du Québec et de 
l’Association des golfeurs professionnels du Québec quant aux qualifications et 
qualités personnelles des candidats pour les postes d’administrateur visés par les 
sous-paragraphes 3.1.2a), b), c), et d) respectivement. Le comité élit un président 
parmi ses membres et établit ses propres règlements, règles et protocoles quant aux 
activités et fonctions qui relèvent de son autorité, sous réserve des règlements de la 
Fédération. 

 
7.1.3 Le comité soumet au secrétaire-trésorier de la Fédération, au plus tard soixante (60) 

jours avant l’assemblée générale annuelle, les noms des trois (3) personnes éligibles 
à agir pour le poste d’administrateur visé par le sous-paragraphe 3.1.2a), des deux 
(2) personnes éligibles à agir pour le poste d’administrateur visé par le sous-
paragraphe 3.1.2b), des deux (2) personnes éligibles à agir pour le poste 
d’administrateur visé par le sous-paragraphe 3.1.2c) et des deux (2) personnes 
éligibles à agir pour le poste d’administrateur visé par le sous-paragraphe 3.1.2d) 
dont il propose la nomination pour élection au conseil d’administration pour l’année à 
venir. Pour ce faire, le président de la Fédération doit aviser le président du comité 
de mise en nomination de la date de la prochaine assemblée générale annuelle et 
ce, par écrit, au plus tard le 30 novembre de l’année précédente.  Des copies de 
cette liste de nomination sont envoyées par la poste par le secrétaire-trésorier à 
chaque club-membre, au moins quatorze (14) jours de calendrier avant la date de 
l’assemblée générale annuelle. D'autres personnes éligibles à agir à titre 
d’administrateur peuvent être mises en candidature afin d’occuper ce poste, à 
condition qu'un avis écrit à cet effet identifiant la personne mise en candidature et la 
catégorie d’administrateur pour laquelle elle est mise en candidature ait été donné 
au secrétaire-trésorier, appuyé par écrit par au moins cinq (5) membres, au moins 
sept (7) jours de calendrier avant la date de l’assemblée. Aucune personne ne peut 
être mise en candidature, à moins de l’avoir été en suivant la procédure ci-dessus. 

 
En fonction des règlements de la Fédération de golf du Québec, le comité de mise en 
nomination soumet son rapport pour la formation du conseil d’administration de la Fédération de 
golf du Québec en 2021 : 
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 Gisèle Carpentier (catégorie 3.1.2(a)) 
 Michel Dell’Anniello (catégorie 3.1.2(a)) 
 François Gagnon - Montréal (catégorie 3.1.2(a)) 
 Sonia Houde (catégorie 3.1.2(a)) 
 Louise Patry (catégorie 3.1.2(a)) 
 Édouard Rivard (catégorie 3.1.2(a)) 

 
 Denis Loiselle (catégorie 3.1.2(b)) 
 Denise Mazerolle (catégorie 3.1.2(b)) 

 
 Martin Ducharme (catégorie 3.1.2(c)) 
 Ève Gaudet (catégorie 3.1.2(c)) 

 
 Steven Brosseau (catégorie 3.1.2 (d) 
 Dominic Racine (catégorie 3.1.2(d) 

 
 Robert Bissonnette, ex-officio 

 
Ils seront en poste pour une (1) année, à l’exception des personnes suivantes qui seront en 
poste pour deux (2) ans : 
 Michel Dell’Aniello 
 Louise Patry  
 Édouard Rivard 
 
D’autre part, les membres suivants sont en nomination pour la composition du comité de mise 
en nomination pour 2022. 
 Marcel Paul Raymond, ex officio de la Fédération québécoise de golf (président du comité) 
 Mario Bouchard, membre de l’Association des clubs de golf du Québec  
 Éric Lamarre, membre de la PGA du Québec 
 Nancy Spineti Delle Donne, ancienne administratrice de la Fédération de Golf du Québec 
 Robert Bissonnette, ex officio de la Fédération de golf du Québec 
 
Respectueusement soumis. 
 

 
Ève Gaudet 
Secrétaire 
 
ÈG/gs 
 
Membres du comité de mise en nomination pour 2021 
 Marcel Paul Raymond, ex-officio de la Fédération québécoise de golf (président du comité) 
 Mario Bouchard, membre de l’Association des clubs de golf du Québec  
 Eric Lamarre, membre de la PGA du Canada 
 Nancy Spineti Delle Donne, ancienne administratrice de la Fédération de Golf du Québec 
 Robert Bissonnette, ex-officio de la Fédération de golf du Québec 


