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Le Comité des mises en candidature a commencé à dresser la liste des candidates et candidats aux 
élections qui auront lieu pendant l’assemblée générale annuelle de 2020. À cette fin, il vous demande 
d’indiquer les candidates et candidats potentiels aux postes du Conseil des gouverneurs national. 
 
Quel genre de personne cherchons-nous pour doter les postes vacants au sein du Conseil des 
gouverneurs national? 
 
Le critère le plus important est que la personne doit être prête à travailler dur pour soutenir la Ligue des 
cadets de l’Air et le Programme des cadets de l’air. Elle doit croire en ce programme et au rôle que nous 
jouons en tant que partenaires actifs à part entière. C’est un critère de sélection sine qua non. La 
manifestation de qualités de chef au niveau provincial ou national de la Ligue des cadets de l’Air ou d’une 
autre organisation de jeunesse ou au sein d’une autre grande organisation, telle que les Forces armées 
canadiennes, donnera à la candidate ou au candidat retenu de solides bases pour remplir les fonctions 
de gouverneur national.  
 
Outre ces critères, nous cherchons des personnes possédant des compétences précises qui peuvent 
constituer le complément de celles que possèdent nos gouverneurs actuels et renforcer notre équipe. 
Ces compétences englobent les suivantes : 
 
• Compétences en collecte de fonds pour aider aux activités de financement au niveau national. 
• Compétences en ressources humaines axées sur le recrutement, la formation et la reconnaissance 

d’un vaste effectif de bénévoles. 
• Compétences juridiques, particulièrement en matière de gouvernance et d’organismes sans but 

lucratif. 
• Expérience acquise dans l’industrie de l’aéronautique/aérospatiale. 

 
Les personnes occupant des postes de gouverneur ou de directeur au palier provincial de la Ligue sont 
admissibles à un poste au sein du Conseil des gouverneurs national. 
 
Les personnes intéressées devraient présenter (électroniquement) une lettre de demande et un CV 
détaillé indiquant leurs qualités et leur expérience ainsi que les domaines qui les intéressent au siège 
national de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (nominations@aircadetleague.com) au plus tard le 
21 février 2020. 
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Le Comité des mises en candidature étudiera toutes les candidatures et fera subir des entrevues 
téléphoniques au plus grand nombre possible de candidates ou candidats qualifiés en mars. La liste 
définitive des candidates et candidats sera publiée avant l’AGA. 
 
Les candidates et candidats retenus doivent remplir le protocole d’inscription et de sélection de la Ligue 
des cadets de l’Air du Canada (s’ils ne l’ont pas déjà fait au niveau local ou provincial) avant l’assemblée 
générale annuelle de juin.  
 
En ces temps d’importants changements et de restructuration du mouvement canadien des cadets, il est 
de la plus haute importance que la voix nationale de la Ligue des cadets de l’Air soit la plus forte possible. 
Or, ce sont nos gouverneurs qui nous donnent cette voix. Si vous connaissez une personne qui possède 
les connaissances et les compétences nécessaires pour apporter une contribution importante sur la scène 
nationale, veuillez l’encourager à poser sa candidature. 
 
Merci de votre aide dans ce dossier très important. 
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