
 

 

MONTRÉAL, LE 10 FÉVRIER 2023 
 
À TOUS LES CLUBS MEMBRES 
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS POUR 2023 
 
 
Mise en contexte du processus d’élection 
 
Selon les règlements généraux de la Fédération de golf du Québec (Golf Québec) adoptés en 
novembre 2022, le conseil d'administration est composé de dix (10) administrateurs qui ont des 
mandats de deux (2) ans et qui respectent la répartition suivante :  
 

 Six 6) administrateurs membres individuels majeurs en règle d’un club membre;  
 Un (1) administrateur désigné par et parmi les membres du conseil des associations 

régionales; 
 Un (1) administrateur désigné par l’Association des clubs de golf du Québec, par et 

parmi ses administrateurs; 
 Un (1) administrateur désigné par le conseil consultatif de l’Association nationale des 

propriétaires de terrains de golf – Section du Québec (ANPTG) parmi ses membres; 
 Un (1) administrateur désigné par la PGA du Canada – Zone Québec, par et parmi ses 

administrateurs. 
 
La durée maximale de leurs termes est de quatre (4) mandats, donc huit (8) ans, à l’exception 
du ou de la président(e) qui peut servir un cinquième mandat pour se rendre à dix (10) ans. 
Toutefois, avec l’adoption des nouveaux règlements généraux, toutes les années de services 
des administrateurs qui étaient déjà en poste ont été remises à zéro. 
 
De plus, étant donné que Golf Québec souscrit au principe d’alternance des mandats, trois (3) 
administrateurs provenant des clubs membres, l’administrateur provenant du conseil des 
associations régionales et l’administrateur provenant de l’Association des clubs de golf du 
Québec sont en élection aux années impaires.  
 
Les quatre (4) administrateurs désignés sont élus par et parmi les membres ou les 
administrateurs des associations d’où ils proviennent. Conformément au Règlement sept – 
Processus d’élection, le comité de mise en nomination exerce donc les responsabilités 
suivantes uniquement à l’égard des six (6) postes d’administrateurs issus des clubs membres :  
 

 Recevoir les candidatures; 
 Solliciter des candidatures en fonction du profil des compétences complémentaires 

recherchées par le conseil d’administration; 
 Vérifier l’éligibilité des candidats en fonction de la répartition des sièges en élection au 

conseil d’administration, des conditions d’éligibilité prévues aux présents règlements 
généraux et du profil de compétences recherché par le conseil d’administration 
cependant le seul défaut d’un candidat de rencontrer le profil des compétences 
complémentaires recherchées par le conseil d’administration ne fera de cette personne 
un candidat non éligible; 

 Remettre au conseil d’administration la liste des candidatures jugées éligibles et 
acceptées en vue de l’élection et faire la présentation de ces candidats lors de 
l’assemblée générale annuelle.  
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Processus d’élection pour 2023 
 
Pour l’exercice de cette année, les membres du comité de mise en nomination étaient :  

 Trois (3) membres individuels en règle dans un club membre : Robert Bissonnette 
(président), Gisèle Carpentier et Denis Loiselle; 

 Un (1) administrateur de l'Association des clubs de golf du Québec : Mario Bouchard; 
 Un (1) administrateur de la PGA du Canada - Zone Québec : David Tremblay. 

 
En vue de l’assemblée générale annuelle du 25 février 2023, le processus électoral a été 
enclenché le 21 novembre 2022 avec la publication de l’avis d’élection et les dossiers de 
candidatures ont été acceptés jusqu’au 16 décembre 2022. 
 
Recommandation du comité de mise en nomination pour le CA de 2023 
 
Les membres du comité se sont réunis le 4 janvier 2023. Ils ont pris connaissance de la grille de 
compétences de notre conseil courant pour en identifier les forces et les faiblesses. Ils ont 
considéré les recommandations du comité de gouvernance, d’éthique et de déontologie : une 
représentation féminine d’au moins 30 %, une répartition équilibrée entre clubs privés et 
publics, une diversification des groupes d’âge ainsi que de l’ethnicité des candidats. 
 
Selon le principe d’alternance des mandats, trois (3) postes d’administrateurs arrivaient à 
échéance, soit ceux de Louise Patry, notre présidente, et de Michel Dell’Aniello, notre trésorier, 
ainsi que d’un poste resté vacant à la suite d’une démission. 
 
Le comité de mise en nomination a reçu trois (3) dossiers complets de personnes éligibles à 
servir au sein du CA qui ont également soumis une déclaration d’intérêts dûment signée. La 
vérification de leurs antécédents judiciaires a été faite et les résultats sont satisfaisants. 
 
Par conséquent, le comité de mise en nomination recommande que des mandats de deux (2) 
ans soient donnés à Louise Patry de Beaconsfield, à Michel Dell’Aniello de la Vallée du 
Richelieu et à Olivier Daneau de la Vallée du Richelieu. 
 
D’autre part, les candidats suivants sont proposés pour former le comité de mise en nomination 
qui travaillera à l’automne 2023 en vue de préparer le conseil d’administration de 2024 : 

 Robert Bissonnette, membre individuel en règle d'un club membre (président du comité); 
 Louise Patry, membre individuelle en règle d'un club membre; 
 Denis Loiselle, membre individuel en règle d'un club membre; 
 Mario Bouchard, administrateur de l’Association des terrains de golf du Québec qui n’est 

pas administrateur de la Fédération; 
 Anne Rogerson, administratrice de la PGA du Canada – Zone du Québec qui n’est pas 

administratrice de la Fédération. 
 
Respectueusement soumis. 

 
Ève Gaudet 
Secrétaire 
 
ÈG/gs 


