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Manuel de sélection et d’inscription 
 

Préambule 
Ce manuel est destiné à aider la personne qui préside le comité de répondants ou la coordinatrice ou le 

coordinateur désigné local de la sélection et de l’inscription à procéder à la sélection et à l’inscription de 

tous les bénévoles du programme des cadettes et cadets de l’air. Cette publication est produite en vertu 

du pouvoir du Conseil national des gouverneurs de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. (LCA).  

 

Selon le Protocole d’entente de la Ligue avec le MDN, aucune modification de ce manuel et de ses 

documents d’accompagnement ne doit être faite sans l’approbation préalable du coordonnateur national 

de sélection et d’inscription. 

 

Ce manuel a été harmonisé avec les Ordonnances sur l’administration et l’instruction des cadets (OAIC) 

23-04 (Politique d’examen préalable des adultes qui travaillent au sein des organisations des cadets du 

Canada), 23-07 (Bénévoles civils à l’appui des activités des cadets) et avec certains articles de l’OAIC 

23-05 (Conditions d’emploi – Instructeurs civils). Cette procédure s’est déroulée sur plusieurs années en 

consultation avec le MDN, par un groupe de travail du Comité national des cadets (CNC) comprenant 

des représentants des Forces canadiennes (FC) et de la LCA. 

 

Notions générales 
Il faut comprendre que les responsabilités de la Ligue des cadets de l’Air quant à l’inscription et à la 

sélection des bénévoles civils complètent celles du MDN et sont de nature auxiliaire. Le commandement 

et la conduite des Cadets reviennent à la commandante ou au commandant et à son état-major, qui ont 

pour responsabilité de superviser le programme d’instruction. Pour s’acquitter de ses responsabilités 

envers les cadets, le MDN se conforme aux arrêts de la Cour suprême du Canada qui définissent le 

niveau requis de précautions de la part de toute organisation pour la protection de la jeunesse placée 

sous sa direction. Ce niveau de précautions est défini comme étant celui habituellement exercé par un 

parent attentif pour protéger ses enfants. À titre de partenaire actif à part entière dans l’application de cet 

aspect du programme des cadets de l’Air, il est, en outre, logique que la LCA veille également à ce que 

les protocoles de sélection et d’inscription répondent aux mêmes normes que celles exigées par nos 

partenaires militaires. Le MDN est responsable de la sélection des officiers du Service d’administration 

et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC), des bénévoles des FC, tant de la Force régulière 

que de la Force de réserve, ainsi que des instructeurs civils, comme le prévoient plusieurs OAIC. 

 

Il faut noter que seules les personnes qui ont été soumises avec succès au processus d’inscription et de 

sélection de la LCA sont autorisées à faire du bénévolat au sein d’un escadron, que ce soit au niveau 

provincial ou national. 

 

Pour une bonne connaissance des bénévoles désirant offrir leurs services à la Ligue et autres bénévoles, 

certains renseignements sont requis. Nous vous demandons donc de remplir la trousse ci-jointe 

d’inscription et de sélection des bénévoles. Si vous êtes acceptés et après avoir obtenu le statut de 

bénévole inscrit et sélectionné à la suite du processus d’inscription et de sélection qui comprend une 

vérification du casier judiciaire et une vérification judiciaire pour travail auprès de personnes 

vulnérables (VCJ/VJPV), vous devrez passer une entrevue initiale avec un représentant de la Ligue pour 

s’assurer que vous possédez les aptitudes requises. Pour les postes de confiance (tels que trésorier et 

collecteur de fonds), une vérification du crédit pourrait être requise. L’inscription-sélection d’un 
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bénévole reste valide durant cinq années tant que le statut du bénévole demeure en règle. Le bénévole 

qui bénéficie d’un tel statut s’engage à faire rapport à la Ligue de tout changement ultérieur à sa 

situation ou à ses qualités dont la nature exige normalement et généralement une réévaluation et un 

nouveau filtrage (par exemple, une nouvelle infraction criminelle). 

 

 

 

 

Le filtrage (voir Bénévoles Canada) 
En quoi consiste le filtrage? 

Le filtrage est un processus visant à créer et à maintenir un environnement sécuritaire. Il consiste à 

cerner toute activité inhérente à un poste de bénévole qui, de par les responsabilités qu’il comporte, 

pourrait faire du tort à des enfants, à des jeunes ou à des personnes vulnérables. Le processus de filtrage 

veille également à ce que le jumelage entre le bénévole et la tâche soit le plus approprié possible. Le 

filtrage comprend le recrutement, la sélection et la gestion des bénévoles. 

 

Pourquoi filtrer? 

La réponse est simple. Nous voulons améliorer l’affectation et la protection des bénévoles ainsi que 

celle des participants du programme. Toutes les organisations offrant des programmes aux personnes 

vulnérables, que ceux-ci soient dirigés par des employés ou des bénévoles, sont responsables du filtrage 

approprié de leurs bénévoles. Il s’agit d’une responsabilité morale et juridique. Cette mesure est non 

seulement morale, mais est aussi une exigence légale imposée par le concept d’« obligation de 

diligence ». 

 

Bien que bon nombre d’organisations acceptent leur responsabilité de protéger les personnes vulnérables 

participant à leurs programmes, elles peuvent se sentir dépassées par le besoin de filtrer tous leurs 

bénévoles. 

 

Qui doit être inscrit et filtré? 
Tous les bénévoles, des niveaux national, provincial et local, doivent être inscrits et soumis au filtrage. 

Au niveau local, les bénévoles peuvent travailler principalement avec le CRE ou avec l’escadron. 

Certaines personnes peuvent décider de travailler aussi bien avec le CRE qu’avec que le personnel de 

l’escadron.  

 

En cas de doute sur la nécessité de soumettre une personne au filtrage, il faut se rappeler que l’excès de 

prudence ne nuit pas. En pareil cas, la coordinatrice ou le coordinateur local devrait communiquer avec 

la coordinatrice ou le coordinateur provincial pour obtenir des précisions. 

 

Seuls les bénévoles civils, instructeurs civils et membres actifs du Cadre des instructeurs de cadets 

(CIC) ayant été filtrés pour oeuvrer auprès du secteur vulnérable sont autorisés à interagir 

personnellement avec les cadets en service. Toute autre personne doit être traitée comme invité de 

l’escadron. Les membres des FC agissant comme bénévoles au sein d’un escadron doivent être sujets 

aux mêmes procédures que les autres bénévoles. Pour de plus amples renseignements, voir Instr. 03/10 

Pers mil FC. 
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Responsabilités 

 
Palier du comité de répondants de l’escadron : 

Il incombe à la présidente ou au président du comité de répondants de l’escadron (ou à sa suppléante ou 

son suppléant désigné) de remplir les formulaires de sélection et d’inscription des bénévoles du comité 

de répondants de l’escadron et de les présenter au bureau provincial de la Ligue dans le délai imparti. 

 

Palier provincial : 

La coordinatrice ou le coordinateur provincial de l’inscription et de la sélection doit : 

 S’assurer que tous les membres du comité provincial ont fait l’objet d’une inscription et d’une 

sélection.  

 S’assurer que tous les membres des comités de répondants d’escadron de la province suivent la 

procédure de sélection et d’inscription. 

 Faire parvenir toutes les données provinciales à la coordinatrice ou au coordinateur national de la 

sélection et de l’inscription. 

 

 

Palier national : 

La coordinatrice ou le coordinateur national de la sélection et de l’inscription doit : 

 S’assurer que tous les membres nationaux ont fait l’objet d’une inscription et d’une sélection. 

 Tenir la base de données nationale au nom de la Ligue des cadets de l’air du Canada. 

 Aviser la coordinatrice ou le coordinateur provincial de la sélection et de l’inscription de tout 

problème que peuvent poser des membres potentiels. 

 Aviser en temps opportun la coordinatrice ou le coordinateur provincial de la sélection de 

l’inscription des membres qui doivent renouveler leur inscription. 

 Communiquer le nom et la date de naissance du candidat au MDN et aux ligues des cadets de 

l’Armée et de la Marine du Canada lorsque celui-ci est jugé inapte, de manière à ce qu’il ne 

puisse pas servir de bénévole des OCC sous les auspices de ces organisations. 

 

Conservation des formulaires de sélection et d’inscription remplis 
 

Puisque les cas d’agression ne sont souvent mis en lumière qu’après de nombreuses années, il importe 

de conserver les originaux des formulaires (qui portent les signatures et les notes prises par l’équipe 

d’entrevue) pour une longue période. 

 

Comité de répondants de l’escadron : 

 Conserver une copie de la première page du formulaire de sélection et d’inscription des 

membres/bénévoles (pour obtenir des renseignements sur les contacts seulement). 

 Transmettre les originaux de tous les formulaires remplis au bureau provincial.   

 Transmettre (si nécessaire) une copie du formulaire de consentement (Annexe A de l’OACI 23-

07) avec la trousse d’inscription (la commandante ou le commandant garde l’original). 

 

Comité provincial : 

 Garder tous les formulaires de sélection et d’inscription des membres provinciaux de la Ligue et 

des membres des comités de répondants des escadrons dans un classeur verrouillable à accès 

restreint. (Classeur résistant au feu recommandé.) 

 Conserver tous les dossiers indéfiniment 
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Siège national : 

 Conserver tous les dossiers de sélection et d’inscription des membres nationaux de la Ligue dans 

un classeur verrouillable à accès restreint (Classeur résistant au feu recommandé.) 

 Conserver les dossiers / l’information sur toute personne rejetée dans un dossier distinct ou une 

section distincte de la base de données. 

 Le nom et la date de naissance du candidat doivent être communiqués au MDN et aux ligues des 

cadets de l’Armée et de la Marine du Canada de manière à ce qu’il ne puisse pas servir de 

bénévole des OCC sous les auspices de ces organisations. 

 Conserver tous les dossiers indéfiniment. 

 

 

 

 

 

Procédure initiale d’inscription et de sélection 
 

 

Le processus d’inscription et de filtrage comporte les étapes suivantes : 

 

Étape 1 La réunion initiale 

 

Étape 2 La vérification des formulaires 

 

Étape 3 L’entrevue 

 

Étape 4 Les vérifications de références 

 

Étape 5 La recommandation 

 

Étape 6 La transmission de l’information 

 
Étape 7 La confirmation provinciale  

 

Étape 8 L’introduction à la base de données nationale 

 

Étape 9 La notification de la candidate ou du candidat 

 

 

1
re

 étape : La réunion initiale 
 

Les bénévoles potentiels devraient être présentés à la commandante ou au commandant ainsi qu’à la 

présidente ou au président du comité de répondants. Puisque le CRE a pour responsabilité d’identifier 

les bénévoles, la présidente ou le président du CRE ou sa suppléante ou son suppléant désigné devrait 

procéder à l’entrevue préliminaire. Cette réunion initiale est destinée à donner à la candidate ou au 

candidat des renseignements qui lui permettront de prendre une décision éclairée. Parce que nous 

voulons convaincre la candidate ou le candidat qu’il peut être enrichissant et agréable de travailler pour 

la Ligue, il importe de ne pas l’accabler en lui présentant d’entrée de jeu toutes les politiques et les 

procédures qui font partie du programme des cadettes et cadets. On les lui présentera plus tard dans le 

cadre des cours et de la formation qui devraient être donnés à tous les bénévoles.   
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Lorsque la réunion initiale tire à sa fin et qu’il devient évident que la personne désire devenir bénévole, 

il est temps de lui indiquer les exigences de l’inscription à titre de bénévole de la Ligue. Une déclaration 

simple, telle que la suivante, peut servir d’entrée en matière : 

 

« La Ligue des cadets de l’Air veut garantir à nos jeunes le programme le plus sécuritaire possible. À 

cette fin, nous exigeons que tous les bénévoles potentiels se soumettent à une procédure d’inscription 

qui comprend une entrevue, des vérifications de références (personnelles) et une vérification des 

antécédents criminels. Désirez-vous encore devenir bénévole pour l’escadron ____? » 

 

Si la candidate ou le candidat répond par l’affirmative, présentez-lui la trousse d’inscription en lui 

indiquant à quoi sert chacun des formulaires : 

 

 La trousse d’inscription et de sélection     

 La demande de vérification du casier judiciaire   

 Le formulaire de renouvellement des bénévoles     

 

La présentation des formulaires dans une trousse complète d’aspect professionnel sert plusieurs fins. 

Cela permet d’abord à la candidate ou au candidat de revenir sur sa décision initiale. Cela peut avoir du 

bon, particulièrement si ses antécédents l’empêcheraient de travailler auprès de nos cadettes et cadets. 

Ensuite, cela permet à la présidente ou au président du CRE (ou à sa suppléante ou son suppléant 

désigné) d’examiner la procédure avec la candidate ou le candidat pour s’assurer que l’avenir ne réserve 

aucune mauvaise surprise. En dernier lieu, cela donne l’occasion à la candidate ou au candidat de poser 

toutes les questions qu’il juge nécessaire de poser. Ne croyez pas que vous intimidez le bénévole; les 

bénévoles dignes de confiance qui ont travaillé auprès de jeunes dans d’autres circonstances 

comprendront la nécessité des politiques de sélection et d’inscription. 

 

À la fin de la réunion initiale, vous disposez de plusieurs options : soit aider la candidate ou le candidat 

à remplir le formulaire de demande, soit lui proposer d’apporter le formulaire à la maison pour le 

remplir. Dans un cas comme dans l’autre, assurez-vous d’obtenir le nom et le numéro de téléphone de la 

candidate ou du candidat afin de pouvoir faire effectuer un suivi plus tard au cours de la semaine.   
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 étape : Vérification des formulaires 

 

Une fois le formulaire de demande rempli par la candidate ou le candidat, il importe d’en vérifier 

l’exactitude et l’intégralité. Assurez-vous tout particulièrement :  

 Que toutes les cases sont remplies ou inscrivez s.o. (sans objet) plutôt que de laisser un blanc.   

 Que la candidate ou le candidat a indiqué des domaines d’activité de l’escadron ou du CRE qui 

l’intéressent. 

 Qu’elle ou il a donné tous les renseignements nécessaires sur chacune des références. 

 Qu’elle ou il a signé le formulaire. 

 Confirmer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone en consultant une autre pièce d’identité 

avec photo (permis de conduire provincial, carte santé, etc.). 

 

À ce stade, il est important de vous assurer qu’il ou elle a pris connaissance des déclarations qui figurent 

au-dessus de la ligne de sa signature et que soit confirmée l’exactitude des renseignements présentés. 

 

Note : Une nouvelle demande de vérification de casier judiciaire/filtrage pour travail auprès de 

personnes vulnérables (VCJ/VJPV) est obligatoire pour toutes les candidatures. Tous les cinq ans, les 

membres doivent mettre à jour leur VCJ/VJPV. 
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 étape : L’entrevue 

 

Remarque : L’entrevue peut avoir lieu avant ou à la suite des vérifications des références.  

 

Il y a toujours au moins deux personnes qui font passer l’entrevue. Avant de rencontrer le candidat ou la 

candidate, il est important que les membres de l’équipe d’intervieweurs passent en revue les questions.   

 

Divers aspects chez les citoyennes et les citoyens sont protégés par la Charte canadienne des droits et 

libertés et ne peuvent être utilisés comme critères de sélection. Il s’agit notamment des aspects suivants :   

 

Sexe  Religion Situation familiale 

Âge  Race  Nationalité / Origine ethnique 

Couleur État civil État de personne graciée (voir note 2)   

Orientation sexuelle Handicap (voir note 1)   

    

Note 1 : Plutôt que de questionner une personne au sujet de son handicap, vous pourriez demander : 

« Connaissez-vous des limitations, physiques, mentales ou autres, qui pourraient nuire à votre capacité 

de remplir les fonctions de bénévole auprès de la Ligue ou de l’escadron telles qu’elles vous ont été 

décrites? » 

 

Note 2 : Pour le travail auprès de personnes vulnérables, un pardon accordé à l’égard d’une infraction de 

type sexuel révélée lors de la vérification judiciaire peut s’avérer un motif de refus envers un bénévole; 

une recherche plus approfondie sera automatiquement entreprise, tant au niveau provincial que national.   

 

Note 3 : Dans le cas où des renseignements défavorables sont révélés par une VCJ/VJPV, une occasion 

doit être donnée au candidat ou à la candidate de réfuter ou d’expliquer ces renseignements. Lorsque le 

candidat nie avoir un casier judiciaire, il peut être nécessaire de procéder à une recherche d’empreintes 

digitales pour vérifier. Les rapports de VCJ/VJPV ainsi que les réfutations et explications du candidat 

ou de la candidate doivent être transmis à la coordonnatrice ou au coordonnateur provincial. Cette 

personne et/ou la LCA devra examiner le dossier en fonction des lignes directrices sur la tolérance 

(annexes G, H et I ci-jointes).  

 

L’équipe d’entrevue peut être obligée de poser d’autres questions pour obtenir des précisions. Par 

exemple : 

 

À surveiller : Conseils à l’interviewer en cours d’entrevue 

Réponses par un 

simple 

« oui » ou « non » 

Demander des précisions : « Pouvez-vous m’en dire plus au 

sujet de cette situation particulière? » 

Incohérence entre les 

réponses 

Poser une question du même genre, mais d’une façon 

légèrement différente. 

Examiner la réponse initiale et la nouvelle réponse et 

demander des précisions pour éliminer toute incohérence. 

Langage corporel La candidate ou le candidat regarde-t-il son interlocutrice ou 

son interlocuteur dans les yeux? 

Semble-t-il mal à l’aise ou impatient? (prenez garde de ne 

pas juger ce point hâtivement… certaines personnes peuvent 

ne pas avoir subi d’entrevue depuis longtemps!) 

Le comportement durant l’entrevue diffère-t-il de celui de la 

réunion initiale? 
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À la fin de l’entrevue, il convient toujours de donner à la candidate ou au candidat l’occasion de poser 

toute question qu’elle ou il peut souhaiter poser, d’éclaircir certaines réponses ou de faire une 

déclaration finale. Informez toujours la candidate ou le candidat sur les prochaines étapes et sur le délai 

de divulgation des résultats de la procédure de sélection et d’inscription. 

 

Si vous désirez ajouter des notes, assurez-vous qu’elles soient jointes à la demande lorsque vous 

l’acheminerez au bureau provincial. 

 

 

4
e
 étape : Vérifications des références 

 

Chaque candidate ou candidat doit indiquer les noms de trois personnes pour les recommandations à son 

sujet. Un membre de l’équipe d’entrevue doit procéder aux vérifications des références.   

 

La vérification des références donne à l’équipe d’entrevue une autre source d’information au sujet du 

caractère de la candidate ou du candidat. De plus, cette vérification offre une occasion de vérifier ce qui 

a été dit au cours de l’entrevue ou ce qui a été inscrit au formulaire de demande d’inscription.   

 

Lorsque vous communiquez avec une des personnes citées en référence, identifiez-vous et indiquez 

pourquoi vous procédez à une vérification des références : 

 

« Bonjour, mon nom est Jean Tremblay et je vous appelle au nom du comité de répondants de 

l’escadron 123 des Cadets de l’Aviation royale du Canada. J’effectue une vérification des références de 

M. Jean Daoust. La Ligue des cadets de l’Air du Canada a pour politique d’inscrire et de filtrer tous les 

bénévoles potentiels. M. Daoust s’est porté volontaire pour travailler avec notre escadron. Pourriez-vous 

répondre à quelques questions pour nous aider à terminer la vérification? » 

 

Sept questions normalisées sont posées à toutes les personnes citées en référence. Selon les réponses, 

l’interviewer peut devoir poser des questions de suivi. 

 

Si l’interviewer prend des notes durant la vérification des références, ces notes devraient être 

incorporées à la documentation d’inscription. N’oubliez pas d’indiquer la date où vous avez procédé à la 

vérification. 
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  étape : La recommandation 

 

Une fois que tous les documents d’inscription nécessaires ont été obtenus (y compris l’attestation de 

vérification du casier judiciaire) et que l’entrevue et les vérifications de références sont terminées, il est 

temps que la présidente ou le président du CRE (ou sa suppléante ou son suppléant désigné) présentent 

une recommandation. C’est là un point critique du programme : c’est au niveau local que se prennent les 

décisions les plus importantes au sujet de la protection du bien-être des cadettes et cadets.   

 

Bien que le processus de VCJ/VJPV soit nécessaire avant que tout bénévole puisse être accepté, le 

président du CRE conserve l’autorité ultime, au niveau local, de recommander ou non qu’il le soit. Si le 

président du CRE a des réserves motivées par des faits qui n’ont pas été révélés directement par le 

processus de VCJ/VJPV (p. ex. caractère, professionnalisme), c’est malgré tout lui qui a la prérogative 

de prendre la décision. La sécurité de nos cadets figurera toujours au premier rang de nos priorités.  
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 étape : Transmission de l’information 

 

Une fois la procédure de sélection et d’inscription terminée, peu importe le résultat, la documentation 

complète est transmise à la coordinatrice ou au coordinateur provincial de la sélection. Cette 

documentation comprend la trousse d’inscription, les notes prises pendant l’entrevue et les vérifications 

des références, VCJ/VJPV, et une copie du formulaire de Consentement du bénévole (la commandante 

ou le commandant conserve l’original). La présidente ou le président du CRE devrait conserver une 

copie de la première page de la documentation (qui porte les renseignements nécessaires pour 

communiquer avec le bénévole). À ce stade, la candidate ou le candidat devrait être informé (e) de la 

transmission de sa demande au niveau provincial. 

 

Des informations manquantes ou incomplètes entraîneront un retard pour l’admission du candidat. 
     

Remarque  

 Aux instructeurs civils – Une copie de l’entente avec le bénévole (Annexe A de l’OAIC 23-07) doit 

être obtenue, ou une lettre d’autorisation (contenant les informations nécessaires pour les champs 

requis de la base). Les informations sur la personne seront entrées dans la base de données de filtrage 

et vous indiqueront que la personne est un IC et a été soumise, à la suite d’une vérification en 

profondeur, pour le filtrage par le MDN.  
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étape : Confirmation provinciale 

 
À la réception de la trousse d’un CRE, la coordonnatrice ou le coordonnateur provincial à la sélection 

prendra les mesures suivantes : 

 

 Confirmer que les formulaires ont été dûment remplis et que tous les documents s’y trouvent.  

 Confirmer la recommandation du CRE.  

 Introduire les données de base sur le bénévole à la base de données nationale.  

 Télécharger le rapport de la coordinatrice ou du coordinateur national de la sélection. (note 1, 4)  

 Si aucun problème n’est signalé par l’instance nationale, préparer la carte du bénévole. (note 2)  

 Faire parvenir la carte et un avis officiel à la présidente ou au président du CRE pour qu’il la présente 

au nouveau membre. (note 3)  

 Classer en lieu sûr la trousse d’inscription et de sélection au nom de la personne concernée.  

. 

Note 1 

 Afin de combler une lacune de notre procédure actuelle d’inscription et de sélection et afin 

d’assurer l’uniformité au sein de notre organisation, la coordinatrice provinciale ou le 

coordinateur provincial de la sélection doit communiquer avec la directrice administrative 

nationale dans tout cas où la VCJ/VJPV révèle l’existence d’un dossier et où la coordinatrice ou 

le coordinateur de la sélection songe à faire fi de ce dossier. En pareil cas, un examen 

administratif sera mené avec la directrice administrative nationale avant que la coordonnatrice ou 

le coordinateur de la sélection n’achemine la candidature (rapport de la base de données 

nationale) au Siège national. 

Note 2 

 À la case « DATE D’INSCRIPTION » se trouve la date de la candidature, date à saisir pour la 

base nationale des données de filtrage ainsi que pour le Certificat d’enregistrement national. 

Cette même date apparaîtra sur la carte d’identité à remettre à la personne bénévole 

nouvellement admise. 
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Note 3 

 Le demandeur ne peut servir comme bénévole actif jusqu’à ce que sa carte de bénévole lui ait été 

remise. Il est fortement recommandé à tous les bénévoles de porter sur eux, et bien à la vue, leur 

carte de bénévole lorsqu’en présence des cadettes et cadets. 

Note 4 

 Aux instructeurs civils - Une copie de l’entente avec le bénévole (Annexe A de l’OAIC 23-07) 

doit être obtenue, ou une lettre d’autorisation (contenant les informations nécessaires pour les 

champs requis de la base). Les informations sur la personne seront entrées dans la base de 

données de filtrage et vous indiqueront que la personne est un IC et a été soumise, à la suite 

d’une vérification en profondeur, pour le filtrage par le MDN. 

 

 

8
e 
étape : Entrée dans la base de données nationale 

 

L’information sur tous les bénévoles potentiels ayant posé leur candidature sera introduite dans la base 

de données nationale, que l’individu ait été recommandé ou non. À ce stade, les trois ligues pourront 

partager de l’information sur les candidates et les candidats qui ont été jugés inacceptables. 

 

Si aucune des questions n’est soulevée lors du téléchargement de l’information dans la base de données 

nationale, le CNS pourra approuver le candidat afin de permettre au CSCP de procéder. À ce stade, le 

processus d’inscription est terminé. 

 

En cas de problème (ceci posant des doutes sur un individu ayant pu être jugé inacceptable 

précédemment au cours de sa vie, etc.), le CNS avisera immédiatement le CSCP et en soulèvera les 

circonstances. Le CSCP décidera du suivi approprié pour amener le processus d’enregistrement à sa 

conclusion. 

 

Même lors du rejet de recommandation d’une candidature, il importe de joindre les données dans la base 

de données. Cela permet de conserver dans le système le fait que la personne a présenté une candidature 

et que celle-ci a été rejetée. Si la personne tente de s’inscrire auprès d’un autre escadron ou d’une autre 

unité de cadettes et cadets, l’information pourra être communiquée à la coordinatrice ou au coordinateur 

local de l’inscription et de la sélection. Ce sera ainsi plus difficile pour les « prédateurs » potentiels de 

s’infiltrer d’une unité à l’autre. 

 

9
e 
étape : Notification de la candidate ou du candidat 

 

Si la décision finale au niveau national de la Ligue des cadets de l’Air du Canada est positive, le CSCP 

informera le président du CRE qui devra en aviser sans tarder par téléphone le candidat ou la candidate, 

inviter le nouveau bénévole à la prochaine soirée de parade (ou réunion du CRE), et le présentera aux 

personnes avec qui il travaillera. Le CSCP préparera alors une carte de bénévole qui sera remise au 

coordonnateur du CRE. 

 

Si un refus du candidat résulte de la décision finale, il/elle sera avisé(e) par le niveau approprié de la 

Ligue. Si la décision est justifiée par une réponse lors du processus de VCJ/VJPV, le nom et la date de 

naissance du candidat doivent être communiqués au MDN et aux ligues des cadets de l’Armée et de la 

Marine du Canada de manière à ce qu’il ne puisse pas servir de bénévole des OCC sous les auspices de 

ces organisations. Les annexes G, H et I ci-jointes donnent des indications sur la tolérance à appliquer 

au sujet des infractions.  
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Procédure de renouvellement 
 

Habituellement, chaque bénévole devra renouveler son inscription tous les cinq ans. Une des fonctions 

de la coordinatrice ou du coordinateur national de la sélection consiste à aviser la coordinatrice ou le 

coordinateur provincial de la sélection de noms des personnes dont l’inscription expirera durant l’année 

d’instruction en cours. Si le bénévole a été actif au sein de la Ligue durant cette la période, il devra 

remplir un formulaire de Renouvellement du statut de bénévole (voir l’Annexe F) et présenter une 

attestation de VCJ/VJPV à jour. Une fois cette information transmise au président du CRE ou au 

membre désigné, les formulaires remplis sont transmis à la CSCP. 

 

Interruption de service 
 

Si le bénévole n’a pas fait de bénévolat depuis un an ou plus, il devra normalement suivre de nouveau la 

procédure de sélection et d’inscription. 

 

Résiliation de l’entente avec le bénévole 
 

L’entente avec le bénévole peut être résiliée en tout temps par l’une ou l’autre des parties, par écrit. 

 

Une copie de la lettre de résiliation de l’entente doit être envoyée au CSCP pour la mise à jour du 

fichier. Tous les efforts doivent être faits pour récupérer la carte de bénévole préalablement remise par 

le Comité provincial.   

 

Si le bénévole décide de mettre un terme à l’entente, la présidente ou le président du CRE devrait 

rédiger une lettre adressée au bénévole pour le remercier de son service. Une copie de cette lettre devrait 

être envoyée au CSCP pour qu’il mette à jour l’information que comprend la base de données de 

manière à indiquer que le bénévole n’est plus actif. Tous les efforts possibles doivent être faits pour 

récupérer la carte de bénévole précédemment livrée par le CP. 

 

Bénévoles affectés au Service comme cadet 

 
« Le commandant de l’escadron peut autoriser le recours à des bénévoles pour aider les officiers du CIC 

et les IC à appuyer le service comme cadet, pourvu que ce soit sous la surveillance et la direction d’un 

officier du CIC ou d’un IC ». (OAIC 23-07). De plus, seuls les bénévoles qui ont été soumis au filtrage 

et approuvés, selon la procédure convenue entre le MDN et la Ligue, peuvent participer aux activités 

définies comme étant du service comme cadet : les bénévoles qui n’ont pas été soumis au filtrage selon 

cette procédure ne pourront participer aux activités du service comme cadet (Protocole d’entente de 

2005). Le terme « service comme cadet » tel qu’il est défini dans l’OAIC 23-07 est plutôt déroutant. 

Voici donc une définition simplifiée : dès que la cadette ou le cadet arrive au quartier général local ou au 

lieu d’instruction (selon le cas), elle ou il est considéré(e) comme étant en « service comme cadet ». 

 

Afin de garantir à la commandante ou au commandant la présence d’un groupe approprié de bénévoles, 

la présidente ou le président du CRE dressera une liste des bénévoles inscrits et qui ont été soumis au 

filtrage. Chaque bénévole dont le nom figure sur cette liste aura suivi la procédure d’inscription et de 

sélection. Afin que la liste des bénévoles soit la plus longue possible, la Ligue encourage tous les 

bénévoles potentiels, y compris les personnes qui travailleraient principalement avec le comité de 

répondants de l’escadron, à signer le Consentement du bénévole (Annexe A de l’OAIC 23-07). 

 

Lorsqu’on fait appel à un bénévole pour appuyer le « service comme cadet », le nom du bénévole 

devrait être inscrit à la liste hebdomadaire des directives. 
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Conservation des documents et rétention 

 
L’expérience nous a appris que les cas d’agression ou de harcèlement sexuel ne sont souvent mis en 

lumière qu’après de nombreuses années. La base de données nationale donnera certains renseignements 

en cas de poursuite, mais la conservation des originaux des documents sera d’une utilité inestimable. 

C’est pour cette raison qu’il incombe à la Ligue d’assurer la conservation de ces documents en lieu sûr 

et de les conserver aux dossiers en permanence. Il n’est aucunement acceptable, par exemple, que les 

dossiers soient entreposés dans le sous-sol du domicile d’un individu, à plus forte raison qu’il se pourrait 

qu’on doive y recourir pour défendre la Ligue pour cause d’une poursuite.  

 

Voici les attentes de base à l’égard des comités provinciaux : 

 

 Une fois présenté, tout document relevant des niveaux local ou provincial appartient à la Ligue. 

 Tous les documents, les notes, etc., doivent être conservés au niveau du comité provincial. Si le 

comité provincial n’a pas de bureau, il devrait communiquer pour négocier l’obtention d’un 

espace d’entreposage de ces documents. 

 Tous les documents ayant trait à un individu (formulaire d’inscription et de sélection, formulaire 

et notes d’entrevue, formulaire et notes de vérification des références, résultats de la VCJ, 

résultats du formulaire 1 de la VCJ, et formulaire de renouvellement) devraient être conservés 

dans un même dossier portant clairement le nom de l’individu. 

 Le CRE ne devrait conserver qu’une copie de la page 1 du formulaire d’inscription et l’original 

du Consentement du bénévole au niveau local de la Ligue. 

 Lorsqu’utilisé, le Journal du chauffeur devrait se trouver en permanence dans les dossiers du 

niveau local de la Ligue. 

 Tous les dossiers devraient être gardés sous clé, dans un classeur idéalement à l’épreuve du feu, 

mais ce n’est pas obligatoire. 

 Il est recommandé que l’accès aux dossiers soit restreint au CSCP, à la présidente ou au 

président du CP, à la directrice ou au directeur administratif du CP et à la coordinatrice ou au 

coordinateur national de la sélection. 

 L’information (mais non les dossiers) peut être partagée avec d’autres partenaires du mouvement 

canadien des cadettes et cadets. 

 Les documents devraient être conservés indéfiniment ou jusqu’à ce que le Siège national juge 

que ce n’est plus nécessaire. 

 Si on juge qu’un candidat ne convient plus à un travail ou à un service auprès des OCC, le nom 

et la date de naissance du candidat seront communiqués au MDN et aux ligues des cadets de 

l’Armée et de la Marine du Canada de manière à ce qu’il ne puisse pas servir de bénévole des 

OCC sous les auspices de ces organisations.  

 

Coût de la VCJ 
 

Bien des services de police imposent des frais pour remplir un formulaire de vérification du casier 

judiciaire. Ces frais sont habituellement fixés par l’instance intéressée (ville ou district). Le coût de la 

VCJ/VJPV est de la responsabilité du demandeur. Le coût de la vérification du casier judiciaire (VCJ) 

peut être payé par le comité de répondants de l’escadron. C’est une décision locale. 
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Chauffeur (courant/périodique ou occasionnel) 

 
Les bénévoles sont souvent appelés à conduire les cadettes ou cadets du quartier général local (QGL) à 

un lieu d’instruction. Il peut s’agir d’un terrain d’aviation local pour vol à moteur ou à voile, d’un camp 

avoisinant de formation par l’aventure ou d’un centre commercial local où des fonds doivent être 

collectés. Il faut voir dans toute la mesure du possible à ce que les chauffeurs courants soient des 

bénévoles ayant fait l’objet d’un filtrage. S’il n’y a pas de bénévoles ayant fait l’objet d’un filtrage qui 

sont libres, on peut recourir à des chauffeurs occasionnels.  

 

Chauffeurs courants/périodiques : 

Seul un bénévole ayant fait l’objet de la procédure d’inscription et de sélection prévue dans le présent 

manuel et ayant signé le Consentement du bénévole peut servir de chauffeur courant. Même si les 

chauffeurs courants font l’objet d’un filtrage en règle, la Ligue encourage l’utilisation du Journal du 

chauffeur (annexe F). Ce journal est tout simplement destiné à permettre à la commandante ou au 

commandant d’indiquer qu’elle ou il a autorisé le bénévole à amener des cadettes ou cadets en voiture à 

un endroit précis. Il donne une preuve supplémentaire de diligence raisonnable parce qu’il confirme que 

le permis de conduire et l’assurance du chauffeur sont valides et à jour. 

 

Chauffeurs occasionnels : 

Les adultes qui se portent volontaires à titre de chauffeurs occasionnels pour appuyer les activités des 

cadettes et cadets ne sont pas tenus de se soumettre à la procédure de filtrage par VCJ/VJPV. Les 

commandantes ou les commandants n’accepteront l’aide que des chauffeurs occasionnels qui ont rempli 

le Journal du chauffeur selon les instructions de la Ligue et qui respectent les politiques de la Ligue 

régissant leurs fonctions.  

 

Il est recommandé que le chauffeur de cadettes ou cadets prenne les précautions suivantes dictées par le 

bon sens : 

 

 Procédez directement du QGL au lieu d’instruction désigné. 

 Tout arrêt en cours de route doit être prévu et approuvé d’avance par l’OC. 

 Les cadettes et cadets devraient être ramenés à leur point de départ (QGL) à moins que l’OC 

n’ait autorisé d’avance une autre destination. 

 Le chauffeur ne devrait jamais être laissé seul avec une cadette ou un cadet. Il faut s’assurer qu’il 

y ait toujours au moins deux cadettes ou cadets (ou un autre adulte) dans le véhicule. 

 Portez un téléphone cellulaire en cas d’urgence. Connaissez le numéro du QGL et de l’OC ainsi 

que d’un contact à la destination si possible. 

 Les chauffeurs occasionnels doivent être des personnes de bonne moralité que l’escadron/l’unité 

connaît. 

 Il faut faire preuve de bon sens pour vérifier les documents du chauffeur, soit pour déterminer 

s’il a un permis de conduire valide, s’il a une assurance-automobile suffisante, s’il semble 

compétent (sobre) pour conduire des cadettes ou cadets, si le véhicule semble en bon état 

mécanique, etc. 

 Quand vous conduisez les enfants des autres, on s’attend à ce que vous conduisiez d’une façon 

sûre et prudente. Vous êtes tenus de suivre les « règles de la route » et les lois et règlements 

provinciaux sur les véhicules à moteur. 
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Termes et définitions 
 

Les définitions relèvent des règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (2005) et du protocole 

d’entente conclu en décembre 2005 entre la Ligue des cadets de l’Air du Canada et le ministère de la 

Défense nationale. 

 

Bénévole : Personne qui, pour appuyer les cadets, fournit des services directement au MDN, aux FC ou 

aux Ligues ou en leur nom sans recevoir de rémunération ou toute autre forme de compensation. Tous 

les bénévoles seront inscrits et sélectionnés conformément à la politique nationale sur la sélection et 

l’inscription. 

 

CG : Conseil des gouverneurs. Conseil d’administration de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. 

 

CIC : Cadre des instructeurs de cadets. Élément de la Force de réserve composée d’officiers dont la 

principale fonction consiste à surveiller, à administrer et à former les cadettes et les cadets. 

 

CNS : Coordonnatrice ou coordonnateur national de la sélection. Personne qui, au palier national, 

coordonne l’entrée des renseignements de la base de données nationale et compare les nouveaux 

dossiers à l’information que comprend déjà la base de données. Lorsqu’un écart ou un sujet d’inquiétude 

est relevé au cours de cette démarche, CNS doit en aviser la coordinatrice ou le coordinateur de la 

sélection du comité provincial (CSCP).  

 

Coordonnatrice ou coordonnateur du CRE : Coordonnatrice ou coordonnateur d’inscription et de 

sélection du comité de répondants de l’escadron. Personne chargée de coordonner les activités 

d’inscription et de sélection au niveau local. 

 

CP : Comité provincial. Organisation créée par le CG pour surveiller directement les affaires de la 

Ligue des cadets de l’Air au niveau de l’escadron, dans un champ de compétence correspondant 

habituellement au territoire d’une province. Le comité provincial peut avoir des composantes 

géographiques ou régionales. Tous les membres du CP doivent être inscrits et sélectionnés selon la 

politique de la LCA. 

 

CRE : Comité de répondants de l’escadron. Organisation locale autorisée par le CG sur 

recommandation d’un comité provincial. Le rôle du CRE consiste à appuyer les opérations de l’escadron 

local. Tous les membres du CRE doivent être inscrits et sélectionnés en conformité aux politiques de la 

LCA. 

 

CSCP : Coordonnatrice ou coordonnateur de sélection et d’inscription du comité provincial. Personne 

désignée par le comité provincial à titre de responsable de la coordination et de la surveillance de la 

procédure de sélection et d’inscription au niveau provincial. Cette personne est le principal contact entre 

le niveau local et le niveau national. 

 

FC : Forces canadiennes. 

  

IC : Instructeur civil. Personne qui ne fait pas partie des Forces canadiennes et est employée par le 

ministre de la Défense nationale. 

 

LCA : Ligue des cadets de l’Air du Canada. Organisme national chargé d’administrer la Ligue des 

cadets de l’Air aux niveaux national, provincial et local. Tous les bénévoles de la LCA sont inscrits et 

sélectionnés selon la politique nationale. 
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Ligue : La Ligue des cadets de l’Air du Canada (lorsque le terme porte la majuscule). Cependant, écrit 

au pluriel et sans la majuscule « ligues », ce mot sous-entend alors les trois ligues canadiennes, soit la 

Ligue des cadets de l’Air du Canada, la Ligue des cadets de l’Armée du Canada et la Ligue navale du 

Canada. 

 

MDN : Ministère de la Défense nationale. 

 

OAIC : Ordonnances sur l’administration et l’instruction des cadets. Ces ordonnances sont rendues par 

le Quartier général de la Défense nationale ou par le Directeur des cadets. Ce sont les principaux 

documents régissant les programmes canadiens des cadettes et cadets. 

 

Obligation de diligence : Principe juridique selon lequel des personnes et des organisations ont le 

devoir de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le bien-être et la protection de leurs 

participants et les protéger. Les groupes doivent comprendre que les tribunaux canadiens assumeront 

pleinement leurs responsabilités en matière de filtrage dans le contexte de leur « obligation de diligence 

». 

 

OC : Officier commandant (parfois appelé tout simplement commandante/commandant ou officier 

responsable - OIC). Il s’agit de l’officier du CIC, responsable du fonctionnement de l’escadron et de la 

supervision du personnel militaire et des cadettes et cadets. 

 

Personne vulnérable : La Loi sur le casier judiciaire définit un membre vulnérable de la société 

comme une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires 

ou permanentes : 

 est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes; 

 ou court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une 

personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle. 

Cela comprend les enfants, les adolescents, les aînés, les personnes vivant avec un handicap physique, 

développemental, social, affectif ou autre ainsi que les personnes victimes de crime ou lésées. Leur 

vulnérabilité peut être temporaire ou permanente. 

 

Présidente ou président de CRE : Personne qui dirige (préside) le comité de répondants de l’escadron. 

 

Responsabilité : La responsabilité a trait aux devoirs, obligations ou responsabilités d’une personne en 

vertu de la « common law » ou d’une législation. La responsabilité se rattache habituellement à une 

personne ou à une organisation tenue légalement responsable d’un fait (c.-à-d. par un acte légal) lorsque 

la personne ou l’organisation a été déclarée légalement responsable d’un acte fautif ou d’un défaut 

d’agir dans des circonstances particulières et qu’elle doit payer des dommages et intérêts à une autre 

personne, en réparation du préjudice qui en découle. 

 

SCICTR : Services canadiens d’identification criminelle en temps réel. Un système informatisé 

d’information, géré par la Gendarmerie royale du Canada, à la disposition des divers organismes 

canadiens pour accès aux dossiers criminels et aux dossiers d’information de la police. 

  

Service comme cadet : Participation ou présence à une activité ou à une période d’instruction autorisée 

des cadettes et cadets. Les activités en question sont décrites dans l’OAIC 23-07. Au sens général, mais 

non officiel, le service comme cadet commence immédiatement à l’arrivée de la cadette ou du cadet au 

quartier général local ou au lieu d’instruction, s’il y arrive avant. 

 

VCJ : Vérification de casier judiciaire (VCJ) : Celle-ci est effectuée par le corps de police dont relève le 

territoire de résidence du membre. Cette vérification comprend les renseignements policiers contenus 
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dans des systèmes informatiques nationaux et régionaux (p. ex. Centre d’information de la police 

canadienne – CIPC, Système de récupération de renseignements judiciaires – SRRJ, Projet du Système 

d’incidents et de rapports de police – SIRP, Projet d’environnement de gestion de l’information sur les 

dossiers de la Police – système PRIME-BC, Law Enforcement Information Portal (LEIP) et autres 

systèmes approuvés), ainsi que les renseignements contenus dans les dossiers policiers locaux. 

 

VJPV : Vérification judiciaire pour le travail auprès de personnes vulnérables : Permet la divulgation 

des dossiers de condamnations pour des infractions de nature sexuelle énumérées dans l’annexe de la 

Loi sur le casier judiciaire pour lesquelles un pardon a été accordé. Ces dossiers peuvent être fournis à 

une organisation lorsqu’une personne travaillant pour cette organisation occupe un poste d’autorité ou 

de confiance en lien avec des enfants ou des personnes vulnérables. 

 

 

Conclusion 
 

Ce manuel énonce les politiques et procédures nationales approuvées par la Ligue des cadets de l’Air du 

Canada pour l’inscription et le filtrage des bénévoles appuyant le programme des Cadets de l’Air. Ces 

bénévoles travailleront de concert soit avec la Ligue (au niveau local, provincial ou national), et avec 

l’escadron ou soit avec les deux. 

 

Ce manuel a été harmonisé avec les Ordonnances sur l’administration et l’instruction des cadets (OAIC) 

23-04 (Politique d’examen préalable des adultes qui travaillent au sein des organisations des cadets du 

Canada), 23-07 (Bénévoles civils à l’appui des activités des cadets) et avec certains articles de l’OAIC 

23-05 (Conditions d’emploi – Instructeurs civils). Cette procédure s’est déroulée sur plusieurs années en 

consultation avec le MDN, par un groupe de travail du Comité national des cadets (CNC) comprenant 

des représentants des Forces canadiennes (FC) et de la LCA. 

 

Selon le Protocole d’entente de la Ligue avec le MDN, aucune modification de ce manuel et de ses 

documents d’accompagnement ne doit être faite sans l’approbation préalable du coordonnateur national 

de sélection et d’inscription (aux termes de la section 5.2.3.2 du Protocole d’entente). Toute 

modification apportée aux politiques, procédures et formulaires nationaux doit d’abord avoir reçu 

l’accord du ministère de la Défense nationale avant d’être mise en vigueur (section 5.2.3 du PE). 

 

Les comités provinciaux peuvent apporter des ajouts aux formulaires, politiques ou procédures, pourvu 

que les ajouts respectent les politiques et procédures nationales (p. ex. exiger une vérification du crédit 

pour tous les bénévoles qui auront le pouvoir de signer pour le compte bancaire du CRE) et qu’ils soient 

approuvés au niveau national. 
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Annexe A : Formulaires 

 

 

Formulaires 
 

Vous pouvez obtenir tous les formulaires suivants du site Web de la Ligue des cadets de l’air du 

Canada, à l’adresse www.aircadetleague.com. À partir de la page d’accueil, suivez les liens <Info pour 

les membres> puis <Formulaires et documents>. 
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Trousse d’inscription et de sélection des bénévoles 

 
INSCRIPTION ET SÉLECTION DES BÉNÉVOLES 

 

PRÉAMBULE 
(À conserver par la personne qui présente la demande) 

 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour devenir bénévole à la Ligue des cadets de l’Air du Canada. 

Près de 5 000 adultes, hommes et femmes, enregistrés et ayant fait l’objet d’un filtrage, donnent de leur temps pour 

diverses activités des cadets de l’Air. 

 

La LCA et son partenaire, le MDN, collaborent depuis plus de soixante-dix ans au bon fonctionnement de cette 

première organisation destinée aux jeunes. Le Programme des cadets de l’Air est complet et dirigé de façon structurée, 

disciplinée et sécuritaire. De ce fait, il importe de sélectionner prudemment les bénévoles, de s’assurer de leurs bonnes 

intentions, de les encadrer dès le départ, de s’assurer qu’ils offrent des compétences qui ajouteront de la valeur au 

Programme et que ces individus constitueront un modèle par leur rôle auprès des cadets. Il est important que les 

officiers, le personnel et le comité de répondants de l’escadron connaissent les compétences des bénévoles, leurs talents 

et la contribution qu’ils entendent apporter. Le travail d’équipe s’avère l’élément le plus utile au Mouvement des 

cadettes et cadets. 

 

Les bénévoles de la Ligue des cadets de l’Air travaillent en contact étroit avec des cadets et cadettes de l’Air âgés de 

douze à dix-huit ans. Nous savons que les parents et les tuteurs éprouvent beaucoup de confiance envers le ministère de 

la Défense nationale et la Ligue des cadets de l’Air pour préserver leurs fils ou leurs filles contre des dommages 

éventuels pouvant subvenir à tout moment. Pour s’acquitter de leurs responsabilités envers les cadets, la LCA et le 

MDN se conforment aux arrêts de la Cour suprême du Canada qui définissent le niveau requis de précautions de la part 

de toute organisation pour la protection de la jeunesse placée sous sa direction. Ce niveau de précautions est défini 

comme étant celui habituellement exercé par un parent attentif pour protéger ses enfants. Ces responsabilités sont 

également évidentes en matière de filtrage pour la Ligue et pour le processus de sélection de ses bénévoles. 

 

La LCA se réjouit de votre demande d’inscription remplie en toute bonne foi. Cependant, tous les candidats et 

candidates sont tenus de franchir toutes les étapes d’un processus de sélection minutieux qui commence par inscrire les 

renseignements demandés sur le formulaire des bénévoles ci-joint et sur le formulaire de demande de filtrage. Une 

entrevue sera nécessaire pour faire suite à la réception de ces formulaires dûment remplis, ainsi qu’une vérification du 

casier judiciaire et une demande de filtrage auprès des personnes vulnérables (VCJ/VJPV). Pour les postes de trésorier 

et de collecteur de fonds, une vérification du crédit pourrait être requise. Les informations vous seront demandées et 

demeureront confidentielles et à l’usage de la Ligue des cadets pour les fins suivantes : 

 

 pour préparer votre entrevue 

 pour les recherches de références personnelles et d’employeurs précédents  

 pour les demandes au service de police à faire en vue de la vérification complète de votre dossier   

 pour vérifier les noms de candidats dans la base de données nationale des bénévoles, passés et présents. 

 

Les renseignements obtenus sont acheminés pour l’établissement de la crédibilité afin d’être établis comme positifs 

pour le degré de confiance ou d’autorité à accorder lors du travail avec les jeunes gens. 

Une fois acceptée, votre inscription reste valable durant cinq années si vous demeurez actif et en règle avec la Ligue 

des cadets. En devenant un candidat agréé, vous vous engagez à faire rapport à la Ligue de tout changement ultérieur 

de votre situation personnelle de nature raisonnable nécessitant généralement une réévaluation de votre situation (par 

exemple, une nouvelle infraction pénale). 

 

Dans l’éventualité où vous ne seriez plus jugé apte à travailler comme bénévole au service des Organisations de Cadets 

du Canada (OCC), votre date de naissance et votre nom seront communiqués au MDN et aux ligues des cadets de 
l’Armée et de la Marine du Canada de manière à ce vous ne puissiez pas servir de bénévole des OCC sous les auspices 

de ces organisations. 
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Nous vous remercions pour votre candidature à titre de personne bénévole. Nous apprécions l’intérêt que vous portez 

au Programme et aussi votre compréhension concernant le processus de filtrage et les procédures strictes de sélection 

requises pour tout candidat ou candidate désirant travailler comme bénévole auprès de la Ligue des cadets. 

 

Ligue des cadets de l’Air du Canada 

Octobre 2012 



 

 

 

  

 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE SÉLECTION DES BÉNÉVOLES 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

NOM :                                                  PRÉNOM :                                        AUTRES PRÉNOMS : 

SURNOM (nom de jeune fille) :                                                                                          DATE DE NAISSANCE :   M :          MME :         MAD : 

ADRESSE (Numéro/rue/C.P. /nO d’app.) : 

 

 
VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL : 

ADRESSE POSTALE (si elle diffère de l’adresse à la maison) : 

TÉLÉPHONE :                                                         CELLULAIRE : 

c : 

COURRIEL: 

ADRESSE PRÉCÉDENTE (Si moins de 2 ans) : 

VILLE : PROVINCE : COMBIEN DE TEMPS?  CODE POSTAL : 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI 

EMPLOYEUR (Si retraité, indiquer le dernier employeur) : 

ADRESSE : 

VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE : COURRIEL : TÉLÉCOPIEUR: 

POSTE : À PLEIN TEMPS 

À TEMPS PARTIEL 

SAISONNIER 

DE :    

mois : ___________ 

année : ______________ 

À :      

mois : ______________ 

année : ______________ Travaillez-vous à votre compte? 
 
OUI                         NON 

EMPLOYEUR PRÉCÉDENT (si moins de 2 ans) : 

ADRESSE : 

VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE : COURRIEL : TÉLÉCOPIEUR : 

POSTE : À PLEIN TEMPS 

À TEMPS PARTIEL 

SAISONNIER 

DE :    

mois : ____________ 

année : ______________ 

À :      

 

mois : ______________ 

année : ______________ 

TRAVAILLEZ-VOUS À VOTRE COMPTE? 
 
OUI                         NON 

EXPÉRIENCE 

Votre fils/fille est-il/elle un 
cadet ou une cadette? 

OUI                   NON 

NOM : GRADE : ESCADRON : 

Avez-vous de l’expérience en tant que cadet(te) ou avec les Forces 
canadiennes?           OUI                                        NON 

Avez-vous fait du bénévolat auprès d’autres organisations de 
jeunesse?               OUI                           NON 

Dans l’affirmative, veuillez préciser le lieu et l’organisation 

 

1.___________________________________________________________       années  _________________________________  

2.___________________________________________________________       années  _________________________________  

3.___________________________________________________________       années  _________________________________ 

 

Comment pouvez-vous vous rendre utile en tant que bénévole? Veuillez indiquer tout talent ou expérience que vous possédez et dont 
l’escadron ou la Ligue pourrait profiter à votre avis? 

 

DATE : 

PROVINCE : 

ESCADRON : 

 

 

PROTÉGÉ B 
(UNE FOIS REMPLI) 



 

 

 

VÉRIFICATION D’IDENTITÉ 

Aux fins de vérification de votre identité, svp fournir une des pièces d’identité indiquées ci-dessous : 
No de permis de conduire    __________________________________ 
No de passeport                 __________________________________ 
No d’identification militaire   __________________________________ 
Autres :                            __________________________________ 

 

RÉFÉRENCES 
Veuillez nous indiquer les noms et coordonnées de trois références (en excluant les parents) : 

No 1  Nom :  

Adresse : Tél. maison : Tél. bureau : 

No 2  Nom : 
 
Adresse : Tél. maison : Tél. bureau : 

No 3  Nom : 
 
Adresse : Tél. maison : Tél. bureau : 

 
Avez-vous déjà été déclaré coupable (au Canada ou ailleurs) d ’une infraction criminelle qui n’a pas fait l’objet d’un pardon ou à l’égard 
de laquelle le pardon a été révoqué ou d’une infraction d’un caractère tel que cela nuirait ou pourrait être jugé nuire à votre aptitude à 
travailler comme bénévole de la Ligue des cadets de l’air du Canada ou bénévole d’un escadron de cadettes ou cadets de l’air. (Vous 
aurez l’occasion d’en discuter au cours de l’entrevue). OUI                  NO 
 

J’affirme que l’information qui figure ci-dessus est exacte. J’autorise la Ligue des cadets de l’air du Canada et ses bureaux provinciaux à obtenir de l’information de toute personne prévue par la loi et de 

tout service de police. Je comprends que la Ligue des cadets de l’air du Canada se réserve le droit d’accepter mes services ou de les refuser pour quelque raison que ce soit. Si je suis retenu en tant que 

bénévole, je reconnais que je devrais faire passer la sécurité et le bien-être des cadettes et cadets avant tout. Je m’engage à aviser la présidente ou le président du comité de répondants de l’escadron de tout 

changement de ma situation, y compris des accusations ou des condamnations au criminel, pendant que je serai bénévole de la Ligue des cadets de l’air du Canada.  
 

Pour obtenir le statut de bénévole, vous devez remplir et signer cette demande. L’omission de tout renseignement demandé dans le présent formulaire peut constituer un motif de refus. Tous les 

renseignements donnés seront gardés strictement confidentiels au bureau provincial et national de la Ligue. L’information tirée de ce questionnaire sera portée à une base de données nationale et peut être 

partagée avec d’autres éléments du mouvement canadien des cadettes et cadets.  

 
SIGNATURE DU BÉNÉVOLE : _______________________________________________ 

 

 

 

 

Le bénévole sera-t-il trésorière/trésorier?    OUI              NON 

Le bénévole travaillera-t-il avec des cadettes ou cadets au palier local?    
 OUI                                  NON 
Tous ces bénévoles devront remplir et signer un formulaire de consentement (Annexe A de l ’OACI 23-07) à partir du 1er juillet 2006. Un exemplaire est joint. 

 
PRÉSIDENT(E) OU SUPPLÉANT(E) DÉSIGNÉS : (Indiquez les fonctions que le bénévole sera vraisemblablement appelé à remplir et 
votre recommandation à la coordonnatrice ou au coordonnateur de l’inscription et de la sélection du CP au sujet de l’acceptabilité de la 
candidate ou du candidat et des risques associés à l’attribution du statut de bénévole de la Ligue ou de l ’escadron à la candidate ou au 
candidat 

 
NOM: _________________________________ TITRE : __________________________ SIGNATURE : _________________________ 
NOTE : Le président ou la présidente de CRE doit signaler sans tarder tout acte discréditant les bénévoles du CRE et toute infraction criminelle commise par ceux-ci à la 
coordonnatrice ou au coordonnateur provincial de l’inscription et de la sélection. 

RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION (À REMPLIR PAR LE OU LA CSCP SEULEMENT) 

 
Entrevue et vérification des références réalisées :    OUI         NON          Recommandé par CRE?     OUI         NON 
Vérification :      VCJ/VJPG                  Crédit (au besoin)   
 
Après vérification et à la lumière de l’information reçue, l’attribution du statut de bénévole à la candidate ou au candidat est : 
Recommandé                      Non Recommandé 
 
Date où l’information a été transmise au siège de la LCA : ____________________________     Approuvé?   OUI        NON 
 
L’escadron a été avisé des résultats le : ___________________________  
 
INFORMATION (CARTE DE BÉNÉVOLE) Date : __________________ Numéro : ___________________ 
                                                 Expiration : ____________________ 

 



 

 

 La Ligue des cadets de l’Air du Canada 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE SÉLECTION DES BÉNÉVOLES 

 

Formulaire d’entrevue de la candidate ou du candidat 
 
Écoutez bien les réponses. Cochez la case OUI si vous jugez que la réponse est appropriée au poste que la candidate ou le candidat 

occuperait. Employez des feuilles supplémentaires pour documenter les réponses s’il y a lieu. 
 

Candidate ou candidat : ______________________________________    Date de l’entrevue : ______________________ 

 OUI NON NOTES 

1. Pourquoi désirez-vous devenir un bénévole? 

   

 

 

 

2. Avez-vous de l’expérience de travail au sein d’une organisation de 

jeunesse? Si oui, laquelle? 

   

 

 

 

3. Aimez-vous travailler avec des enfants? Si oui, indiquez votre 

expérience dans ce domaine. 

   

 

 

 

4. Avez-vous déjà été inscrit ou filtré en tant que candidate ou candidat à 

un poste de bénévole? Si oui, veuillez décrire l’organisation et votre 

rôle en son sein. 

   

 

 

 

 

5. À titre de bénévole, vous participerez à des activités qui comportent 

une interaction avec des cadettes et cadets et avec la communauté. 

Quelles compétences possédez-vous qui pourraient être utiles à 

l’organisation? 

   

 

 

 

 

6. Y a-t-il un aspect de votre passé qui, à votre avis, pourrait empêcher 

que vous soyez inscrit en tant que bénévole?  

   

 

 

7. D’après vos réponses à la question de la page 2 du formulaire (montrer 

à la personne la section où elle a répondu et signé), y a-t-il des choses 

dont vous aimeriez discuter? 

   

8. Avez-vous déjà eu des démêlés avec la police ou avec d’autres 

niveaux d’autorités qui pourraient ressortir d’un dossier concernant 

votre vie passée ou qui pourraient influer sur vos chances d’être 

sélectionné(e) pour le poste que convoitez à la Ligue des cadets de 

l’Air du Canada? 

   

 

 

 

 

 

9. Avez-vous déjà été reconnu(e) coupable d’une infraction pénale (au 

Canada ou ailleurs) de laquelle vous n’auriez pas été gracié(e) ou de 

laquelle votre pardon aurait été révoqué, ou de toute autre infraction 

de nature à affecter ou à être considérée comme affectant votre 

aptitude à travailler à titre de bénévole? 

   

10. Connaissez-vous des limitations, physiques, mentales ou autres, qui 

pourraient nuire à votre capacité de remplir les fonctions de bénévole 

de la Ligue? 

   

11. Dans le cas des candidates ou candidats au poste de trésorière ou de 

trésorier : 

Quelle expérience possédez-vous en matière de tenue de registres 

financiers? 

   

 

 

Signature de l’interviewer  

 

 

Nom : 

 

Date : 

Signature de l’interviewer  

 

 

Nom : 

 

Date : 

                                  

Recommandé 

                                                                

OUI      ou       NON 
                                                               

(encerclez le choix 

approprié) 

 

 

PROTÉGÉ B 

(UNE FOIS REMPLI) 



 

 

 

Vérification des références de la candidate 
ou du candidat 

Vérification des références sur: ______________________________________________________ 

 

Escadron/Comité provincial/Instance nationale : ____________________________________ 

Marquez le choix approprié dans chacune des sections. Utilisez une feuille séparée pour inscrire 

des renseignements supplémentaires au besoin. 
 
Q1 : Depuis combien de temps connaissez-vous la candidate ou le candidat? 

Q2 : Quelle relation avez-vous avec le candidate ou candidat? 

Q3 : La candidate ou le candidat travaille-t-il bien avec des jeunes? 

Q4 : La candidate ou le candidat travaille-t-il bien avec des adultes? 

Q5 : Permettriez-vous à la candidate ou au candidat de travailler seul avec votre propre enfant? 

Q6 : Recommanderiez-vous la candidate ou le candidat en tant que personne pouvant bien 

administrer les fonds d’une organisation? 

Q7 : Est-ce que vous recommanderiez la candidate ou le candidat à la Ligue des cadets de l’air? 

 

 

Signature  

 

Nom en caractères 

d’imprimerie: 

 

Recommandé 

 

OUI   ou   NON 

Autres vérifications 

recommandées    Crédit 

Police  Crédit  Check 

Nom de la référence : 

 

Date : Téléphone :  

Q1 

Années _____ 

 

Mois____ 

Q2 

Relation : 

__________ 

Q3 

Oui 

Non  

Ne sait pas  

Q4 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q5 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q6 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q7 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Nom de la référence : 

 

Date : Téléphone : 

Q1 

Années _____ 

 

Mois ____ 

Q2 

Relation : 

__________ 

Q3 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q4 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q5 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q6 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q7 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Nom de la référence : 

 

Date : Téléphone : 

Q1 

Années _____ 

 

Mois ____ 

Q2 

Relation : 

__________ 

Q3 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q4 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q5 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q6 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

Q7 

Oui 

Non  

Ne sait pas 

PROTÉGÉ B 

(UNE FOIS REMPLI) 



 

 

Annexe D-1 : Demande de VCJ (Lettre du CRE) 

 

 

  

 

705-272-1234 

 

 

 

 

 

Destinataires : Services de police 

 

Expéditeur : Escadron :   ___________ président(e) du comité de répondants des Cadets de l’Aviation 

royale du Canada.  

 

 

Nous confirmons par cette lettre que _____________________________________ a demandé le statut 

de bénévole de l’escadron ____ des Cadets de l’Aviation royale du Canada. Dans le cadre 

de la procédure d’inscription et de sélection de la Ligue des cadets de l’air du Canada, tous les 

bénévoles sont tenus de présenter une attestation à jour de vérification du casier judiciaire et de filtrage 

pour travail auprès de personnes vulnérables. 

 

Le programme des cadettes et cadets de l’air est accessible à toutes les jeunes personnes de 12 à 

19 ans. Il est mis en œuvre en vertu d’un partenariat entre les Forces canadiennes et la Ligue des cadets 

de l’air du Canada. Nous savons que certains services de police fournissent la vérification du casier 

judiciaire gratuitement ou à un tarif réduit aux personnes désirant jouer des rôles de bénévole 

principalement pour servir un secteur vulnérable de la population. Le programme des  

cadettes et cadets de l’air et l’escadron ____ forment une organisation à but non lucratif qui  

fournit un service à un secteur vulnérable de la population. Nous vous saurions gré de tenir compte de ce 

fait en accédant à la présente demande. 

 

Information sur le bénévole : 

 

Nom :   _______________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

N
o
 de téléphone : (maison)  ___________________________ 

 

Pour plus de renseignements sur l’escadron ____ du programme des cadettes  

et cadets de l’air, veuillez communiquer avec moi au numéro indiqué ci-dessus. 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Président(e) du comité de répondants  

Escadron  ____ des Cadets de l’Aviation royale du Canada 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada 

 

Demande de vérification du casier judiciaire / 

/Filtrage pour travail auprès de personnes 

vulnérables 

 



 

 

Annexe D2 : Demande de VCJ (formulaire 1) 

 

705-272-1234 

 

 

 

 

  
 

 

(Ce formulaire doit être utilisé par toute personne demandant un poste auprès d’une personne ou d’une organisation 

responsable du bien-être d’au moins un enfant ou une personne vulnérable, s’il s’agit d’une situation d’autorité ou de 

confiance par rapport à cet enfant ou à cette personne vulnérable et que la candidate ou le candidat tient à consentir à ce 

qu’une recherche soit effectuée dans les casiers judiciaires pour déterminer si elle ou il a été reconnu coupable d’une 

infraction sexuelle prévue par l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire et en a été gracié.) 

  

Identification de la candidate ou du candidat 

Nom au complet : ____________________________________________________________________ 

Sexe : _______________ 

Date de naissance :   _________________________________________________________________ 

Lieu de naissance : __________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Adresses antérieures (s’il y a lieu) des 5 dernières années : 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Raison du consentement 
Je postule un poste bénévole auprès d’une organisation responsable du bien-être d’au moins un enfant ou une personne 

vulnérable. 

 

Description du poste bénévole : Bénévole adulte.  

Nom de de l’organisation : La Ligue des cadets de l’air du Canada, Escadron _____________________ 

Donner des précisions au sujet des enfants ou des personnes vulnérables : travailler avec des cadettes et cadets de l’air de 12 

à 19 ans. 

 

Consentement 
Je consens à une vérification du casier judiciaire/filtrage pour travail auprès de personnes vulnérables qui comprendra une 

recherche dans les bases de données policières locales et nationales, une recherche d’accusations en instance et de 

renseignements policiers jugés pertinents. Je consens aussi à ce qu’une recherche soit effectuée dans le système automatisé 

de recherche de l’information que tient la Gendarmerie royale du Canada pour savoir si j’ai été reconnu coupable et gracié 

d’une des infractions sexuelles prévues à l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire. Je comprends que par suite du présent 

consentement, si je suis soupçonné d’être une personne ayant un casier judiciaire à l’égard d’une des infractions sexuelles 

énumérées dans l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire et ayant été graciée, ce casier peut être mis par le commissaire de 

la Gendarmerie royale du Canada à la disposition du Solliciteur général du Canada, qui peut communiquer la totalité ou une 

partie de l’information qu’il comprend à une force de police ou à un autre organisme autorisé. Cette force de police ou cet 

organisme autorisé me communiquera ensuite cette information. Si je consens par écrit à ce que cette information soit 

communiquée à la personne ou à l’organisation susmentionnée qui a demandé la vérification, l’information sera 

communiquée à cette personne ou organisation.    

 

 

___________________________________________  ___________________________ 

Signature                                                                                                    Date 

La Ligue des cadets de l’air du Canada 

Demande de vérification du casier judiciaire / /Filtrage 

pour travail auprès de personnes vulnérables 

 



 

 

 

 

 
 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada 
FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT DE LA SÉLECTION 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

NOM :                                                  PRÉNOM :                                        AUTRES PRÉNOMS : 

SURNOM (nom de jeune fille) :                                                                                           DATE DE NAISSANCE : M :         MME :           MAD : 

ADRESSE (Numéro/rue/C.P./no d’app.) : 

 

 
VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL : 

ADRESSE POSTALE (si elle diffère de l’adresse de la maison) : 

TÉLÉPHONE :                                                         CELLULAIRE : COURRIEL : 

ADRESSE PRÉCÉDENTE (si moins de 2 ans) : COMBIEN DE TEMPS? 

VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL : 

EXPÉRIENCE 

Décrire votre expérience avec la ligue ou escadrons (s ’il y a lieu) :  

  

 

 

 

Avez-vous déjà été déclaré coupable (au Canada ou ailleurs) d ’une infraction criminelle qui n’a pas fait l’objet d’un pardon ou à l’égard 
de laquelle le pardon a été révoqué ou d’une infraction d’un caractère tel que cela nuirait ou pourrait être nuire à votre aptitude à 
travailler comme bénévole de la Ligue des cadets de l ’air du Canada ou bénévole d’un escadron de cadettes ou cadets de l’air?                   
OUI                NON 

 

J’affirme que l’information qui figure ci-dessus est exacte. J’autorise la Ligue des cadets de l’air du Canada et ses bureaux provinciaux à obtenir de l’information de toute personne 
prévue par la loi et de tout service de police. Je comprends que la Ligue des cadets de l’air du Canada se réserve le droit d ’accepter mes services ou de les refuser pour quelque 
raison que ce soit. Si je suis retenu en tant que bénévole, je reconnais que je devrais faire passer la sécurité et le bien-être des cadettes et cadets avant tout. Je m’engage à 

aviser la présidente ou le président du comité de répondants de l ’escadron de tout changement de ma situation, y compris des accusations ou des condamnations au criminel, 
pendant que je serai bénévole de la Ligue des cadets de l’air du Canada.  

 

Si vous souhaitez continuer à vous qualifier en tant que bénévole, vous devez remplir et signer cette demande. L ’omission de tout renseignement demandé dans le présent 
formulaire peut constituer un motif de refus. Tous les renseignements donnés seront gardés strictement confidentiels au bureau provincial et national de la Ligue. L’information 

tirée de ce questionnaire sera portée à une base de données nationale et peut être partagée avec d ’autres éléments du mouvement canadien des cadettes et cadets.   

 

SIGNATURE DU MEMBRE/BÉNÉVOLE: _______________________________________________ 

 

RECOMMENDATION DU PRÉSIDENT(E) OU SUPPLÉANT(E) DÉSIGNÉ :  

Recommandé                                 Non Recommandé 

 

NOM : _______________________________ TITRE : ____________________________ SIGNATURE : _________________________ 

 

REMARQUE : Le président ou la présidente de CRE doit signaler sans tarder tout acte discréditant les bénévoles du CRE et toute infraction criminelle commise 
par ceux- ci à la coordonnatrice ou au coordonnateur provincial de l’inscription et de la sélection.  

L’ORIGINAL D’UN VCJ À JOUR DOIT ACCOMPAGNER CE FORMULAIRE 

RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION (À REMPLIR PAR LE OU LA CSCP SEULEMENT) 

Interview and Reference Check completed by SS 

 

 

 

 

 

 

Vérification :      VCJ/VJPG                  Crédit (au besoin)   
Après vérification et à la lumière de l’information reçue, l’attribution du statut de bénévole à la candidate ou au candidat est : 
Recommandé                      Non Recommandé 

 
Date où l’information a été transmise au siège de la LCA : ____________________________     Approuvé?   OUI        NON  

 
L’escadron a été avisé des résultats le : ___________________________  

 
INFORMATION (CARTE DE BÉNÉVOLE) Date : __________________ Numéro : ___________________ 
                                                 Expiration : ____________________ 

 

DATE: 

PROVINCE : 

ESCADRON : 

 

 

PROTÉGÉ B 
(UNE FOIS REMPLI) 



 

 

Annexe F : Journal du chauffeur  
 

  

 

 

 

 

 
 

                   COPIE DU CHAUFFEUR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTÉGÉ B 

(UNE FOIS REMPLI) 

La Ligue des cadets de l’air du Canada 
Escadron ________ 

 

Journal du chauffeur 

Date : _________________________ Activité / Lieu : ______________________________ 

 

Nom du chauffeur : _________________________________________________________________ 

 

Numéro d’immatriculation : ______________________________ (conserver une copie dans le journal) 

 

Compagnie d’assurance / numéro de police : _______________________________________________ 

(conserver une copie dans le journal) 

 

Je consens à être surveillé par un officier militaire ou un instructeur civil de l’unité de cadets pour 

laquelle je ferai du bénévolat : 

___________________________________________ 

 Signature du chauffeur 

 

J’autorise la personne susmentionnée à conduire des cadets pour les aider à participer à l’activité 

autorisée indiquée ci-dessus. 

 

__________________________________________ 

Signature du commandant ou de son suppléant désigné 

 

Date : _________________________ Activité / Lieu : ______________________________ 

 

Nom du chauffeur : _________________________________________________________________ 

 

Numéro d’immatriculation :  ______________________________ (conserver une copie dans le journal) 

 

Compagnie d’assurance / numéro de police : _______________________________________________ 

(conserver une copie dans le journal) 

 

Je consens à être surveillé par un officier militaire ou un instructeur civil de l’unité de cadets pour 

laquelle je ferai du bénévolat : 

___________________________________________ 

 Signature du chauffeur 

 

J’autorise la personne susmentionnée à conduire des cadets pour les aider à participer à l’activité 

autorisée indiquée ci-dessus. 

 

__________________________________________ 

Signature du commandant ou de son suppléant désigné 

 

COPIE DU COMMANDANT 
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Annexe G 

 
Annexe 1 : Infractions 

 

INFRACTIONS GRAVES 

 

Les personnes reconnues coupables d’une des infractions suivantes sont inaptes à occuper quelque poste que ce 

soit à la Ligue des cadets de l’Air du Canada : 

a.    Infractions de nature sexuelle, mœurs, inconduite comprenant une infraction de la liste donnée dans 

l’Annexe H ci-jointe de la Loi sur le casier judiciaire.  

Remarque : si une personne a reçu un pardon pour une des infractions mentionnées, les procédures indiquées dans 

ce manuel de sélection et d’inscription doivent s’appliquer en tenant compte des circonstances. 

b. Infractions contre la personne et la réputation, notamment :  

i. Négligence criminelle causant la mort; 

ii. Homicide; 

iii. Meurtre; 

iv. Tentative de meurtre; 

v. Homicide involontaire; 

vi. Voies de fait graves; 

vii. Voies de fait avec une arme;  

viii. Enlèvement, prise d’otage, enlèvement d’enfant; 

ix. Propagande haineuse;  

x. Vol qualifié;  

xi. Introduction par effraction. 

 

c. Infraction contre la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, notamment :  

i. Trafic de substances; 

ii. Importation et exportation; 

iii. Production;  

iv. Produits de la criminalité.  

 

INFRACTIONS MINEURES 

 

La Ligue des cadets de l’Air du Canada pourra étudier la candidature de personnes trouvées coupables 

d’infractions mineures ou non violentes. Si une personne « raisonnable » peut comprendre la nature mineure des 

infractions, il est alors possible, selon les réponses fournies aux questions de l’entrevue, de juger le casier 

judiciaire non important. Pour des exemples suggérés d’infractions mineures ou non violentes, consulter les 

annexes I sur la tolérance en matière de filtrage.  

 

a. Infractions contre les droits de propriété et actes volontaires et interdits par certaines politiques : 

i. Vol de moins de 5000 $ (p. ex. vol à l’étalage); 

ii. Possession de biens volés;  

iii. Défaut de comparaître; 

iv. Cas de non-respect d’une déposition;  

v. Méfait; 

vi. Désordre public.  

 

DISPOSITIONS SPÉCIALES DU CODE CRIMINEL 

 

Les paragraphes 750 (2) et (3) du Code criminel prévoient qu’une personne trouvée coupable d’une infraction à 

l’article 121 (Fraudes envers le gouvernement), à l’article 124 (Achat ou vente d’une charge), à l’article 418 

(Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté) ou à l’article 380 (Fraude) n’a pas qualité, après cette 

déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat 

entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté. Elle ne pourra non 

plus être membre de la Ligue des cadets de l’Air à quelque titre que ce soit, à moins d’avoir reçu un pardon.  
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Annexe H 

 
Extrait de la Loi sur le casier judiciaire 

 

1. Le contenu de cette annexe H est extrait de la Loi sur le casier judiciaire (à jour au 2012-12-10) et n’est 

fourni qu’à titre informatif. En cas de conflit entre l’information ou les opinions, la version la plus récente de la 

Loi qui s’appliquera. La Loi peut être consultée sur le site web de Justice Canada, http://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-47/TexteComplet.html 

 

ANNEXE 1  
(paragraphes 4(2), (3) et (5)) 

 Les infractions : 

o a) aux dispositions suivantes du Code criminel : 

 (i) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans), 

 (ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans), 

 (iii) l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de 

moins de 18 ans), 

 (iv) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 

ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité), 

 (v) l’article 163.1 (pornographie juvénile), 

 (vi) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 

 (vii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 

 (vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-

huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration 

d’une infraction mentionnée à cet alinéa), 

 (vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de 

seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration 

d’une infraction mentionnée à cet alinéa), 

 (vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de 

quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration 

d’une infraction mentionnée à cet alinéa), 

 (viii) l’article 172 (corruption d’enfants), 

 (ix) l’article 172.1 (leurre), 

 (ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction 

d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-

huit ans), 

 (ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction 

d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize 

ans), 

 (ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction 

d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de 

quatorze ans), 

 (x) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), 

 (xi) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne 

âgée de moins de 18 ans), 

 (xii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la 

prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans), 

 (xiii) le paragraphe 212(4) (obtention ou tentative d’obtention des services 

sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans), 
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 (xiv) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans 

en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa), 

 (xv) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus 

mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction 

mentionnée à cet alinéa), 

 (xvi) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans 

en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa), 

 (xvii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un 

endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre 

des sous-alinéas (i) à (xvi), 

 (xviii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un 

endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des 

sous-alinéas (i) à (xvi); 

o b) aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version 

antérieure au 1
er

 janvier 1988 : 

 (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée 

de moins de 14 ans), 

 (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin 

âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans), 

 (iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou 

plus mais de moins de 18 ans), 

 (iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement), 

 (v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement); 

o c) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense 

nationale; 

o d) visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense 

nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4; 

o e) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre 

des alinéas a) à d). 

 2.  Les infractions : 

o a) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel : 

 (i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne 

ayant une déficience), 

 (ii) l’article 155 (inceste), 

 (iii) l’article 162 (voyeurisme), 

 (iv) l’alinéa 163(1)a) (corruption de moeurs), 

 (v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs), 

 (vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes), 

 (vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes), 

 (viii) l’article 271 (agression sexuelle), 

 (ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à 

feu), 

 (x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu), 

 (xi) l’article 273 (agression sexuelle grave), 

 (xii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un 

endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre 

des sous-alinéas (i) à (xi), 

 (xiii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un 

endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des 

sous-alinéas (i) à (xi); 
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o b) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-

34, dans sa version antérieure au 1
er

 janvier 1988 : 

 (i) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée), 

 (ii) l’article 157 (actes de grossière indécence); 

o c) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-

34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 : 

 (i) l’article 144 (viol), 

 (ii) l’article 145 (tentative de viol), 

 (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin), 

 (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin), 

 (v) l’article 245 (voies de fait simples), 

 (vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte 

criminel); 

o d) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense 

nationale; 

o e) visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la 

défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4; 

o f) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre 

des alinéas a) à e). 

 3. [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 133] 

 2010, ch. 5, art. 9; 

 2012, ch. 1, art. 49 et 131 à 133. 

ANNEXE 2 

(paragraphes 6.3(2) et (9)) 

 1. Les infractions : 

o a) aux dispositions ci-après du Code criminel : 

 (i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne 

ayant une déficience), 

 (ii) l’article 155 (inceste), 

 (iii) l’article 162 (voyeurisme), 

 (iv) l’alinéa 163(1)a) (corruption de moeurs), 

 (v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs), 

 (vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes), 

 (vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes), 

 (viii) l’article 271 (agression sexuelle), 

 (ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à 

feu), 

 (x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu), 

 (xi) l’article 273 (agression sexuelle grave), 

 (xii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans), 

 (xiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans), 

 (xiv) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone), 

 (xv) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un 

endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre 

des sous-alinéas (i) à (xiv), 

 (xvi) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un 

endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des 

sous-alinéas (i) à (xiv); 
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o b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre 

des sous-alinéas a)(i) à (xvi). 

 2. Les infractions : 

o a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version 

antérieure au 1
er

 janvier 1988 : 

 (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée 

de moins de 14 ans), 

 (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin 

âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans), 

 (iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou 

plus mais de moins de 18 ans), 

 (iv) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée), 

 (v) l’article 157 (actes de grossière indécence); 

o b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre 

des sous-alinéas a)(i) à (v). 

 3. Les infractions : 

o a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version 

antérieure au 4 janvier 1983 : 

 (i) l’article 144 (viol), 

 (ii) l’article 145 (tentative de viol), 

 (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 

 (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin), 

 (v) l’article 245 (voies de fait simples), 

 (vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte 

criminel); 

o b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre 

des sous-alinéas a)(i) à (vi). 
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Annexe I 
Lignes directrices sur la tolérance dans le filtrage 

 

1. Dans les cas, autres que ceux mentionnés au paragraphe 2, où la preuve d’une condamnation criminelle 

est reçue, la demande du membre sera transmise au comité provincial ou territorial concerné, qui évaluera les 

infractions, en collaboration avec la Ligue des cadets de l’Air du Canada, afin de déterminer si la personne peut 

continuer à faire du bénévolat au sein de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.  

 

2. Le pouvoir d’examiner le dossier d’un membre et de juger si la personne peut continuer à travailler pour 

la Ligue des cadets de l’Air du Canada est délégué au comité provincial ou territorial concerné dans les cas 

suivants : 

 

a. Les cas impliquant de mauvaises créances ayant mené à des accusations de fraude, lorsqu’il est démontré 

que les faits se sont produits une seule fois et que le membre a prouvé qu’il maîtrisait le problème; 

 

b. Les cas touchant une seule condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies lorsque le membre a 

démontré qu’il ou elle n’a pas de problème d’alcool. 

 

3. Compte tenu de l’effet nuisible qu’ils auront sur toute organisation au service de jeunes, les membres 

dont les rapports de VCJ/VJPV révèlent des infractions mentionnées dans la deuxième liste de cette annexe 

devront faire l’objet d’une révision immédiate de leur statut.  

 

4. Tout signalement d’inconduite sexuelle ou d’implication dans des affaires de drogue doit être transmis au 

bureau national de la Ligue des cadets de l’Air du Canada par l’entremise du comité provincial ou territorial.  

 

5. Pour déterminer si un candidat peut servir ou continuer à servir auprès de la Ligue des cadets de l’Air du 

Canada, on pourra tenir compte des facteurs suivants, entre autres :  

 

a. La personne a-t-elle purgé la sentence reçue depuis au moins cinq années? 

b. La personne a-t-elle fourni la preuve d’une demande de pardon pour l’infraction? 

c. L’infraction comportait-elle de la violence physique? 

d. L’infraction comportait-elle des actes malhonnêtes? 

e. Le dossier d’emploi de la personne est-il favorable? 

f. Quelle était l’attitude de la personne à l’égard de l’infraction? 

g. Quel genre de traitement, services psychologiques ou autres la personne a-t-elle reçus depuis l’infraction? 

h. D’autres mesures de réhabilitation ont-elles été prises? 

i. Combien d’infractions étaient en cause et quelle est la probabilité que celles-ci se répètent? 

j. L’alcool ou la drogue ont-elles joué un rôle dans la commission de l’infraction? 

k. Dans quelle mesure la personne a-t-elle collaboré à l’enquête? 

l. Quelle était la nature de l’infraction et de la sentence? 

m. Quel était l’âge de la personne au moment de l’infraction et combien de temps s’est écoulé depuis?  

n. Lorsque l’infraction a été commise, la personne participait-elle à des activités impliquant des cadets? 

o. L’infraction était-elle en rapport aux tâches de la personne? 

p. Y a-t-il des accusations en instance ou des condamnations antérieures indiquant que la personne peut 

représenter une menace pour les cadets ou d’autres membres du personnel? 

q. La personne a-t-elle fait une fausse déclaration? 
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