
 

 

 

  

 

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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