
 

Qu’est-ce que la gouvernance? 
 
La bonne gouvernance d’un organisme se définit par un ensemble de politiques, 
de règles et de pratiques auxquelles se réfère un organisme pour réaliser ses 
objectifs tout en adhérant à des normes d’éthique, d’intégrité, de responsabilité 
et d’efficacité rigoureuses et claires. 
 
Mise en contexte de la révision des règlements généraux 
 
Dans le cadre du Programme de reconnaissance des fédérations sportives du Québec (PRFSQ) 
et en fonction de ses programmes de subventions, le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) 
a donné un cadre de travail uniformisé à toute l’industrie sportive en lui fournissant un Code de 
gouvernance des organismes à but non lucratif (OBNL) québécois de sport et de loisir.  
 
Ce Code de gouvernance classe les organismes reconnus ou soutenus par un financement public 
récurrent du MEQ selon trois niveaux. Les grands organismes comme Golf Québec sont 
considérés de niveau « Élevé ». Pour conserver notre reconnaissance en tant que fédération 
sportive pour le golf au Québec, nous devons nous conformer aux exigences les plus élevées du 
Code de gouvernance et ce, avant le 15 février 2023. Ce cadre de travail très complet a entraîné 
des réflexions approfondies et suscité des discussions de fond. 
 
Ainsi, dans la dernière année, le comité de gouvernance, d’éthique et de déontologie de Golf 
Québec s’est donné le mandat de relire les règlements généraux afin de s’assurer que ceux-ci 
répondaient aux exigences du Code de gouvernance. Le travail accompli par le comité cette 
année, pour arriver à la mouture des nouveaux règlements généraux qui vous seront présentés 
lors de l’assemblée extraordinaire, a été de longue haleine, car la dernière révision des règlements 
datait de 2016. 
 
Dans cette démarche, les membres du comité de gouvernance, d’éthique et de déontologie se 
sont réunis à plus d’une vingtaine d’occasions depuis le 9 décembre 2021. Nous nous sommes 
aussi fait accompagner par Me Emilie Gonthier, avocate au service juridique du Réseau Loisir et 
Sport du Québec (RLSQ). 
 
L’exercice réalisé par les membres du comité tenait compte de trois enjeux principaux :  
 
 Direction stratégique : La façon dont Golf Québec définit sa mission et sa direction stratégique 

pour accroître sa solidité et sa viabilité afin d’être une fédération créatrice de valeurs pour ses 
membres et l’industrie du golf au Québec.   

 Conformité : La façon dont le conseil d’administration de Golf Québec exerce son rôle de 
surveillance au regard des lois, des règlements et d’autres normes applicables et comment il 
intervient pour en mesurer l’efficacité au regard de ses orientations et de ses objectifs. 

 Vigie et réduction des risques : La façon dont Golf Québec peut donner l’assurance à ses 
membres que le conseil d’administration agit dans son intérêt en toutes circonstances. 

 
Une copie complète de nos anciens règlements généraux comparés au nouveau libellé adopté 
par le conseil d’administration de Golf Québec le 24 octobre 2022 a été mise à votre disposition. 
Pour vous aider à identifier les changements les plus importants, le comité de gouvernance, 
d’éthique et de déontologie vous propose d’en prendre connaissance en vous appuyant sur la 
liste des faits saillants suivante. 



Faits saillants des changements apportés aux règlements généraux 
 
Conformité au Code de gouvernance 
Nos règlements généraux ont été clarifiés et modifiés principalement pour se conformer aux 
exigences du Code de gouvernance. Pour se faire, beaucoup d’articles ont été ajoutés ou 
modifiés :  

 Détail des avis de convocation et des ordres du jour;  
 Pouvoirs du conseil d’administration; 
 Précisions des principales fonctions des dirigeants; 
 Ajout des comités statutaires et du libellé général de leur mandat.  

 
Même si nous étions déjà conformes au Code de gouvernance dans nos structures l’ajout de ces 
articles servira notamment d’aide-mémoire pour ceux qui sont en poste et aidera à la 
compréhension et à la formation des futurs bénévoles. 
 
Membres de Golf Québec 
Golf Québec compte dorénavant deux types de membres : les clubs et les golfeurs (affiliés et non 
affiliés). Seuls les clubs ont le droit de voter lors des assemblées générales et le poids de ce vote 
varie selon le nombre de golfeurs qu’ils représentent (ce poids est déterminé par le nombre de 
golfeurs qu’ils ont déclarés pour la saison courante).  
 
Pour voter, les clubs doivent être représentés par un délégué identifié dans un formulaire dûment 
rempli. Nous attirons votre attention à savoir que le vote par procuration est impossible pour les 
organismes constitués en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, comme Golf Québec.  
 
Conseil d’administration (CA) 
La taille du CA a été réduite de douze (12) à dix (10) administrateurs. Un minimum de trois (3) de 
ces dix (10) administrateurs doit répondre au critère d’indépendance requis par le Code de 
gouvernance. Les golfeurs membres de clubs membres détiennent toujours six (6) sièges au CA. 
Le conseil des associations régionales (CAR), l’Association des clubs de golf du Québec (ACGQ) 
et la PGA du Québec voient leur représentation réduite à un (1) seul délégué. Un (1) nouveau 
siège a été créé et sera occupé par un délégué de l’ANPTG – Section du Québec.  
 
Le mandat maximum des membres du CA passe de dix (10) à huit (8) ans et tous les mandats 
ont été uniformisés à des termes de deux (2) ans renouvelables. Un mécanisme d’alternance 
entre les années paires et impaires est prévu pour équilibrer le processus d’élection. Lorsqu’un 
administrateur atteint son maximum d’années de service, une période d’inadmissibilité de deux 
(2) ans a été instaurée après quoi cette personne redevient éligible à servir au CA. 
 
Processus d’élection 
Les critères d’éligibilité devant être respectés par les candidats ainsi que le rôle du comité de mise 
en nomination ont été clarifiés. Nous voyons maintenant un processus de mise en nomination en 
trois (3) étapes à la suite desquelles une recommandation est soumise au conseil d’administration 
de Golf Québec. 
 
Le processus d’élection a aussi été clarifié pour expliquer comment fonctionne la nomination des 
membres du CA lorsque nous n’avons pas autant de candidats que de postes à pourvoir, lorsque 
nous avons exactement le nombre nécessaire de candidats éligibles ou, encore, comment 
procéder si le comité de mise en nomination reçoit plus de candidatures éligibles qu’il y a de 
postes à pourvoir. 


