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Le Guide des politiques et méthodes administratives (GPM) est un document de travail publié par
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On espère qu'en faisant du GPM, un point de référence accessible, ceux qui croient et soutiennent
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SECTION 1.1
1.1.1

INTRODUCTION

DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
« Accusation d’abus » s’entend de toute forme d’abus exercé contre un enfant par un membre
du Mouvement des cadets de l’Air qui implique d'autres membres du Mouvement des cadets de
l’Air ou toute autre personne qui y est impliquée directement (dont au moins un cadet) concernant
un incident qui s’est produit au cours d’une activité de cadets. Les incidents ne correspondant pas
à ces deux critères sont considérés comme étant des cas de révélation d’abus.
« Cadet de l’Air » et « Cadet » s’entend d’un membre dûment inscrit dans un escadron reconnu
des Cadets de l’Aviation royale du Canada.
« Cadets de l’Air » s’entend des Cadets de l’Aviation royale du Canada.
« Cadre des instructeurs de cadets » (CIC) s’entend d’une subdivision de la Force de réserve
des Forces canadiennes constituée d’officiers dont les principales fonctions sont de surveiller,
d’administrer et de former les cadets dont il est question à l’article 46 de la Loi sur la défense
nationale.
« Centre d’entraînement d’été pour les cadets » (CEEC) s’entend des camps, des bases et de
toute autre installation où les cadets reçoivent un entraînement pendant l’été.
« Comité de répondants » s’entend des personnes formant un comité accepté par la Ligue des
cadets de l’Air qui travaillent en collaboration directe avec les officiers et les cadets de leur
escadron et aussi avec leur comité provincial. Les membres d'un comité de répondants peuvent
être membres de l’organisme parrain, ou non.
« Comité provincial » s’entend d’un groupe de personnes qui, dans les limites provinciales
prescrites, représentent la Ligue des cadets de l’Air et qui à travers des comités de répondants,
favorisent et soutiennent l’essor des cadets de l’Air.
« Commandant de la région » s’entend d’un officier de la Force régulière qui est responsable du
commandement et du contrôle de corps/escadrons de cadets de la Marine, de l’Armée et de l’Air,
des camps de cadets, de l’ECRC, de l’ERIC et de l’ERV dans sa région.
« Compétition/instruction régionale » s’entend des compétitions et de l’instruction donnée par
les régions qui ne requièrent pas l’approbation du directeur des cadets.
« Discrimination raciale » s’entend du traitement différentiel d’une personne en raison de sa race,
de la couleur de sa peau, de sa nationalité ou de son origine ethnique ou de l’utilisation d’images
ou d’un langage stéréotypé (y compris les farces et les anecdotes) qui laisse entendre que tous ou
la plupart des membres d’un groupe racial ou ethnique sont identiques, niant ainsi leur individualité.
« École régionale de vol à voile » s’entend d’une école qui emploie des officiers et des civils pour
répondre aux besoins régionaux en formation de vol à voile des cadets de l’Air.
« École régionale d’instructeurs de cadets » s’entend de toute école qui emploie des officiers
qui sont en service à un endroit donné pour former d’autres officiers du CIC au métier d’instructeur
de cadets pour l’OCC.
« Effectif du centre de cadets du QGDN » s’entend des officiers de la Réserve et des militaires
de rang qui appuient les effectifs de la Force régulière au QGDN et qui s’occupent des questions
relatives au Mouvement des cadets du Canada (MCC).
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« Escadron » s’entend d’un escadron des cadets de l’Air.
« Escadron des cadets de l’Air » s’entend d’un groupe distinct de cadets de l’Air organisé
conformément à l’article 48 de la Loi sur la défense nationale.
« Entraînement d’été » s’entend de l’entraînement donné normalement au cours des mois de
juillet et d’août aux Centres d’entraînement d’été des cadets (CEEC) et autorisé par le QGDN. Les
cadets participent à l’entraînement d’été afin d’acquérir les connaissances et les habiletés
nécessaires pour collaborer à la formation donnée au QGL. Les quotas d’entraînement et les cours
au programme sont décrits en détail dans l’instruction sur l’entraînement d’été du QGDN.
« Forces canadiennes » (FC) s’entend des forces armées de Sa Majesté levées par le Canada
et répondant à l’appellation des Forces armées canadiennes.
« Groupe consultatif national des cadets » (GCNC) s’entend d’un corps consultatif dont les
principaux membres sont le chef adjoint d’état-major et les présidents des trois ligues. Le groupe
se rencontre au moins une fois par année pour poursuivre les buts et les objectifs du MCC.
« Harcèlement sexuel » s’entend de toute forme persistante ou abusive d’attention de nature
sexuelle sans consentement ou de toute promesse implicite ou explicite d’une récompense en
échange de faveurs sexuelles, ou de tout énoncé implicite ou explicite selon lequel la personne
doit acquiescer à la demande de nature sexuelle afin de maintenir certains privilèges, ou de toute
forme implicite ou explicite de menaces ou de représailles après avoir refusé d’acquiescer à une
demande sexuelle, ou de toute forme de conduite, de langage ou de matériel écrit (y compris sans
se limiter aux farces, aux anecdotes et aux images) de nature sexuelle qui crée un environnement
de travail malsain sur les plans psychologique et émotif.
« Instruction CIC » s’entend de l’instruction donnée aux officiers CIC, habituellement au niveau
régional par les écoles régionales des instructeurs de cadets.
« Instructeur civil » (IC) s’entend de toute personne ressource à talents spécifiques qui est
nommée instructeur par le DND d’un escadron des cadets de l’Air, mais qui n’est membre d’aucun
élément des Forces canadiennes.
« Instruction du quartier général local » s’entend de l’instruction donnée dans les escadrons des
cadets de l’Air entre les mois de septembre et de juin chaque année. Cette instruction est dirigée
par le QGDN et conçue afin de répondre aux objectifs nationaux. La responsabilité financière des
parties obligatoires du programme d’instruction relève des Forces canadiennes.
« Instruction obligatoire » s’entend d’un programme d’acquisition de compétences qui enseigne
les connaissances et les habiletés minimales à développer en vue d’atteindre les objectifs
d’instruction des cadets de l’Air. Cette instruction s’inscrit dans l’instruction du quartier général local
habituellement donnée sur 25 sessions dédiées.
« Instruction obligatoire de soutien » s’entend de toute forme d’instruction pratique donnée à
l’extérieur du cadre d’instruction régulière requise pour atteindre les objectifs de l’instruction
obligatoire. Huit jours d’instruction obligatoire de soutien sont alloués par année. Cette instruction
est donnée et encadrée par les ressources des Forces canadiennes.
Instruction optionnelle » s’entend de toute forme d’instruction facultative donnée par l’escadron
qui n’engendre aucuns frais supplémentaires pour les FC. Les fonds et autres ressources
nécessaires à cette instruction proviennent du comité des répondants ou du comité provincial de
la Ligue.
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« Instruction optionnelle dirigée » s’entend de l’instruction sur des sujets tels que la musique
donnée par les régions conformément aux directives du QGDN. Cette instruction est donnée par
des officiers de l’escadron, des instructeurs civils, des officiers spécialistes et/ou des officiers et
des MR de l’effectif régional des cadets. Le QGDN est responsable de se doit de fournir les
ressources nécessaires à ces programmes d’instruction.
« Ligue » s’entend de la Ligue des cadets de l’Air du Canada constituée en société, en vertu des
lois du Canada.
« Ministère » s’entend du ministère de la Défense nationale.
« Mouvement des cadets de l’Air » s’entend de toutes les personnes à tous les paliers des Forces
canadiennes, de la Ligue ou autre qui participent de quelque façon que ce soit aux cadets de
l’Aviation royale du Canada.
« Mouvement des cadets du Canada » (MCC) s’entend de toutes les personnes à tous les paliers
des Forces canadiennes, de la Ligue de la marine, de la Ligue des cadets de l’armée ou de l’Air
qui participent de quelque façon que ce soit aux cadets du Canada.
« Officier des cadets de secteur » (OCS) s’entend d’un officier de la Force régulière ou de la
Réserve des Forces canadiennes à l’emploi d’un quartier général régional et responsables de
l’instruction et de l’administration de cadets de l’Air.
« Ordonnances sur l’administration et l’instruction de cadets » (OAIC) s’entend des directives
émises par le QGDN/directeur des cadets en plus des Ordonnances et Règlements royaux
applicables à l’Organisation des cadets dans le but de donner du poids aux Ordonnances
administratives des Forces canadiennes et de réduire au minimum l’exigence d’émettre des
ordonnances et des directives régionales.
« ORFC » s’entend de la publication intitulée Ordonnances et règlements royaux applicables aux
Forces canadiennes.
« Organisation des cadets du Canada » (OCC) s’entend des trois organisations de cadets sous
l’administration et la surveillance des Forces canadiennes, en l’occurrence :
• les cadets royaux de la Marine canadienne;
• les cadets royaux de l’Armée canadienne; et
• les cadets de l’Aviation royale du Canada.
« OROC » s’entend de la publication intitulée Ordonnances et règlements royaux applicables aux
organisations de cadets conformément à la Loi sur la défense nationale : cadets et corps de cadets
canadiens, instructeurs de cadets et, là où la situation le requiert, autres membres des Forces
canadiennes et aux instructeurs civils.
« Patron » ou « organisme parrain » s’entend d’une organisation ou un groupe de personnes
reconnues par la Ligue des cadets de l’Air comme le patron d’un escadron donné des cadets de
l’Air. Un patron est responsable de fournir les ressources humaines et autres tel que requis par le
comité de répondants dudit escadron
« QGDN » s’entend du Quartier général de la Défense nationale.
« Quartier Général » s’entend du Siège de la Ligue des cadets de l’Air du Canada sis à Ottawa.
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« Quartier Général » s’entend du siège national de la Ligue des cadets de l’air du Canada sis à
Ottawa.
« Région » s’entend de la région fonctionnelle des Forces canadiennes qui détient la responsabilité
de tout ce qui a trait aux cadets dans une région géographique donnée, c.-à-d. la région de
l’Atlantique (Terre-Neuve, Île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et Nouvelle- Écosse), la
région de l’Est (Québec et la Vallée de l’Outaouais), la région du Centre (Ontario), la région des
Prairies (Nord-Ouest de l’Ontario, Manitoba, Saskatchewan et Alberta), la région du Pacifique
(Colombie-Britannique) et la région du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut).
« Révélation d’abus » s’entend de toute situation d’abus exercé contre un enfant rapportée par
un membre du Mouvement des cadets de l’air à la suite d’un incident qui ne relève pas directement
d’une activité de cadets. Une telle situation implique habituellement un cadet qui est victime d’abus
dans son milieu familial ou une situation qui n’est associée à aucune activité de cadets.
« Unité d’affiliation » s’entend d’une unité de la Force régulière ou de la Première réserve avec
laquelle un corps ou un escadron de cadets est affilié.
« Unité de soutien » s’entend d’une unité des Forces canadiennes chargée par le QGDN d’offrir
un soutien administratif et logistique à un escadron de cadets.
ABRÉVIATIONS
LCA ou LCAC
FLCA
OCS (Air)
OAIC
MCC
OCC
CEMD
FC
BFC
SFC
IC
CIC
CEEC
CEC
DCad
DGRC
MDN
EQL
MND
GCNC
ECC
CARC
NNL
OORCA
ERIC
OCR
ERV
ECRC
QGR
TC

Ligue des cadets de l’Air
Fondation de la Ligue des cadets de l’Air
Officier des cadets du secteur (Air)
Ordonnances sur l’administration et l’instruction
des cadets
Mouvement des cadets du Canada
Organisation des cadets du Canada
Chef d’état-major de la Défense
Forces canadiennes
Base des Forces canadiennes
Station des Forces canadiennes
Instructeur civil
Cadre des instructeurs de cadets
Centre d’entraînement d’été des cadets
Centre d’entraînement de cadets
Directeur des cadets
Directeur général – Réserves et cadets
Ministère de la Défense nationale
Entraînement du quartier général local
Ministre de la Défense nationale
Groupe consultatif national des cadets
Effectif du centre de cadets du QGDN
Cadets de l’Aviation royale du Canada
Niveau national de la Ligue
Officier des opérations régionales des cadets de l’air
École régionale d’instructeurs de cadets
Officier régional des cadets
École régionale de vol à voile
Effectif du centre régional de cadets
Quartier général régional
Transport Canada
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EN ATTENTE DE RÉVISION

1.1.3

LA DEVISE DES CADETS DE L’AIR

Section 1.1 Introduction

La devise des cadets de l ’Aviation royale du Canada est la suivante :
Apprendre

*

Servir

*

Progresser

Note : Cette devise a été créée par Robert Myles Colwell en 1966, lorsqu’il était lui-même
un cadet à l’escadron 625 au Nouveau-Brunswick.
1.1.4

ÉNONCÉ DE MISSION DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
a. Constituer un partenaire du MDN dans l’établissement, le déploiement et la mise en
œuvre du programme des cadettes et cadets de l’Air en le conseillant et l’aidant dans la
réalisation du programme d’instruction de base et en y ajoutant de précieux éléments
facultatifs.
b. Inciter les jeunes du Canada à acquérir et à maintenir un intérêt à l’égard de
l'aéronautique et aider ceux qui désirent poursuivre une carrière dans ces domaines,
notamment en s'associant avec l’industrie, sans cesser de favoriser l’intérêt à l’égard
d’autres éléments du programme tels que le leadership, l’art oratoire, la musique et ainsi
de suite.
c.

Favoriser la croissance et le bien-être du mouvement des cadettes et cadets de l’Air en
attirant et maintenant dans ses effectifs les jeunes membres et les chefs adultes pouvant
assumer les rôles et les responsabilités du MDN et de la Ligue.

d. Être, avec le MDN, le porte-parole du mouvement des cadettes et cadets de l'Air au
Canada pour que la population canadienne soit tenue au courant des réalisations et des
compétences du mouvement ainsi que de sa capacité d’atteindre ses fins.
e. Fournir un mode d’organisation jusqu’au niveau du comité de répondants de l’escadron qui
cadre avec celui du MDN et qui en constitue le complément afin d’assumer de façon
respectueuse, compréhensive et professionnelle les responsabilités et rôles convenus et
approuvés, notamment en présentant et en examinant des études et des propositions ainsi
qu’en relevant les défis au sein du Mouvement progressiste des cadettes et cadets de
l’Air.
f.

1.1.5

Établir et maintenir le principe fondamental qui stipule que le niveau national de la Ligue
(NNL) et les comités provinciaux (CP) travaillant de concert, conformément aux fins de la
Ligue, doivent s’assurer que chaque escadron est doté d’un comité répondant de
l’escadron (CRE) comprenant des bénévoles sélectionnés et enregistrés offrant le support
essentiel nécessaire pour offrir le programme des cadets de l’air.

VISION
La ligue des cadets de l’air considère les cadets de l’aviation royale du canada comme un
Mouvement de développement de la jeunesse qui est de calibre mondial et qui est le principal du
Canada. Puisqu’il suit l’évolution de la société, ce mouvement s’efforce d’être un partenaire
dévoué, proactif et innovateur pour encourager et favoriser le développement de jeunes bien
équilibrés et ayant du civisme pour qu’ils assument des rôles de chef au sein d’un grand Canada
et d’un monde meilleur.

1.1.6

VALEURS
La Ligue des cadets de l’Air du Canada favorise le développement, chez les jeunes gens, des
valeurs suivantes : confiance en soi, discipline et leadership.
Jan 2016
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Section 1.1 Introduction

PHILOSOPHIE

La Ligue des cadets de l’Air du Canada a adopté la déclaration philosophique suivante comme moyen de
transmettre à ses membres de tous les niveaux de la Ligue et au public général, ses convictions
fondamentales qui influencent ses décisions comme organisation de développement de la jeunesse :
Ligue des cadets de l’Air du Canada estime qu’il y a une place dans notre société pour un programme
d’éducation et de développement des compétences, qui ne soit pas entièrement permissif et qui requiert
que les cadettes et cadets acceptent une part complète de responsabilité à l’égard de leurs propres actions
et par le fait même, devraient avoir la possibilité de se qualifier pour les récompenses les plus attrayantes
que le programme offre. Toutefois, le cadette ou la cadette doit obtenir ses récompenses par leur médite
et leur bon service avec les escadrons en satisfaisant les normes de formation et de comportement établies
et en participant à la fois au programme formation obligatoire et optionnel actualisé et progressif.
Afin de financer plusieurs activités du programme des cadets, on s’attend à ce que les cadets et les parents
de cadets participent et contribuent aux collecte de fonds requises, et lorsque possible, on encourage les
parents et autres personnes intéressées à faire du bénévolat afin de contribuer au succès du programme
des cadets de l’air.
La Ligue des cadets de l’Air du Canada estime que le Mouvement des cadets de l’air, comprenant les
personnes de tous les niveaux des Forces canadiennes, de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, des
communautés locales et autres personnes impliquées, en quelque qualité, peut soutenir un programme de
développement de la jeunesse qui produira de bons citoyens avec de fortes compétences de leadership
qui bénéficieront le Canada.
1.1.8

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES AU PROGRAMME DES CADETS DE L’AIR
Les contributions principales au programme des cadets de l’air permettent, et dans la mesure des
possibilités financières, fournissent des programmes d’entraînement optionnels au bénéfice des
cadets, sans s’y limiter, dans les domaines suivants:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.1.9

Aviation;
Échange international des cadets de l’air
Formation de bourse
Instruction civique;
Développement de l’art oratoire; et
Autres programmes d’entrainement approuvés, de temps à autre, par le Conseil, les
membres et le MDN/FC.

ACTIVITÉS GÉNÉRALES DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
Les activités générales de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) sont :
1. de faciliter, aider, promouvoir, superviser et réaliser les activités et programmes de la LCA à
tous les niveaux;
2. de recevoir les legs, les fiducies, les fonds, les propriétés et les recettes des collectes de fonds,
et de détenir, recueillir, investir, administrer et distribuer des fonds, venant de collectes de
fonds et de propriété aux fins de la LCA, présentement établies, et pour autre fin et activités
similaires, autorisées pour les organismes de bienfaisance enregistrés, conformément aux
dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le Conseil des gouverneurs (Conseil) peut à
son entière discrétion, refuser d’accepter des legs, fiducies, fonds et propriété;
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3. d’exercer tous les pouvoirs, nécessairement complémentaires à l’atteinte des objectifs de la
LCA;
4. d’établir des relations, de négocier et de se mettre en accord avec les partenaires du ministère
de la Défense nationale/Forces canadiennes (MDN/FC) et autres partenaires;
5. de perpétuer le Mouvement des cadets de l’air et les cadets de l’Aviation royale du Canada en
développant de nouveaux escadrons de concert avec les comités provinciaux et le ministère
de la Défense nationale (MDN).
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1.2.1

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
L’article 46 de la Loi sur la défense nationale stipule que :
(1) Le ministre peut autoriser la formation sous l’autorité et la surveillance des Forces canadiennes
d’organisations de cadets qui sont âgés de 12 à 18 ans.
(2) Le ministre peut fixer les périodes d’instruction des organisations de cadets, la manière dont
elles sont administrées, les conditions auxquelles le matériel et les locaux leur sont fournis. Il
désigne les officiers sous l’autorité et le commandement desquels elles sont placées.
(3) Les organisations de cadets ne font pas partie des Forces canadiennes.

1.2.2

ORGANISATION DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
La Ligue des cadets de l’air du Canada est un organisme qui comporte trois paliers : national,
provincial et local.
Au palier national, la Ligue comprend des membres élus dont quinze sont élus ou nommés et
quinze autres membres sont élus au Conseil des gouverneurs chaque année, au moment de
l’Assemblée générale annuelle. Un comité exécutif comptant six membres au maximum, dont cinq
d’entre eux faisant partie du Conseil des gouverneurs, présidé par le Président de la Ligue. Le
président du Conseil consultatif occupe le sixième siège et est aussi membre du Conseil des
gouverneurs. Tous les anciens présidents siègent au Conseil consultatif national. Le Siège national
de la Ligue est situé à Ottawa, il est dirigé par un directeur exécutif (ou directrice exécutive) salarié
et comprend aussi le personnel salarié.
Au palier provincial, la Ligue comprend douze comités provinciaux, soit un comité par province,
un comité pour le nord-ouest de l’Ontario et un autre pour les Territoires. Chaque comité provincial
est dirigé par un président qui se rapporte au Président de la Ligue. Les comités provinciaux ont la
responsabilité de trouver des locaux adéquats et de recueillir les fonds nécessaires à la conduite
de leurs activités.
Au palier local, chaque escadron des cadets de l’Air est formé d’un commanditaire et d’un comité
de répondants. Le commanditaire est souvent une unité d’une association ou d’un club
philanthropique. Le commanditaire, tout comme le comité de répondants, peut aussi se composer
d'un regroupement d’individus réunis pour la cause, incluant même des parents de cadets dont le
comité de répondants bénéficie des ressources humaines ou autres. Les comités de répondants
sont responsables envers leur comité provincial respectif et ses présidents font également parti de
leur comité à titre de membre.
Les règlements de la Ligue des cadets de l’air se retrouvent à la Partie 2 section 2.3
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1.2.2.1 DOCUMENTS CONSITUTIFS
La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) est régie par le Conseil des gouverneurs (CG), qui
est régi par le contenu de ce qui suit:
1. Le certificat de conformité/Constitution de la LCA;
2. Les règlements de la Ligue. Les règlements et politiques de la LCA (national) auront
préséance sur tout autre instrument, sauf la Constitution (certificat de conformité) de la LCA;
3. Le guide de politiques et de méthodes administratives (GPM) (publié dans le GPM ou publié
autrement);
4. Protocoles d’entente (PE), contrats de service et tout autre accord tel qu’approuvé par
MDN/FC et la LCA; et
5. Règles de conformité avec lois et règles, règlements et lignes directrices qui en résultent, qui
émanent des gouvernements et ministères, et des agences telles que l’Agence du revenu du
Canada, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (LCOBNL) du Conseil du
Trésor.
1.2.3

RELATION ENTRE LES FORCES CANADIENNES ET LES LIGUES
Conformément à l’Article 46 de la Loi sur la défense nationale, les Forces canadiennes se
rapportent au ministre de la Défense nationale en ce qui a trait à la gestion et à la surveillance des
organisations de cadets. Dans l’exercice de ce rôle, les Forces canadiennes doivent tenir compte
des politiques et des objectifs connus des ligues de cadets aux paliers national, provincial et local.
De plus, elles doivent collaborer avec ces ligues dans la plus grande mesure possible. Bien que
les trois ligues de cadets, conjointement avec les Forces canadiennes, forment le Mouvement des
cadets du Canada, chaque ligue est réputée constituer une entité séparée et distincte.

1.2.4

RESPONSABILITÉS DES FORCES CANADIENNES
Les Forces canadiennes sont responsables envers les cadets de l’air :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

pour la gérance et l’administration des escadrons de cadets;
de fournir le matériel nécessaire aux escadrons de cadets conformément aux barèmes de
distribution approuvés par le ministre;
de verser la solde et les allocations aux instructeurs de cadets; et de leur formation;
de verser les fonds autorisés au titre des subventions annuelles, et des bonis
d’entraînement conformément à OR(Cadets) et ORFC;
de fournir le transport conformément à l’autorisation du ministre;
de fournir les installations et le personnel des centres d’entraînement d’été et des cours
approuvés par le ministre;
de fournir le matériel didactique conformément aux barèmes de distribution approuvés par
le ministre;
d’assurer les soins médicaux conformément à OR(Cadets);
d’assurer une liaison avec les escadrons de cadets;
d’assurer la présence d’officiers ou de civils compétents pour l’exécution de fonctions
officielles lors des inspections annuelles;
d’établir des normes d’embauche, de nomination, d’avancement, de mutation et de
libération des officiers du CIC;
d’établir des normes relatives aux ententes d’embauche signées avec les instructeurs
civils et à leurs conditions d’emplois et;
d’établir des normes relatives à l’inscription des cadets, à leur nomination aux grades de
cadets et aux mutations de cadets entre les escadrons.
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RESPONSABILITÉS DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
Par l’entremise de son siège national et de ses comités provinciaux, la Ligue des cadets de l’air
est responsable :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

1.2.6

de formuler des recommandations au chef d’état-major de la défense concernant la
formation, l’organisation ou le démantèlement d’un escadron de cadets;
de recommander des personnes compétentes pour fins d’enrôlement dans les Forces
canadiennes comme officiers du CIC ou pour fins d’embauche en qualité d’instructeurs
civils;
de formuler des recommandations au commandant de la région concernée relativement à
la nomination, l’avancement, la mutation ou la libération d’instructeurs civils;
d’assurer un soutien financier, le cas échéant;
d’assurer la mise en place et la gérance des organismes parrains et des comités de
répondants;
d’offrir des conseils, de la formation et de l’aide aux comités de répondants des escadrons;
de coordonner, conjointement avec les FC, le fonctionnement efficace des escadrons des
cadets de l’air et de leur comité de répondants;
d’administrer les comptes en fiducie créés pour les récompenses aux cadets méritants;
d’identifier et de présenter d’autres récompenses adéquates pour souligner le rendement
de cadets et de bénévoles émérites; et
de participer au processus de sélection de cadets aux cours nationaux et aux programmes
d’échange.

RESPONSABILITÉS DES COMITÉS DE RÉPONDANTS
Une liste complète des responsabilités des comités de répondants est disponible à la section
3.6.2.1.

1.2.7

GROUPE CONSULTATIF NATIONAL DES CADETS
Le Groupe consultatif national des cadets (GCNC) est avant tout un organisme-conseil constitué
de civils et de militaires dont les tâches consistent à faciliter la réalisation des buts et objectifs du
Mouvement des cadets du Canada et à favoriser les intérêts des personnes y adhérant. Le premier
rôle du GCNC consiste à faire des recommandations, mais il peut également prendre des décisions
influant sur le Mouvement des cadets du Canada. Avant de mettre en oeuvre quelque décision que
ce soit, il faut obtenir l’assentiment des Forces canadiennes et cet assentiment peut être donné
par le président du GCNC.
Voici la composition du GCNC :
Secteur civil :
Trois représentants de la Ligue des cadets de la marine du Canada
Trois représentants de la Ligue des cadets de l’armée du Canada
Trois représentants de la Ligue des cadets de l’air du Canada
NOTA :

Chaque ligue délègue normalement son président, son directeur exécutif et un
autre représentant.

Juillet 2014

Guide des politiques et de méthodes administratives – 1er partie

Section 1.2 Gouvernement et organisation

Secteur militaire :
Sous-chef d’état-major de la défense – président
Chef - Réserves et cadets – vice-président
Directeur général – Réserves et cadets
Directeur – cadets
NOTA : D’autres représentants appartenant à la Ligue ou au secteur militaire peuvent
participer aux délibérations avec l’assentiment des quatre principaux
intervenants (le SCEMD et les présidents des trois ligues).
Méthodes administratives
Le ministère de la Défense nationale est chargé de fournir les installations où se déroulent les
conférences, y compris de dresser l’ordre du jour, de rédiger le compte rendu des réunions et de
le diffuser aux principaux intervenants pour révision avant son adoption.
Le ministère de la Défense nationale assume les frais de déplacement et d’hébergement des
délégués. Les dispositions concernant les déplacements des délégués et le paiement des
dépenses engagées par ceux-ci, dans le cadre d’activités sociales se déroulant à l’occasion des
réunions du Groupe consultatif national des cadets (GCNC); sont établies d’un commun accord.
Déroulement des réunions
Le Groupe consultatif national des cadets (GCNC) se réunit une fois l’an, de préférence vers la fin
de l’année civile, et en tout autre moment arrêté d'un commun accord par les représentants du
QGDN et des ligues.
L’ordre du jour comprend des points soulevés par les représentants des ligues et du MDN. En règle
générale, seuls les points touchant au moins deux ligues sur trois doivent être inscrits à l’ordre du
jour; toutefois, les points importants présentant un intérêt particulier pour une des ligues peuvent
être inclus. Les points à aborder sont transmis au Directeur des cadets (DCad) du Quartier général
de la Défense nationale (QGDN) au moins six semaines avant la date prévue de la réunion du
GCNC, de façon à ce que l’ordre du jour définitif puisse être diffusé au moins un mois avant la
réunion.
Il est entendu que, lorsqu’il est question de politiques, les délégués peuvent être tenus d’obtenir
l’assentiment de leur organisation respective avant de ratifier lesdites politiques. Les délibérations
du GCNC sont le reflet des liens étroits qu’entretiennent les représentants des Forces canadiennes
et des trois ligues.
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SECTION 1.3
1.3.1

HISTORIQUE

LES DÉBUTS
Pour bien comprendre le pourquoi et le comment la Ligue des cadets de l’Air a été fondée, nous
devons remonter au tout début de la Seconde Guerre mondiale. La France était vaincue, les PaysBas envahis et la Grande-Bretagne était pilonnée par des bombardements aériens. Il fallait, d’abord
et avant tout, des avions et encore des avions – et de jeunes gens bien entraînés à les piloter,
prêts à défendre notre liberté.
C’est dans ce contexte historique qu’on vit naître au Canada ce concept d’un corps sélect
d’adolescents qui allaient consacrer leurs moments de loisir à se préparer pour le jour où ils iraient
prendre leur place parmi les équipages aériens de l’Aviation royale du Canada.
En 1940, le ministre de l’Aviation, l’Honorable Power, qui se rendait bien compte du besoin
impérieux de former des cadets de l’Air, convoqua un groupe de civils éminents et les pria de bien
vouloir constituer, à l’échelle nationale, un organisme bénévole chargé de parrainer ce mouvement
en plein essor et de lui donner davantage d’ampleur. Les résultats ne se firent pas attendre et on
vit naître peu après cet organisme qui devait plus tard collaborer étroitement avec l’ARC. Et,
comme les événements allaient le démontrer, cette collaboration fut à la base même des succès
retentissants du Mouvement des cadets de l’Air du Canada.
Le 11 novembre 1940, l’ordre PC 6647 autorisait la formation de la Ligue des cadets de l’Air du
Canada et énonçait les responsabilités de l’organisme civil et de l’Aviation royale canadienne
(ARC). Le 9 avril 1941, la Ligue des cadets de l’Air du Canada se voyait octroyer une charte
fédérale qui la constituait en société sans but lucratif.
Un bureau administratif fut établi à Ottawa, permettant ainsi le lancement d'une campagne
intensive de recrutement de parrains et de bénévoles dans toutes les provinces.
Au début de 1941 était formé le Comité national composé de personnes éminentes qui se réunirent
pour la première fois à Ottawa, le 2 juin de la même année. Une des premières mesures prises par
les directeurs nationaux consista à nommer dans chacune des neuf provinces un président choisi
parmi les personnes bien en vue dans la société. De leur côté, les présidents provinciaux formèrent
leur propre comité dont les membres parcoururent leur province en tous sens, s’adressant aux
personnes imbues de civisme et recrutant sur les lieux des patrons pour les escadrons.
L’organisation des escadrons se poursuivit jusqu’à l’automne de 1941 et, à la fin de cette année,
on pouvait compter 79 escadrons affiliés d’un bout à l’autre du pays. En mai 1942, le nombre
d’escadrons était passé à 135, et celui des cadets à 10 000; une année plus tard, les chiffres
s’élevaient à 315 escadrons et à 23 000 cadets.
À ses débuts, la Ligue jouait avant tout un rôle militaire, mais ses fondateurs songeaient aussi aux
avantages à retirer, à long terme, de la formation des cadets de l’Air. Ils comprirent qu’en se
consacrant volontairement à l’étude, les cadets approfondiraient leurs connaissances tout en se
rendant plus utiles à la société et qu’en prenant part aux activités dirigées des escadrons, ils
trouveraient des occasions de mettre en valeur ces qualités qui sont l’apanage de tout bon citoyen.
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Ce fut le côté formateur de l’entraînement des cadets de l’Air qui intéressa si fortement les
dirigeants des mouvements de jeunes au pays. Des clubs philanthropiques, des éducateurs, des
chambres de commerce et organismes d’anciens combattants offrirent leurs services à la Ligue,
non seulement pour contribuer à l’effort de guerre, mais aussi pour aider les jeunes du pays à
mieux se préparer à assumer leurs responsabilités de citoyens.
C’est en septembre 1944 que le mouvement atteignit le maximum de ses effectifs en temps de
guerre, soit 374 escadrons, plus de 29 000 cadets, 1 750 officiers et instructeurs ainsi que 2 000
autres civils qui lui apportaient une aide financière et bien d'autres contributions.
Il est regrettable qu'un compte rigoureux du nombre des cadets engagés dans les unités de combat
n'ait pas été tenu dès les premières années. Il a tout de même été établi qu’au cours d’une brève
période durant la guerre, plus de 3 000 cadets de l’Air se sont enrôlés dans l’ARC et qu’une
vingtaine d’entre eux furent par la suite décorés pour leur bravoure. Ce sont là des chiffres qui font
honneur au Mouvement des cadets et qui témoignent de façon tangible de la valeur de la formation
des cadets de l’Air. 1
Le bas de la page d’un article dans une revue de la Légion (nov./déc. 2008) intitulé le « Western
Command » écrit par Hugh A. Halliday (page 37) :

1

« …Le 26 mai 1939, en plus des fonctions officielles, le personnel de « Western Air Command » a été engagé pour les
tâches suivantes : border la rue et voir la garde particulière des bagages royaux. Lors de cette soirée, des avions ont
escorté le train à vapeur « Prince Robert » à Victoria et ont refait de même le 31 mai, moment où le cortège royal (le Roi
George VI et la Reine Elizabeth) revenait au Continent.
Parmi les cadets placés en bordure des rues, on a compté des centaines de jeunes qui portaient l’uniforme classique de la
Force aérienne. Une année plut tôt, le commandant A.B. Bell-Irving, qui commandait les unités auxiliaires de la Force
Aérienne Royale Canadienne dans le secteur, avait conçu l’idée de former des corps de cadets de l’Air affiliés avec
l’escadron auxiliaire numéro 111. La première réaction à un article dans le journal de Vancouver sur le sujet fut plus
qu’étonnante alors qu’approximativement 1400 jeunes se sont présentés à l’escadron pour s’y joindre. Les négociations
avec l’honorable Ian Mackenzie et le ministre de la Défense nationale de l’époque ont produit un certain nombre
d’uniformes désuets à la mode ‘haut collier’, de la Force aérienne. Le chef d’escadron Nick Carter a été persuadé de
prendre en main l’organisation de corps. Le Mouvement des cadets de l’Air de Vancouver fut l’inspiration pour les futurs
cadets de l’Air Royale du Canada et plus tard la Ligue des cadets de l’Air du Canada. »

1.3.2

L’APRÈS-GUERRE (1946 À 1968)
L’après-guerre vit diminuer partout au Canada l’intérêt porté à toutes les activités des cadets. De
nombreux escadrons formés « pour la durée de la guerre » furent dissous et le mouvement se
stabilisa avec des effectifs réduits ne comptant plus qu'environ 11 000 cadets répartis dans 155
escadrons.
L’histoire du Mouvement des cadets de l’Air durant la période de paix est peut-être encore plus
impressionnante qu’elle ne l’a été durant la guerre. Dès la fin de 1944, la Ligue s’apprêtait à
s’adapter à l’époque de paix qui s’annonçait avec la même vigueur qu’elle avait déployée pour
s’acquitter de ses responsabilités pendant la guerre. En 1945, la tâche la plus importante de la
Ligue était de trouver un autre moyen de stimuler les cadets qui n’étaient plus inspirés par la
perspective de pouvoir s’enrôler dans l’ARC. On trouva la solution en décernant diverses
récompenses pour compétence exceptionnelle et pour loyauté envers l’escadron. Pour accroître
sa popularité, la Ligue introduisit alors les camps d’été dispensés aux stations de l’ARC. En 1946,
l’ARC dévoilait les cours de pilotage à bord d’aéronefs légers depuis les clubs civils de vol. Les
bourses pour ces cours étaient offertes aux cadets plus performants, ce qui contribua à accroître
l’importance du mouvement. Depuis ce temps, quelque 14 361 cadets de l’Air (1997) ont terminé
leur cours de pilotage, atteignant habituellement le niveau de pilote privé, et peuvent maintenant
être fiers d’être reconnus comme « pilotes ». Cette formation est offerte aux cadets à peu de frais
ou gratuitement à leurs familles. Les cadets de l’Air aspirant à une bourse de pilotage font l’objet
d’une sélection rigoureuse. Les candidats doivent être en bonne forme physique, être âgés de 17
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ans ou plus et être inscrits au niveau 4 de l’entraînement des cadets de l’Air. De plus, ils sont
soumis à un examen d’aptitude et à la procédure de sélection rigoureuse des Forces canadiennes
et de la Ligue aux niveaux local, provincial et national.
Également en 1946, le gouvernement approuvait un effectif d’après-guerre de 15 000 cadets pour
le Canada tout entier. Par la même occasion, la Ligue et l’ARC mettaient en vigueur un nouveau
programme de temps de paix pour les cadets, lequel était axé sur une double formation en
aéronautique et en civisme.
Au début de 1949, le mouvement s’étendait à la nouvelle province de Terre-Neuve où six
escadrons actifs, appuyés par des comités civils dynamiques, étaient mis sur pied quelques
semaines après l’entrée de cette province dans la Confédération. L’année suivante, le
gouvernement reconnaissait la nécessité d’augmenter l’effectif maximal de la Ligue qui fut alors
porté à 22 500 cadets.
Lors de son dixième anniversaire, en 1951, la Ligue pouvait se targuer d’avoir bien servi le Canada
puisque quelque 65 000 jeunes avaient porté l’uniforme des cadets de l’Air et avaient pris part au
programme de formation.
En 1961, la Ligue s’ouvrait sur son nouvel âge. Plus de 150 000 cadets de l’Air avaient été formés
dans les escadrons et leur nombre se totalise maintenant à quelque 332 000 cadets. Si tous les
cadets qui ayant reçu la formation des cadets de l’Air pouvaient défiler en même temps et en
colonne sur la route, la colonne s'étalerait sur une longueur de 56 kilomètres.
Étant donné la forte demande à l’époque pour de nouvelles unités et le besoin d’assurer
l’expansion progressive du mouvement, l’autorisation a été accordée en 1972 d’augmenter l’effectif
progressivement pour atteindre 28 000 cadets de l’Air aujourd’hui.
1.3.3

LES ANNÉES SUIVANT L’UNIFICATION (DE 1968 À AUJOURD’HUI)
Le 1er février 1968, la Ligue des cadets de l’Air perdait son associé initial, soit l’Aviation royale du
Canada, et l’unification des armes lui valait une nouvelle association avec les Forces canadiennes.
En 1969, on créait, au Quartier général de la Défense nationale (QGDN), la direction des cadets
qui fut chargée d’établir des lignes de conduite et de coordonner les activités des trois mouvements
de cadets. Ce bureau relève actuellement de la Direction générale des réserves et des cadets. Le
contrôle journalier des activités des cadets de l’Air est dévolu à six régions militaires affiliées aux
commandements fonctionnels des Forces canadiennes dont le commandant fonctionnel sert aussi
à titre de commandant régional : Région de l’Atlantique – Commandement maritime; Région de
l’Est – Forces terrestres (Québec); Région du Centre – Service de l’instruction des Forces
canadiennes; Région des Prairies – Division aérienne canadienne; Région du Pacifique – Forces
maritimes du Pacifique et Région du Nord.
Les cadets de l’Air ont connu deux changements importants au cours de cette période. Bien que
des sections de cadettes existaient déjà sous la direction des escadrons depuis plusieurs années
et à titre non officiel, la participation de jeunes filles au programme des cadets de l’Air fut approuvée
par le Parlement le 30 juillet 1975. À l’heure actuelle (1998), les jeunes filles constituent environ 30
pour cent des effectifs des escadrons des cadets de l’Air du Canada. Ensuite, avec l’arrivée de
nouveaux uniformes pour les Forces canadiennes, les cadets de l’Air ont adopté l’uniforme vert au
cours des années 1970, puis sont revenus aux uniformes bleus au cours des années 1990.
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Entre la fondation de la Ligue des cadets de l’Air du Canada en avril 1941 et la fin des années
1990, près d’un million de jeunes Canadiens et Canadiennes ont bénéficié du programme de
formation des cadets de l’Air. Aujourd’hui, le nombre de personnes qui participent d’une façon ou
d’une autre au Mouvement des cadets de l’Air est évalué à quelque 50 000.
1.3.4

LES AILES DES CADETS DE L’AIR
Le défi que devaient relever les dirigeants des cadets de l’Air des années 1960 était de ranimer le
programme et de recruter une nouvelle génération de jeunes Canadiens afin de l’investir de
crédibilité.
Pendant les premières années d’existence de la Ligue des cadets de l’Air, l’ARC était responsable
d’un nombre impressionnant de bases réparties d’un bout à l’autre du pays, et ce n’est pas à cette
époque les petits avions qui faisaient défaut, surtout ceux du type «Expeditor» ou «Dakota» qui se
prêtaient bien pour fournir aux cadets de l’Air des occasions de se familiariser avec le vol en avion.
Toutefois, l’unification des trois armes entraîna la fermeture ou le fusionnement de nombreuses
bases aériennes et, comme on avait de plus en plus tendance à utiliser de grands avions à long
rayon d’action, la situation changea radicalement.
Vers le milieu des années soixante, il était devenu manifeste que les cadets de l’Air n’avaient pas
assez souvent l’occasion de vivre l’expérience enivrante que procure le vol en avion. Soucieuse
de maintenir l’intérêt des cadets, la Ligue décida de « donner des ailes aux cadets de l’Air ».
À l’été de 1965, les membres de l’Ouest instituaient un programme de vol à voile expérimental en
collaboration avec le camp d’été des cadets de l’Air à Penhold (Alberta). Depuis ces humbles
débuts, le vol à voile est devenu une des principales activités menées par l’organisation des cadets
de l’Air et, de nos jours, plus de 60 000 vols sont effectués annuellement.
En 1967, la Ligue des cadets de l’Air mettait sur pied un programme d’acquisition de planeurs en
vue de se doter d’un parc de planeurs bien à elle dont elle se servirait non seulement durant les
camps d’été, mais aussi pendant la saison de vol à voile du printemps et de l’automne.
Vers la fin de 1972, la Ligue s’est vu offrir la chance de faire l’achat, à prix très avantageux,
d’appareils L-19 excédentaires mis au rancart par les Forces canadiennes, cette occasion
procurant une impulsion formidable au Programme de vol en avion et de vol à voile des cadets de
l’Air. Ces avions furent acquis par l’entremise de la Corporation de disposition des biens de la
Couronne et d’appareils qui continuent de jouer un rôle des plus utiles auprès des autres appareils
de la Ligue pour le programme de vol à voile, celui-ci étant sans aucun doute le programme de vol
à voile le plus important de toute la planète.
La valeur d’assurance des planeurs et des avions-remorqueurs s’élève à quelque 4 782 000 $
Le programme de vol à voile est le fruit d’un partenariat entre les Forces canadiennes et la Ligue
des cadets de l’Air. Il est mené conformément aux modalités d’un protocole d’entente de cinq ans
renouvelable. Cliquez ici pour une copie du protocole d’entente.
L’objectif du programme de familiarisation au vol à voile est d’accorder à chaque cadet de l’Air un
vol de familiarisation au minimum par année. Les programmes de familiarisation au vol à voile se
déroulent les fins de semaine, au printemps (de mars à juin) et à l'automne (entre septembre et
novembre) dans plus de 60 sites partout au Canada, depuis des aéroports de Transports Canada
à des pistes gazonnées approuvées. Au cours de l’été, les vols de familiarisation sont également
offerts aux cadets de l’Air qui suivent des cours aux centres d’entraînement d’été annexés ou en
proximité aux écoles régionales de vol à voile des cadets de l’Air.
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En plus de participer à des vols sur les sites de planeurs, les cadets de l’Air ont aussi la possibilité
de travailler comme personnel de piste et de s’occuper de préparer les planeurs pour leur envolée
et aussi de les récupérer après l'atterrissage. La Ligue des cadets de l’Air assure le soutien
administratif et récréatif sur les sites de vol à voile pour diminuer la charge de travail de l’équipage
de vol et des surveillants des escadrons.
Le cours dispensé sur une période de six semaines donné à l’école régionale de vol à voile permet
à 320 cadets de l’Air d’obtenir leur brevet de pilote de planeur décerné par Transports Canada. Le
processus de sélection des candidats est identique à celui du programme de bourses de vol à
moteur, excepté l’âge minimal du pilote de planeur qui passe à 16 ans. Le personnel de formation
est composé d’officiers du CIC qui sont reconnus comme instructeurs de vol à voile ou comme
pilotes de remorquage de planeurs. Trente-deux ans après la mise sur pied du programme, près
de 10 000 cadets de l’Air (9 920 en 1997) ont terminé le cours de pilotage de planeur avec succès.
Depuis 1983, 7230 pilotes de planeurs ont réussi, soit une moyenne de 300 chaque année.
Le programme de pilotage de planeur des cadets de l’Air compte sur les efforts de nombreux
intervenants à tous les niveaux : la Direction des cadets et le Siège national de la Ligue des cadets
de l’Air, le Cadre régional des instructeurs de cadets (CIC) et le personnel d’état-major des cadets
de l’Air, sans oublier bien sûr les nombreux bénévoles de la Ligue des cadets de l’Air dans toutes
les provinces et sur tous les territoires.
Les données que nous fournissent régulièrement Transports Canada et l’Association canadienne
des pilotes d’avion révèlent qu’un pilote sur cinq, du milieu privé au Canada aujourd’hui, est un
ancien cadet de l’Air et que 67 pour cent des pilotes professionnels et des pilotes de ligne en
service aujourd’hui ont commencé avec les cadets de l’Air. Aucune statistique n’est toutefois
disponible sur le nombre de cadets de l’Air s’étant inscrits aux Forces canadiennes. Il est estimé
que 28 % du personnel des Forces aériennes affecté au vol, au travail technique et à
l’administration auraient reçu une formation quelconque au sein de la Ligue des cadets de l’Air. Un
fait digne de mention : le taux d’échec parmi les anciens cadets de l’Air qui ont choisi une carrière
militaire est presque nul.
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SECTION 1.4
1.4.1

LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR AUJOURD’HUI

L’ORGANISATION DE LA LIGUE ET LA STRUCTURE DE SOUTIEN
Aujourd’hui, la Ligue des cadets de l’Air du Canada travaille aux niveaux national, provincial et
local auprès des escadrons, en étroite collaboration avec les cadres des cadets des Forces
canadiennes aux niveaux correspondants, dans le but d’atteindre les objectifs du Mouvement des
cadets de l’Air. Un Conseil des gouverneurs composé de quinze membres est élu chaque année.
De ce Conseil, un président et quatre vice-présidents tous élus siègent au Comité exécutif avec le
président du Conseil consultatif. Le Comité exécutif et le directeur exécutif ainsi que son personnel
s’occupent des affaires courantes de la Ligue. Le bureau du Siège national est situé à Ottawa et
entretient les relations entre la Ligue et le personnel de la Direction des cadets. En plus d’un
directeur exécutif, le Siège emploie quatre personnes au sein d’un service administratif (2007).
Un certain nombre de comités permanents et/ou de comités ad hoc au niveau national appuient le
Conseil des gouverneurs dans ses délibérations. Le rôle de ces comités est d’aviser le Conseil,
par l’entremise du Comité exécutif, à propos des affaires d’intérêt national à la Ligue des cadets
de l’Air. Le Comité exécutif est responsable de nommer les membres de ces comités. Un de ces
comités, soit le Comité des présidents provinciaux, assure la coordination de la transmission de
l’information et des recommandations du palier provincial au palier national. L’organisation et le
travail des comités permanents et ad hoc font l’objet de la section 3.4
Les comités provinciaux travaillent en étroite collaboration avec les officiers de cadets de leur
région et de leur secteur afin d’assurer le déroulement harmonieux des activités au sein des
escadrons existants sous leur compétence et d’encourager la formation de nouveaux escadrons
où et lorsque cela est possible. Les comités provinciaux travaillent également en étroite
collaboration avec les présidents des comités de répondants de chaque escadron. En tout, les
membres de la Ligue des cadets de l’Air et les comités provinciaux de la Ligue consacrent plus
d’un million et demi d’heures de travail au Mouvement des cadets de l’Air sur une base de
volontariat.
Une charte fournie à la section 1.4.4 indique les relations administratives et de liaison ainsi que
les voies de communication qui existent au sein de la Ligue et entre la Ligue et les MDN.
Une charte fournie à la section 1.4.5 indique la structure de l’organisation du partenariat entre le
MDN et la Ligue des Cadets de l’Air du Canada.

1.4.2

COMITÉS PROVINCIAUX
Il existe douze comités provinciaux, soit un par province, un pour les Territoires du Nord et un pour
le Nord-Ouest de l’Ontario. Chaque comité provincial est composé des présidents de comités de
répondants de tous les escadrons et de toute autre personne pouvant être élue à un comité de
répondants ou au Comité provincial lui-même. Les mesures nécessaires sont prises afin
d’encourager des citoyens éminents et influents à s’associer aux comités provinciaux en devenant
membres des conseils consultatifs ou membres honoraires.
Les comités provinciaux se réunissent une fois l’an pour élire un président, des vice-présidents et
d’autres dirigeants. Dans certains cas, ils embauchent des secrétaires, des directeurs ou des
directeurs exécutifs à temps complet pour la gestion des activités de la Ligue menées dans tous
les escadrons des cadets de l’Air sous leur compétence respective. Les comités provinciaux sont
financés par les contributions publiques et les efforts de financement de chacun de leurs
escadrons.
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Les comités provinciaux sont propriétaires de tous les planeurs et avions-remorqueurs fournis aux
FC pour la formation des pilotes de planeur et pour les vols de familiarisation offerts aux cadets de
l’Air. La valeur de remplacement du parc est évaluée à 4 744 000 $ (2007), sans comprendre les
remorques, les treuils et les pièces de rechange. Les comités provinciaux amassent plus de 1 000
000 $ par année pour soutenir les activités des 28 000 cadets de l’Air du Canada (2007).
1.4.3

RÉPONDANTS, COMITÉS DE RÉPONDANTS ET CONTRIBUTEURS
Le succès du Mouvement des cadets de l’air dépend des milliers de bénévoles qui offrent
volontairement leur temps, des contributions financières ainsi que d’autres formes d’aide matérielle,
afin de promouvoir et de supporter les escadrons des cadets de l’Air. La Ligue des cadets de l’Air
du Canada (LCA) reconnait que le programme des cadets de l’air est axé sur la collectivité et
par le fait même, encourage la participation de parents, de clubs sociaux, d’organismes, de
sociétés et d’individus voulant supporter le Mouvement des cadets de l ’air (voir la section 1.1.2).
Ils existent plusieurs moyens pour la communauté de s’impliquer :
•
•
•

en devenant répondant d’escadron en aidant à former un nouvel escadron des cadets
de l’air ou en devenant un membre d’un escadron existant, tout en fournissant de l’aide
financière et du matériel de support sur une base continue (voir la section 3.6.1);
en devenant un membre d’un comité de répondants d’escadron (CRE) approuvé, qui
procure une gestion continue civile afin de s’assurer que les responsabilités du CRE
soient réalisées avec succès (voir les sections 3.6.2 et 3.6.2.1 pour plus de détails); et
en devenant un contributeur d’escadron qui souhaite tout simplement offrir son temps
personnel, de l’aide financière et matérielle lorsque les circonstances le permettent.
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CHARTE DE L’ORGANISATION DES CADETS DE L’AIR

LES CADETS DE L’AVIATION
ROYALE DU CANADA

DÉPARTEMENT DE
LA DÉFENSE
NATIONALE

LA LIGUE DES
CADETS DE L’AIR
DU CANADA

COMITÉS
PROVINCIAUX

CONSEIL DES
GOUVERNEURS

TERRE-NEUVE
NOUVELLE-ÉCOSSE
ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
NOUVEAU-BRUNSWICK
QUÉBEC
ONTARIO
L’ONTARIO DU NORD-OUEST

MANITOBA
SASKATCHEWAN
ALBERTA
YUKON/TNW/NUNAVUT
COLOMBIE-BRITANNIQUE

ASSOCIATION DE
L’ÉCHANGE
INTERNATIONAL DES
CADETS DE L’AIR

COMITÉ
EXÉCUTIF

LES ORGANISATIONS CIVILES
CANADIENNES D’AVIATION ET
D’ESPACE

PRÉSIDENT ANTÉRIEUR
1ER VICE PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT
DIRECTEUR EXÉCUTIF

CONSEIL CONSULTATIF
(ANCIENS PRÉSIDENTS)

COMITÉS
COMPÉTITION D’ART ORATOIRE
COMPENSATIONS ET BÉNÉFICES POUR LES EMPLOYÉES

TROPHÉE ET RÉCOMPENSES
INSCRIPTION ET FILTRAGES DES BÉNÉVOLES
FINANCE NATIONALE
PIÉCA NATIONAL CANADIEN
COMITÉ NATIONAL DU VOL
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES ET DU FINANCEMENT
SÉLECTIONS NATIONALES
RECRUITMENT ET MAINTIEN DES EFFECTIFS
COMITÉ DES NOMINATIONS
POLITIQUES, MÉTHODES ET RÈGLEMENTS
PRÉSIDENT DES COMITÉS PROVINCIAUX
COMMUNICATIONS
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
COMITÉ DE FORMATION ET CRÉDITS-ÉDUCATION
AUTRES COMITÉS SPÉCIAUX

LÉGENDE
ADMINISTRATION
LIAISON _ _ _ _ _ _ _ _
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STRUCTURE DE L’ORGANISATION DU PARTENARIAT DU MDN ET DE LA LIGUE DES
CADETS DE L’AIR DU CANADA

LES CADETS DE L’AVIATION
ROYALE DU CANADA
MDN
MINISTÈRE
DE LA
DÉFENSE

LIGUE DES
CADETS
DE L’AIR
DU CANADA

LÉGENDE

CONSEIL DES
GOUVERNEUR

ADMINISTRATION
LIAISON _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMITÉ
EXÉCUTIF
COMITÉ
CONSULTAT
COMITÉS

VICE-CHEF
D’ÉTAT MAJOR
DE LA DÉFENSE

PRÉSIDENT
PRÉSIDENT
ANTÉRIEUR
PRÉSIDENT
IMMÉDIAT
(3) VICE PRÉSIDENTS
DIRECTEUR
EXÉCUTIF

SIÈGE
NATIONAL

EXÉCUTIF
PROVINCIA

DIRECTEUR
DES CADETS

COMITÉS
PROVINCIAUX

UNITÉ RÉGIONALE
DE SOUTIEN
DES CADETS

SECTEURS ET
DISTRICTS

DÉTACHEMENTS

COMITÉS DES
RÉPONDANTS

D’ESCADRONS

LES OFFICIERS
COMMANDANTS
D’ESCADRONS
ET LES CADRES
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SECTION 2.1

INTRODUCTION

La Ligue des Cadets de l’Air du Canada, est une organisation qui fonctionne conformément
à sa Constitution, ses règlements, ses politiques et procédures qui sont à travers le Canada
exposés dans les documents formels publiés dans le Guide des Politiques et Méthodes
administratives. Soumis aux pouvoirs et à limitations accordées, exprimés dans ce
document, la Ligue a établi une organisation en partenariat avec le Ministère de Défense
nationale (MND). Cette alliance a pour but l’optimisation du programme des cadets de l’Air.
Les Protocoles d’Entente (PE) et les Protocoles d’Accord (PA) sont signés par le Président
de la Ligue des Cadets de l’Air. Ils engagent la Ligue à respecter les termes inscrits à
l’intérieur. Les membres sont encouragés à étudier ces documents pour réaliser les
avantages de tels accords dans le Programme des Cadets de l’Air. Les Membres sont
encouragés à partager leurs expériences et leurs succès avec les autres Membres.
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SECTION 2.2 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ /CONSTITUTION
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ OU CONSTITUTION DE LA LIGUE DES CADETS DE L'AIR DU
CANADA - THE AIR CADET LEAGUE OF CANADA
Ce qui suit est tiré du le document original :
Je certifie par la présente que la société susmentionnée et les articles de conformité y étant attachés sont
en concordance avec la section 211 de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif.
Signé par Marcie Girouard, directrice, Industrie Canada, en date du 26-08-2013 (26 août 2013)
Numéro de la société : 030298-8

Le but de la motion adoptée par l’assemblée générale nationale au SAM 2014 était :
D’ÉTABLIR LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ COMME LA SEULE CONSTITUTION POUR LES
BESOINS DE LA LIGUE DES CADETS DE L'AIR DU CANADA.
LES STATUTS DE CONFORMITÉ (CONSTITUTION) SONT LES SUIVANTS :
Note : Les articles manquants ne s'appliquent pas à la constitution de la Ligue.
.
ARTICLE 1 – Nom actuel de l’organisme :
The Air Cadet League of Canada – La Ligue des cadets de L’Air du Canada
ARTICLE 4 – La province ou le territoire du Canada où se situe le Siège national :
Ontario
ARTICLE 5 - Nombre minimal et maximal de directeurs :
Nombre minimal : 9

Nombre maximal : 16

ARTICLE 6 – Déclaration des objectifs de l’Organisation :
Les objectifs de la Ligue consistent à enrichir l’éducation des cadets de l'Air, de même qu’à faire la
promotion de l'élément « air » des Forces canadiennes :
(a)

afin d’améliorer la connaissance des jeunes sur le domaine de l'aviation par des programmes
éducatifs et de ressources incluant le pilotage et les exercices militaires des escadrons, les visites
scientifiques guidées, les installations aéronautiques et aussi les bourses d'études;

(b)

afin d’aider les jeunes à devenir de meilleurs citoyens et citoyennes grâce aux programmes
éducatifs et aux ressources en place, incluant des compétences en « leadership » et en
communication, en entraînement, en formation musicale, en participation comme bénévole à des
activités au sein de la communauté et par la distribution de prix et de bourses d'études;

(c)

afin d’offrir aux jeunes une formation comme cadette ou cadet de l'Air de façon à promouvoir
l’efficacité des Forces armées;

ARTICLE 8 – Les catégories de membres, groupes régionaux ou autres, que l’Organisation est
autorisée à établir :
L’organisation est autorisée à établir une catégorie de membres, chaque membre étant en droit de
recevoir un avis de convocation et de voter à toutes les assemblées de membres de l’organisme.
ARTICLE 9 – Déclaration relative à la distribution ou liquidation des biens en surplus :
Suite à l’acquittement de dettes, le surplus des biens de la société à liquider sera redistribué vers un
ou plusieurs donataires reconnus au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
ARTICLE 10 – Dispositions complémentaires, le cas échéant :
(a)

les gouverneurs peuvent nommer un ou plusieurs gouverneurs qui exerceront leurs fonctions
pour une période se terminant, au plus tard, à la clôture de la prochaine assemblée générale
annuelle des membres, mais le nombre total des gouverneurs ainsi nommés ne peuvent
dépasser un tiers du nombre de gouverneurs élus au moment de l'assemblée générale annuelle
des membres;

(b)

les gestionnaires de la Ligue ne doivent rechercher aucun profit pour ses membres, et tous les
profits ou autres éléments accumulés par la Ligue doivent être appliqués à la poursuite de ses
objectifs;

(c)

les gouverneurs ne doivent recevoir aucune rémunération et aucun gouverneur ne doit,
directement ou indirectement, tirer profit de sa position en tant que telle, étant entendu qu'un
gouverneur peut cependant être remboursé pour ses dépenses raisonnables en cours
d'exercice de ses fonctions.

THE AIR CADET LEAGUE OF CANADA
LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
RÈGLEMENT GÉNÉRAL no 1

13 juin 2020

RÈGLEMENT GÉNÉRAL no 1
Règlement régissant l’ensemble des activités de
THE AIR CADET LEAGUE OF CANADA
LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
(la « Ligue »)
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE I
1.01
1.02

INTERPRÉTATION
Définitions
Interprétation

ARTICLE II QUESTIONS FINANCIÈRES ET AUTRES
2.01
Année financière
2.02
Opérations bancaires
2.03
Signature de documents
2.04
Expert-comptable et niveau d’examen financier
2.05
Bilans financiers annuels
2.06
Politiques
ARTICLE III
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

MEMBRES
Catégories de membres
Conditions d’adhésion (à tous les paliers de la Ligue)
Délégués provinciaux
Droits des membres
Révocation de la qualité de membre
Rémunération des membres et remboursement des dépenses
Cotisations
Sanctions disciplinaires

ARTICLE IV RÉUNIONS DES MEMBRES
4.01
Préavis de réunion
4.02
Lieu de réunion
4.03
Assemblées annuelles
4.04
Assemblées extraordinaires
4.05
Questions spéciales
4.06
Renonciation à l’avis de convocation
4.07
Personnes pouvant être présentes
4.08
Président de réunion
4.09
Assesseur-conseil
4.10
Règles de procédure
4.11
Quorum
4.12
Réunions tenues par des moyens électroniques
4.13
Vote par procuration

4.14
4.15
4.16
4.17
ARTICLE V
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

Majorité des voix
Propositions présentées pendant les assemblées annuelles
Résolution tenant lieu de réunion
Ajournement
GOUVERNEURS
Pouvoirs
Nombre des gouverneurs
Qualités requises
Élection et mandat des gouverneurs
Nomination de gouverneurs
Cessation des fonctions
Démission
Destitution
Dotation des postes vacants
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL no 1
Règlement régissant l’ensemble des activités de
THE AIR CADET LEAGUE OF CANADA
LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
(la « Ligue »)
ATTENDU QUE la Ligue s’est vu accorder des lettres patentes par le
gouvernement fédéral du Canada en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes le 9 avril 1941
ET ATTENDU QUE la Ligue a demandé un certificat de prorogation en vertu de
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23,
IL EST RÉSOLU QUE les dispositions suivantes soient approuvées en tant que
Règlement général de la Ligue mis en vigueur selon son paragraphe 10.01 :
ARTICLE I
INTERPRÉTATION
1.01

Définitions

Dans tous les règlements et les résolutions de la Ligue, sauf si le contexte exige
une autre interprétation :
a)

« Loi » signifie la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y compris tout règlement établi en vertu de
la Loi et toute loi ou tout règlement pouvant être adopté pour les
remplacer.

b)

« Coneil consultatif » signifie le comité permanent de la Ligue des
cadets de l’air du Canada comprenant ses anciens présidents et
constitué conformément aux dispositions des Règlements de la Ligue.

c)

« Statuts » signifie les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi
que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de
prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement
et les statuts de reconstitution de la Ligue.

d)

« Conseil » signifie le Conseil des gouverneurs de la Ligue, qu’on peut
appeler Conseil des gouverneurs.

e)

« Règlements » signifie le présent règlement et tout autre règlement
que la Ligue peut établir ou amender et qui est en vigueur.
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f)

« directeur » ou « gouverneur » signifie un membre du Conseil qui peut
être appelé gouverneur.

g)

« Exécutif » signifie le Comité exécutif de la Ligue.

h)

« Ligue » signifie la Ligue des cadets de l’air du Canada constituée en
société selon les lois canadiennes.

i)

« membre » signifie un membre de la Ligue.

j)

« dirigeant » désigne un dirigeant de la Ligue.

k)

« politiques » signifie les politiques approuvées par le Conseil
conformément au paragraphe 2.06 du présent règlement.

l)

« ordinaire » se dit de toute résolution adoptée à la majorité des voix
exprimées.

m)

« Guide de politiques et de méthodes administratives » désigne le
guide traitant de la structure et des activités de la Ligue qui englobe
toutes les politiques approuvées de la Ligue qui doivent être publiées.

n)

« délégué provincial » ou « délégué » désigne un membre nommé ou
élu pour représenter son comité provincial au sein du contingent établi
dans le Guide de politiques et de méthodes administratives en fonction
du nombre de cadets relevant de la compétence du comité provincial
selon le paragraphe 3.03 du présent règlement.

o)

« comité provincial » désigne un groupe de personnes formant une
organisation subordonnée qui, dans sa province ou sa compétence si
elle est définie autrement, représente la Ligue et fait la promotion et
aide au développement des Cadets de l’Aviation royale canadienne
conformément aux politiques approuvées par le Conseil.

p)

« proposition » s’entend de toute proposition présentée par un membre
de la Ligue qui satisfait aux exigences indiquées à l’article 163 de la
Loi.

q)

« les règlements » signifient les règlements établis ou amendés en
vertu de la Loi qui sont en vigueur.

r)

« résolution extraordinaire » signifie toute résolution adoptée par une
majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées à son
sujet.

1.02

Interprétation

Les règles suivantes s’appliqueront à l’interprétation du présent règlement, sauf
indication contraire selon le contexte :
a)

sauf s’ils sont expressément définis dans le présent règlement, tous
les termes qui sont définis dans la Loi auront le sens que la Loi leur
donne ;

b)

le singulier englobe le pluriel et vice versa ;

c)

le mot « personne » comprend toute personne physique, toute
entreprise à propriétaire unique, tout partenariat ou association sans
personnalité morale et toute personne morale ;

d)

si une disposition du présent règlement ne cadre pas avec les
dispositions des Statuts ou de la Loi, les dispositions des Statuts ou de
la Loi, selon le cas, l’emporteront.
ARTICLE II
QUESTIONS FINANCIÈRES ET AUTRES

2.01

Année financière
Sauf indication contraire dans une résolution du Conseil, l’année
financière de la Ligue se termine le 31 mars.

2.02

Opérations bancaires
Les opérations bancaires de la Ligue sont effectuées à une banque, une
société de fiducie ou un autre établissement ou société menant des
activités bancaires au Canada ou ailleurs que le Conseil peut désigner,
nommer ou autoriser. Les opérations bancaires sont effectuées en tout ou
en partie par un dirigeant ou des dirigeants de la Ligue ou par d’autres
personnes que le Conseil peut désigner, prescrire ou autoriser par
résolution.

2.03

Signature de documents
Les actes formalistes, actes de transfert, actes de cession, contrats,
obligations et autres effets devant être signés par la Ligue peuvent être
signés par deux (2) de ses dirigeants ou gouverneurs. Le Conseil peut
établir des conditions de signature et préciser la personne ou les personnes
qui doivent signer un document particulier ou un type de document. Toute
personne autorisée à signer un document au nom de la

Ligue peut y apposer le sceau de celle-ci. Tout gouverneur ou dirigeant peut
certifier conforme une copie d’un effet, une résolution, un règlement ou tout
autre document de la Ligue.
2.04

Expert-comptable et niveau d’examen financier
La Ligue doit satisfaire aux exigences de la Loi ayant trait à la nomination
d’un expert-comptable et au niveau d’examen financier.

2.05

Bilans financiers annuels
La Ligue fait parvenir aux membres des copies de son bilan financier
annuel et de tout autre document exigé par la Loi dans un délai de 21 à 60
jours avant l’assemblée générale annuelle ou avant la date de signature
d’une résolution remplaçant une assemblée annuelle, à moins que le
membre refuse de les recevoir. La Ligue peut par ailleurs donner aux
membres un avis indiquant que les documents en question sont
disponibles au siège de la Ligue et que tout membre peut en obtenir
gratuitement des copies au siège de la Ligue ou par courrier affranchi. Le
paragraphe 9.01 décrit la façon dont l’avis doit être donné.

2.06

Politiques
Grâce à l’adoption d’une résolution, le Conseil peut adopter, amender ou
abroger, parce qu’elle ne cadre pas avec les Statuts de la Ligue, toute
politique ayant trait à des questions telles que les mandats des comités,
les fonctions des dirigeants, le code de conduite du Conseil et les conflits
d’intérêt ainsi que les exigences procédurales et autres découlant des
Règlements, y compris le Guide de politiques et de méthodes
administratives, si le Conseil le juge approprié. Toute politique adoptée
par le Conseil demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit amendée,
abrogée ou remplacée par une résolution subséquente du Conseil.
ARTICLE III
MEMBRES

3.01

Catégories de membres
Conformément aux Statuts, il y a une (1) catégorie de membres de la
Ligue. Pourront être membres de la Ligue tous ses anciens présidents, les
gouverneurs qui ont été élus selon le présent règlement et le nombre de
délégués nommés par chaque comité provincial conformément aux
exigences qu’indique le paragraphe 3.03.
Puisque le succès de la Ligue dépend de ses bénévoles aux niveaux
national, provincial ou territorial et local, toutes les personnes autres que

celles nommées ou élues membres selon les dispositions du présent
Règlement qui sont filtrées et inscrites en tant que membres des comités
provinciaux ou territoriaux ou des comités de répondants d’escadron et les
autres bénévoles à tout niveau de la Ligue seront reconnus être des
affiliés de la Ligue. Les affiliés ne sont pas des membres de la Ligue au
sens de la Loi et n’ont pas de droit de vote.

3.02

Conditions d’adhésion (à tous les paliers de la Ligue)
Les membres doivent remplir les conditions d’adhésion suivantes :
a) être un résident autorisé du Canada ou un citoyen canadien vivant à
l’étranger ;
b) avoir au moins dix-huit (18) ans ;
c) s’intéresser sincèrement aux objectifs de la Ligue ;
d) avoir suivi la procédure d’inscription et de sélection indiquée dans le
Guide de politiques et de méthodes administratives ;
e) avoir vu confirmé sa qualité de membre par son organisation, son
comité provincial ou son instance locale conformément à ses politiques
et méthodes administratives.
Les membres actifs des Forces canadiennes (régulières et de réserve)
qui sont associés au Programme des cadets et les cadets ne peuvent pas
être des membres de la Ligue. Les secrétaires-directeurs, directeurs
exécutifs, membres du CIC et cadets de l’Air rémunérés ne sont pas non
plus admissibles à la qualité de membre. Les membres peuvent accepter
un emploi d’IC ou au sein du CIC ou du SAIOC pour une affectation
courte ou d’été.

3.03

Délégués provinciaux
Chaque comité provincial a le droit de nommer des délégués qui
constituent des membres de la Ligue conformément à la formule indiquée
dans le Guide de politiques et de méthodes administratives en fonction du
nombre des cadets que comprend la compétence du comité provincial. Le
président de chaque comité provincial compte automatiquement parmi les
membres de la Ligue, occupant un des postes du contingent de la
province. Chaque comité provincial doit aviser la Ligue, selon la politique
établie du Conseil, de la nomination ou de l’élection de tout délégué, et la
qualité de membre de celui-ci entrera en vigueur à la réception de l’avis
par la Ligue. Le contingent de délégués du comité provincial ne peut pas
comprendre un gouverneur.

3.04

Droits des membres
Tout membre de la Ligue a le droit de recevoir un préavis de toute réunion
des membres, d’y participer et de prendre la parole et d’exprimer une (1)
voix à cette occasion.

3.05

Révocation de la qualité de membre
La qualité de membre de la Ligue est révoquée si :
a)
le membre meurt ;
b)

la Ligue ou un président de comité provincial reçoit un avis écrit
selon lequel la qualité de membre d’un délégué provincial a été
révoquée ;

c)

le membre n’a pas payé ses cotisations après un retard de quatrevingt-dix (90) jours, sous réserve de l’approbation par le Conseil ;

d)

le membre cesse de remplir les conditions d’adhésion indiquées au
paragraphe 3.02 ;

e)

le membre présente sa démission par écrit au président du Conseil,
auquel cas la démission entre en vigueur à l’approbation de la lettre
par le Conseil ou le Comité exécutif ;

f)

le membre se fait destituer en tant que membre de la Ligue selon le
paragraphe 3.08 ;

g)

le mandat du membre expire, s’il y a lieu ;

h)

la Ligue est liquidée ou dissoute en vertu de la Loi.

Sous réserve des Statuts, à la révocation de sa qualité de membre, les droits
du membre cessent automatiquement d’exister.
3.06

Rémunération des membres et remboursement des dépenses
Les membres ne recevront pas de rémunération pour exercer leurs fonctions
de membres et aucun d’entre eux ne tirera un profit, directement ou
indirectement, de son poste, sauf si le Conseil y consent expressément. Les
membres peuvent recevoir une indemnisation raisonnable des dépenses
qu’ils engagent dans l’exercice normal de leurs fonctions approuvées.

3.07

Cotisations

Le montant des cotisations, s’il y a lieu, sera déterminé par le Conseil et
approuvé pendant l’assemblée générale annuelle. En l’absence d’une
décision fixant le montant des cotisations, il sera jugé qu’il n’y a pas de
cotisations annuelles ou autres des membres. Si un montant de cotisation
est fixé, il sera considéré comme étant le montant de la cotisation annuelle
des membres pour chacune des années suivantes jusqu’à ce que ce
montant soit modifié.
3.08

Sanctions disciplinaires
Le processus de discipline d’un membre de la Ligue des cadets de l'air
(LCA) à tous les niveaux nécessitera que le Conseil des gouverneurs
(CG) fasse preuve de diligence avant de déléguer la responsabilité de ces
actions au Comité exécutif. Le Conseil doit être convaincu qu'il existe une
situation qui pourrait se révéler préjudiciable à la Ligue si aucune mesure
n’est prise pour résoudre soit un comportement spécifique ou continu. Le
Conseil peut suspendre ou retirer tout membre de la Ligue pour l'une ou
plusieurs des motifs suivants :
a)

infraction à toute disposition des Statuts, des Règlements ou des
politiques de la Ligue;

b)

un comportement pouvant nuire la Ligue tel que déterminé par le
Conseil à sa seule discrétion;

c)

tout autre motif que le Conseil, à sa discrétion exclusive, juge
raisonnable par rapport aux buts de la Ligue.

Suspension immédiate ou temporaire :
Le Conseil, à sa discrétion, peut suspendre temporairement le membre
concerné de tout poste d'administrateur ou un autre poste au sein de la
Ligue jusqu'à ce que le Comité exécutif achève l’enquête préliminaire sur
la question et estime que l’action est justifiée.
Rôle du Comité exécutif :
1. Après avoir déterminé que la Ligue doit agir pour résoudre la
situation, il fera avancer le processus, afin de déterminer une
résolution, et portera la question à l’attention à l’ensemble du
Comité exécutif. Le Comité exécutif se chargera ensuite d'évaluer,
de déterminer la méthode d'enquête, y compris la mise en place
d'un comité de plaintes et de discipline, de déterminer que l'équité
procédurale sera appliquée et que des preuves suffisantes (tant à
l'écrit qu’au verbal) ont été obtenues pour justifier une
recommandation au CG pour une action appropriée à prendre
contre le membre concerné.

2. L'équité procédurale : Parce que les membres disciplinés ont des
droits légaux, il est impératif que toutes les mesures prises par le
Comité exécutif et approuvées par le BOG doivent être telles que
l'examen devant les tribunaux, les avocats, les arbitres, les
médiateurs et les autres membres de la Ligue passent l’épreuve
décisive de l’équité procédurale. Dans le cas où un litige peut être
intenté contre la Ligue par le membre en question, il peut
êtrenécessaire de transférer le dossier à un avocat pour défendre
la Ligue contre tout argument du membre qui l’incite à contester la
décision de la Ligue. Par conséquent, une défense réussie par la
Ligue peut dépendre de la qualité des éléments de preuve fournis à
un avocat et d’une évaluation de l'équité procédurale appliquée au
processus qui a mené à la recommandation du Comité exécutif au
Conseil.
Suspension ou retrait d’un membre de la Ligue :
Dans le cas où le Conseil propose qu'un membre soit retiré ou suspendu
de la Ligue, le président de la Ligue devra fournir un avis de suspension
ou de retrait du membre de vingt (20) jours et doit fournir les motifs de la
suspension ou du retrait. Le membre peut présenter, par écrit, au
président, une réponse à l'avis reçu dans le délai de vingt (20) jours. Dans
le cas où aucune réponse écrite n’a été reçue par le président, il/elle peut
aviser le membre que le membre est suspendu ou retiré de la Ligue.
Lorsqu’une réponse écrite a été reçue conformément au présent article, le
Conseil examinera la réponse pour en arriver à une décision sans appel et
en informera le membre de la décision sans appel dans un délai
supplémentaire de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la
lettre de réponse.
3.09

Responsabilité des membres
La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA), en tant qu’entité, et ses
membres individuels représentent la collectivité des membres de la LCA et
sont directement comptables à la collectivité des membres. De plus, ils ont
pour obligation fiduciaire envers les personnes qui fournissent des fonds à
la Ligue et envers ses membres de bien administrer la Ligue. Ils ont
également une obligation générale de loyauté envers les personnes que
sert la Ligue et envers le public. Chaque membre de la Ligue doit exercer
les pouvoirs et les fonctions de son poste honnêtement, de bonne foi et
dans l’intérêt de la Ligue en faisant preuve du degré de soin, de diligence
et de compétence dont une personne raisonnablement prudente fait
preuve dans des circonstances semblables.

3.10

Pouvoirs et restrictions des membres individuels de la Ligue des cadets de
l’Air (LCA)
a.
Aucun membre individuel ne sera habilité à agir au nom du Conseil
avec des mandataires, des experts-conseils, des entrepreneurs ou des
employés de la Ligue des cadets de l’Air sauf de la manière prévue dans
ce Règlement ou dans une résolution adoptée par le Conseil;
b.
Aucun membre individuel ne sera habilité à agir au nom de la LCA
dans la conduite des affaires de la LCA sauf de la manière prévue dans ce
Règlement ou dans une résolution adoptée par le Conseil.

ARTICLE IV
RÉUNIONS DES MEMBRES

4.01

Préavis de réunion
En application et sous réserve de la Loi, il est donné un préavis, par les
moyens suivants, de l’heure, de la date et du lieu de toute réunion des
membres à chacun des membres ayant le droit de voter pendant cette
réunion :
a)

par la poste, par messager ou par livraison en mains propres à
chaque membre ayant le droit de voter pendant la réunion, au cours
d’une période de 21 à 60 jours avant la journée où la réunion doit
avoir lieu ou

b)

par téléphone ou par communication électronique ou autre à
chaque membre ayant le droit de voter pendant la réunion, au cours
d’une période de 21 à 35 jours avant la date où la réunion doit avoir
lieu.

Si la Ligue donne le préavis électroniquement, selon l’option prévue à
l’alinéa 4.01b), et que le membre demande que le préavis lui soit donné
par des moyens non électroniques, la Ligue donnera le préavis de réunion
au membre qui le demande d’une des manières indiquées à l’alinéa
4.01a).
Toute réunion des membres doit également faire l’objet d’un préavis
donné à chaque gouverneur et à l’expert-comptable de la Ligue pendant la
période de 21 à 60 jours avant la journée où la réunion doit avoir lieu. Le

préavis de toute réunion des membres pendant laquelle des questions
spéciales doivent être traitées doit être suffisamment détaillé pour
permettre au membre de porter un jugement éclairé à leur sujet et doit
comprendre le texte de toute résolution extraordinaire ou de tout
règlement devant être présenté pendant la réunion. Les gouverneurs
peuvent fixer une date de référence pour la détermination des membres
qui ont le droit de recevoir un préavis de réunion des membres selon
l’article 161 de la Loi. Tout préavis de réunion des membres donné par la
Ligue doit comprendre toute proposition présentée à la Ligue en vertu du
paragraphe 4.5.
4.02

Lieu de réunion
Les réunions des membres peuvent être tenues à tout endroit du Canada
que le Conseil peut choisir ou à l’extérieur du Canada si tous les membres
ayant le droit de voter pendant la réunion en conviennent.

4.03

Assemblées annuelles
L’assemblée annuelle des membres a lieu à un moment de l’année que le
Conseil choisit, pourvu qu’elle n’ait pas lieu plus de quinze (15) mois après
l’assemblée précédente et plus de six (6) mois après la fin de l’année
financière précédente de l’organisation. L’assemblée annuelle doit servir à
étudier les états financiers et les rapports de la Ligue que la Loi exige de
présenter pendant cette assemblée, à élire les gouverneurs, à nommer
l’expert-comptable, à étudier toute modification des Règlements et toute
proposition de politique importante et à traiter de toute autre question
dûment présentée à l’assemblée ou devant être examinée selon la Loi. La
cotisation nationale pourra être modifiée par résolution ordinaire pendant
l’assemblée annuelle après consultation des intervenants selon la
politique de la Ligue

4.04

Assemblées extraordinaires
Le Conseil peut en tout temps convoquer une assemblée extraordinaire
des membres pour traiter de toute question dûment présentée aux
membres. Sur demande écrite signée par des membres ayant au moins
cinq pour cent (5 %) des voix pouvant être exprimées pendant la réunion,

le Conseil doit convoquer une assemblée extraordinaire des membres,
sauf s’il existe un cas d’exception selon la Loi. Si les gouverneurs ne
convoquent pas de réunion dans les vingt et un (21) jours suivant la
réception de la demande, tout membre ayant signé la demande peut
convoquer la réunion.
4.05

Questions spéciales
Toutes les questions traitées pendant une assemblée extraordinaire des
membres et toutes les questions traitées pendant une assemblée annuelle
des membres sauf les états financiers, le rapport de l’expert-comptable, le
renouvellement de son mandat et l’élection des gouverneurs sont des
questions spéciales.

4.06

Renonciation à l’avis de convocation
Tout membre et toute autre personne ayant le droit de participer à une
réunion des membres peuvent renoncer à leur droit de recevoir un avis de
convocation. Leur participation à la réunion vaut renonciation, sauf si elles
y assistent expressément pour s’opposer aux délibérations parce que la
réunion n’a pas été régulièrement convoquée.

4.07

Personnes pouvant être présentes
Les seules personnes pouvant participer à une réunion des membres sont
celles qui ont le droit de voter au cours de cette réunion, les gouverneurs,
les dirigeants, l’expert-comptable de la Ligue et toute autre personne qui a
le droit ou l’obligation d’y assister selon la Loi, les Statuts ou les
Règlements de la Ligue. Toute autre personne peut y assister seulement
si elle y est invitée par la personne qui préside de la réunion ou par
résolution ordinaire des membres.

4.08

Président de réunion
Les réunions des membres sont présidées par le président ou par un viceprésident si le président est absent ou incapable de les présider. En
l’absence du président et de tout vice-président, les membres qui sont
présents et qui ont le droit de voter pendant la réunion choisiront l’un
d’entre eux pour qu’il préside la réunion.

4.09

Assesseur-conseil
Aux fins de toute assemblée générale ou extraordinaire des membres
pendant laquelle il y aura une mise aux voix ou lorsque c’est jugé
approprié, le président recommandera la nomination d’un membre qui
remplira les fonctions d’assesseur-conseil. La recommandation doit être

approuvée par les membres au début de la réunion. Les fonctions de
l’assesseur-conseil comprennent, sans y être restreintes, les suivantes :

4.10

a)

confirmer que le quorum est réuni ;

b)

déterminer le nombre de membres présents ;

c)

confirmer la capacité de voter des membres présents ;

d)

recevoir et autoriser les procurations ;

e)

voir au respect de l’ordre du jour ;

f)

maintenir l’ordre et le respect du décorum et conseiller le président
de réunion sur des questions de respect des règles ;

g)

sur demande, aider le président de réunion à déterminer l’avis de
l’assemblée au cours d’un vote de vive voix ou d’un vote à main
levée.

Règles de procédure
Toute question de procédure relative à une réunion des membres qui n’est
pas prévue par le présent règlement, par la Loi ou par une politique établie
par le Conseil sera réglée par le président de réunion conformément à
l’édition la plus récente des Règles de procédure de Bourinot.

4.11

Quorum
Sous réserve de la Loi, le quorum aux fins de toute réunion des membres
sera de 20 membres. Si le quorum est atteint au début de la réunion des
membres, les membres présents peuvent continuer de traiter les
questions à l’ordre du jour même si le quorum n’est pas atteint pendant
toute la réunion. Pour déterminer si le quorum est atteint, on tient compte
de la participation des membres en personne, par téléphone ou par
d’autres moyens électroniques.

4.12

Réunions tenues par des moyens électroniques
Toute réunion des membres peut être tenue par téléphone ou par des
moyens électroniques selon la Loi :
a) Toute personne ayant le droit de participer à une réunion des membres
peut y participer par tout moyen de communication — téléphonique,
électronique ou autre — permettant à tous les participants de
communiquer efficacement entre eux pendant la réunion si la Ligue

met ce moyen de communication à sa disposition et que la réunion
satisfait aux exigences de la Loi et des règlements qui en découlent.
La personne participant à une réunion par un tel moyen est réputée
avoir assisté à la réunion.
b) Nonobstant l’alinéa a), si les gouverneurs ou les membres de la Ligue
convoquent une réunion des membres, les gouverneurs ou les
membres peuvent décider de tenir cette réunion exclusivement par
téléphone ou par un moyen de communication électronique ou autre
qui permet à tous les participants de communiquer efficacement entre
eux pendant la réunion.
c) Toute personne participant à une réunion des membres tenue par un
moyen de communication téléphonique, électronique ou autre qui a le
droit de voter pendant cette réunion peut voter par le moyen de
communication que la Ligue met à sa disposition à cette fin. Tout vote
qui doit avoir lieu au cours d’une réunion des membres peut se
dérouler par un moyen de communication téléphonique, électronique
ou autre seulement si ce moyen permet de recueillir les voix de telle
sorte qu’elles pourront être vérifiées par la suite et que les voix
comptées pourront être présentées à la Ligue sans que celle-ci puisse
savoir comment chaque membre a voté.
4.13

Vote par procuration
Chaque membre ayant le droit de voter au cours d’une réunion des
membres peut nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs fondés de
pouvoir suppléants qui ne sont pas nécessairement des membres afin
qu’ils participent à la réunion et agissent pendant celle-ci de la manière et
dans les limites qu’autorise leur procuration, sous réserve de ce qui suit :
a)

la procuration n’est valide qu’aux fins de la réunion à l’égard de
laquelle elle a est accordée ou de la continuation de celle-ci après
un ajournement ;

b)

le fondé de pouvoir ne peut exprimer qu’une seule voix par
procuration en plus de sa propre voix ;

c)

le membre peut révoquer une procuration en déposant un
document écrit signé par le membre conformément aux
règlements découlant de la Loi ;

d)

le fondé de pouvoir ou le fondé de pouvoir suppléant a les mêmes
droits que le membre qui l’a nommé, y compris le droit de participer
aux délibérations sur toute question pendant la réunion des
membres, de prendre part à tout vote par écrit pendant cette

réunion, d’exiger une mise aux voix au cours de celle-ci et, sauf s’il
a reçu des instructions contradictoires de plus d’un membre, de
prendre part à un vote à main levée ;

4.14

e)

la procuration est un document écrit signé par le membre ou son
avocat qui répond aux exigences des règlements découlant de la
Loi ;

f)

les voix exprimées par procuration seront recueillies, comptées et
annoncées de la manière prescrite par le président de la réunion.

Majorité des voix
Pendant toute réunion des membres, toutes les questions seront
tranchées par résolution ordinaire, sauf indication contraire dans les
Statuts ou Règlements ou dans la Loi. Le président de réunion ne pourra
voter qu’en cas d’égalité des voix.

4.15

Propositions présentées pendant les assemblées annuelles
Sous réserve du respect de l’article 163 de la Loi, le membre qui a le droit
de voter pendant une assemblée annuelle peut donner avis à la Ligue de
toute question qu’il propose de soulever pendant l’assemblée annuelle,
cet avis étant appelé « proposition ». Toute proposition peut comprendre
des candidatures aux postes de gouverneurs si elle est signée par au
moins cinq pour cent (5 %) des membres habilités à voter pendant la
réunion. Sous réserve de la Loi, la Ligue joindra la proposition à l’avis de
l’assemblée et, à la demande du membre, y joindra également un exposé
à l’appui de sa proposition ainsi que les noms et adresse du membre. Le
membre qui a présenté la proposition paie le coût de l’inclusion de la
proposition et de tout exposé à son appui à l’avis de l’assemblée à
laquelle la proposition sera présentée, sauf indication contraire donnée
par résolution ordinaire par les membres participant à la réunion.

4.16

Résolution tenant lieu de réunion
Une résolution écrite signée par tous les membres ayant le droit de voter
sur cette résolution pendant une réunion des membres est valide comme
si elle avait été adoptée au cours d’une réunion des membres, sauf si une
déclaration écrite est présentée à la Ligue par un gouverneur ou l’expertcomptable de la Ligue à l’égard de sa démission, de sa destitution ou de
son remplacement. Une copie de toute résolution des membres sera
conservée avec les procès-verbaux des réunions des membres.

4.17

Ajournement
La personne qui préside toute réunion des membres peut, si l’assemblée y
consent, ajourner la réunion pour que la suite ait lieu à une date et heure
et à un endroit précis sans qu’il soit nécessaire de donner un avis
d’ajournement aux membres pourvu que la réunion des membres soit
ajournée pour moins de trente et un (31) jours. Si une réunion des
membres est ajournée pour plus de trente (30) jours, un avis de reprise de
réunion doit être donné comme s’il s’agissait d’une nouvelle réunion. Les
questions traitées à la reprise de la réunion sont celles qu’il était prévu de
traiter selon l’avis de convocation de réunion initial.
ARTICLE V
GOUVERNEURS

5.01

Pouvoirs
Sous réserve de la Loi et des Statuts, le Conseil gère les activités et les
affaires de la Ligue ou en surveille la gestion.

5.02

Nombre des gouverneurs
Le Conseil comprend un nombre de gouverneurs se situant entre le
minimum et le maximum fixés dans les Statuts. Le nombre précis des
gouverneurs faisant partie du Conseil sera établi par résolution du Conseil
une fois par an. Au moins deux des gouverneurs ne seront pas des
dirigeants ou des employés de la Ligue ou de ses affiliés.

5.03

Qualités requises
Chaque gouverneur est une personne d’au moins 18 ans qui compte
parmi les membres de la Ligue. Aucune personne qui a été reconnue
frappée d’incapacité mentale par un tribunal du Canada ou d’ailleurs, qui a
le statut de failli ou qui constitue une « personne inéligible » au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu ne peut exercer les fonctions de gouverneur.

5.04

Élection et mandat des gouverneurs
a)

Sous réserve des Statuts, les gouverneurs seront élus par les
membres grâce à une résolution ordinaire pendant une assemblée
annuelle des membres au cours de laquelle les gouverneurs
doivent être élus.

5.05

b)

Le mandat des gouverneurs sera d’une (1) année ou d’une durée
déterminée par résolution ordinaire des membres.

c)

Si des gouverneurs ne sont pas élus pendant une réunion des
membres, les gouverneurs en poste demeureront en poste jusqu’à
l’élection de leurs successeurs.

d)

Les gouverneurs pourront être réélus un nombre illimité de fois.

Nomination de gouverneurs
Conformément aux Statuts, chaque année, après la fin de l’assemblée
générale des membres, le Conseil peut nommer des gouverneurs (les
« gouverneurs nommés ») pour qu’ils remplissent les fonctions de
gouverneur pendant une période se terminant au plus tard à la fin de
l’assemblée annuelle suivante des membres. Un de ces gouverneurs doit
être le président sortant de la Ligue. Le nombre des gouverneurs nommés
ne dépassera pas le tiers (1/3) du nombre de gouverneurs élus par les
membres pendant l’assemblée annuelle précédente des membres.

5.06

Cessation des fonctions
Les fonctions du gouverneur cessent s’il meurt, démissionne, se fait
destituer de ses fonctions par les membres en vertu du paragraphe 5.09
ou cesse de posséder toutes les qualités requises pour être gouverneur
qui sont indiquées au paragraphe 5.04, de l’avis du Conseil, à sa
discrétion exclusive.

5.07

Démission
La démission d’un gouverneur entre en vigueur au moment où sa lettre de
démission est envoyée à la Ligue ou au moment précisé dans cette lettre
s’il est ultérieur.

5.08

Destitution
Les membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée pendant une
réunion des membres, destituer tout gouverneur de ses fonctions avant
l’expiration de son mandat et peuvent élire une personne possédant les
qualités requises afin qu’elle occupe le poste devenu vacant pour le reste
du mandat du gouverneur destitué, sinon le poste vacant sera doté par le
Conseil.

5.09

Dotation des postes vacants
En application et sous réserve de la Loi et des Statuts, le Conseil
atteignant son quorum peut doter un poste vacant en son sein, sauf si la
vacance découle d’une augmentation du nombre ou du minimum ou
maximum des gouverneurs ou de la non-élection par les membres du
nombre des gouverneurs devant être élus pendant toute réunion des
membres. Si le Conseil n’atteint pas son quorum ou que le poste est
devenu vacant parce que les membres n’ont pas élu le nombre de
gouverneurs devant être élus pendant toute réunion des membres, le
Conseil convoquera sans tarder une réunion extraordinaire des membres
pour doter le poste vacant. Si le Conseil ne convoque pas pareille réunion
ou qu’il n’y a aucun gouverneur en poste à ce moment-là, tout membre
peut convoquer une réunion. Tout gouverneur nommé ou élu à un poste
vacant remplira ses fonctions pour le reste du mandat de son
prédécesseur.

5.10

Délégation de pouvoirs
Sous réserve de la Loi, le Conseil peut nommer, parmi ses membres, un
gouverneur-gérant ou un comité de gouverneurs (qui pourra être appelé
Comité exécutif) et déléguer à ce gouverneur ou à ce comité tous les
pouvoirs du Conseil, sauf ceux que le Conseil ne peut pas déléguer selon
le paragraphe 138(2) de la Loi. Sauf indication contraire du Conseil, ce
comité aura le pouvoir de fixer son quorum à au moins la majorité de ses
membres, d’élire son président et d’établir sa propre procédure.

5.11

Conflit d’intérêts
Tous les membres et les affiliés sont tenus d’agir au mieux des intérêts
de la Ligue et de faire passer leurs intérêts personnels après ceux de la
Ligue. Les membres et les affiliés éviteront les conflits d’intérêts entre
les fonctions qu’ils remplissent pour la Ligue et celles qu’ils exercent
pour d’autres organisations.

5.12

Confidentialité
Chaque gouverneur, dirigeant, membre de comité, employé ou bénévole
respectera la confidentialité des questions traitées par le Conseil ou tout
comité du Conseil. Les employés et les bénévoles garderont
confidentielles les questions sur lesquelles leur attention est attirée dans
le cadre de leur emploi ou de leurs activités bénévoles.

5.13

Indemnisation
La Ligue indemnisera ses gouverneurs ou dirigeants ou leurs
prédécesseurs de la manière décrite à l’article 151 de la Loi.

5.14

Rémunération et remboursement des dépenses des gouverneurs
Comme l’exigent les Statuts, les gouverneurs ne toucheront pas de
rémunération et ne tireront pas de profit, directement ou indirectement, de
leur poste. Cependant, tout gouverneur peut se faire rembourser les
dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE VI
RÉUNIONS DES GOUVERNEURS

6.01

Convocation
Les réunions du Conseil peuvent être convoquées en tout temps par le
président, le premier vice-président ou deux (2) gouverneurs. Le Conseil
et ses comités tiendront une réunion semestrielle chaque année. Cette
réunion a habituellement lieu à Ottawa, en Ontario, en novembre.

6.02

Lieu de réunion
Les réunions du Conseil peuvent être tenues au siège de la Ligue ou à
tout autre endroit au Canada ou à l’extérieur du Canada que le Conseil
peut choisir.

6.03

Préavis de réunion
Un préavis indiquant l’heure, la date et le lieu de toute réunion du Conseil
sera donné de la manière indiquée au paragraphe 6.01 du présent
règlement à chaque gouverneur de la Ligue au moins 48 heures avant
l’heure prévue du début de la réunion. Il n’est pas nécessaire de donner
un préavis de réunion si tous les gouverneurs sont présents et que
personne ne s’oppose à la tenue d’une réunion ou si les personnes
absentes ont renoncé à leur droit de recevoir un préavis ou indiqué
qu’elles consentent à ce que la réunion ait lieu. Il n’est pas nécessaire de
donner un préavis de la continuation d’une réunion ajournée si la date,
l’heure et le lieu de cette continuation ont été annoncés avant
l’ajournement. Sauf indication contraire dans le présent règlement, il n’est
pas nécessaire que le préavis de réunion indique le but de la réunion ou
les questions qui doivent être traitées pendant celle-ci. Cependant, tout
avis de réunion des gouverneurs doit préciser tout sujet indiqué au
paragraphe 138(2) de la Loi qui doit être traité pendant la réunion.

6.04

Réunions ordinaires
Le Conseil peut désigner la date ou les dates, le mois, l’heure et le lieu de
toute réunion ordinaire. Une copie de toute résolution du Conseil fixant
l’heure, la date et le lieu d’une réunion ordinaire du Conseil doit être
envoyée à chaque gouverneur dès qu’elle a été adoptée. Cependant, il ne
sera pas nécessaire de donner un autre avis de cette réunion ordinaire
sauf si un avis doit être donné parce qu’une question prévue au
paragraphe 138(2) de la Loi est censée être traitée pendant cette réunion.

6.05

Participation aux réunions par téléphone ou par des moyens
électroniques
Si tous les gouverneurs y consentent, un gouverneur peut, en vertu des
règlements découlant de la Loi, participer à une réunion du Conseil par
tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre
permettant à tous les participants de communiquer efficacement entre eux
pendant la réunion. La personne participant à une réunion par un tel
moyen est réputée avoir assisté à la réunion. Un consentement peut être
donné en vertu du présent paragraphe avant ou après la réunion à
laquelle il s’applique et il peut porter sur toutes les réunions du Conseil et
de ses comités.

6.06

Quorum
Une majorité du nombre des gouverneurs prévu par les Statuts constitue
le quorum à toute réunion du Conseil. Cependant, si les Statuts fixent un
nombre minimal et un nombre maximal de gouverneurs, le quorum sera la
majorité du nombre des gouverneurs déterminé selon le paragraphe 5.02.
Pour déterminer si le quorum est atteint, on tient compte de la participation
des membres en personne ou, si le présent règlement le permet, par
téléconférence ou par d’autres moyens électroniques.

6.07

Majorité des voix
Chaque gouverneur peut exprimer une (1) voix. Pendant toutes les
réunions du Conseil, toutes les questions traitées seront réglées par un
vote à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, le
président de réunion exprimera une deuxième voix ou voix prépondérante.

6.08

Résolutions écrites
Toute résolution écrite signée par tous les gouverneurs habilités à voter à
son sujet pendant une réunion du Conseil sera valide comme si elle avait
été adoptée pendant une réunion du Conseil. Une copie de cette

résolution doit être conservée avec les procès-verbaux des réunions du
Conseil ou de ses comités.
ARTICLE VII
DIRIGEANTS
7.01

Nomination
Le Conseil peut désigner les postes des dirigeants de la Ligue, nommer
des dirigeants, préciser leurs fonctions et, sous réserve de la Loi, déléguer
aux dirigeants le pouvoir de gérer les affaires de la Ligue. Un gouverneur
peut être nommé à tout poste de la Ligue. Un dirigeant peut être un
gouverneur, bien que ce ne soit pas obligatoire à moins d’indication
contraire dans le présent règlement. Une même personne peut occuper
deux postes ou plus.

7.02

Description des postes
Sauf indication contraire du Conseil (qui, sous réserve de la Loi, peut
modifier, restreindre ou élargir les fonctions et les pouvoirs), les postes de
la Ligue, s’ils sont désignés et que des dirigeants y sont nommés,
comporteront les fonctions et les pouvoirs suivants ainsi que toute autre
fonction ou tout autre pouvoir que peut établir le Conseil :
a) Président – Le président, s’il est présent, préside habituellement toutes
les réunions de la Ligue, de son Conseil et de son Comité exécutif, et il
supervise généralement la gouvernance de la Ligue de concert avec
l’Exécutif et le Conseil. Cela consiste notamment à signer des
règlements, des résolutions ordinaires et extraordinaires, des protocoles
d’entente ou de coopération et d’autres documents semblables devant
être signés par la Ligue et porter son sceau ainsi qu’à remplir les autres
fonctions connexes qui peuvent lui être confiées par l’adoption d’une
résolution par les membres, le Conseil ou le Comité exécutif.
b) Président sortant – Le président sortant est un membre votant du
Conseil et du Comité exécutif.
c) Premier vice-président – En l’absence du président, le premier viceprésident préside les réunions de la société, du Conseil et du Comité
exécutif et exerce tous les pouvoirs et les fonctions du président.
d) Autres vice-présidents - Les trois autres vice-présidents sont nommés
à des comités permanents ou spéciaux ou se voient attribuer d’autres
fonctions par le président.
e) Trésorier - Un des autres vice-présidents est nommé président du

Comité national des finances, directeur financier et trésorier. Le trésorier
est chargé de s’assurer que la tenue des livres comptables appropriés soit
conforme à la Loi, comme les dépôts de fonds, la garde des valeurs et les
déboursés de la Ligue. Au besoin, le trésorier présente au Conseil un état
de toutes les transactions qu’il a effectuées en tant que trésorier et de la
situation financière de la Ligue.
f) Directeur exécutif – Tout directeur exécutif nommé surveille les opérations
courantes, les finances et l’administration de la Ligue. Le Conseil peut
déléguer au directeur exécutif le pouvoir de gérer et de diriger les activités
et les affaires de la Ligue ainsi que d’engager et de renvoyer des
mandataires et des employés de la Ligue. Le directeur exécutif se conforme
à tous les ordres légaux donnés par le Conseil des gouverneurs de la Ligue
et donne à la Ligue, à tous les moments raisonnables, toute l’information
dont elle peut avoir besoin au sujet des affaires de la Ligue. Le directeur
exécutif a pour devoir de remplir les fonctions de secrétaire et de voir à ce
que les documents juridiques et les livres comptables nécessaires soient
complets et gardés en sécurité sous toutes leurs formes utilisées, y compris
les procès-verbaux des réunions annuelles et extraordinaires des membres,
du Conseil et du Comité exécutif. Le directeur exécutif s’assure que :
i)

des préavis de réunion sont envoyés aux membres et des dossiers
sont tenus sur toutes les réunions des membres, du Conseil et du
Comité exécutif ;

ii)

les procès-verbaux et les comptes rendus des délibérations et des
décisions sont approuvés pendant la réunion suivante et distribués ;

iii)

toute autre fonction pouvant lui être confiée par résolution du
Conseil ou ordre du Comité exécutif est remplie.

Les fonctions de tous les autres dirigeants de la Ligue sont conformes aux
conditions de leur nomination ou à celles que leur confie le Conseil ou le
président. Le Conseil peut, sous réserve de la Loi, modifier, accroître ou
restreindre les pouvoirs et fonctions de tout dirigeant.
7.03

Durée du mandat
Les dirigeants occupent leur poste pour une période d’une (1) année,
renouvelable, s’ils sont élus, le vice-président ayant le plus d’ancienneté
passant au poste de premier vice-président et le premier vice-président
devenant président. Normalement, le trésorier aura passé plusieurs
années à occuper un poste de vice-président. Le directeur exécutif aura
un emploi continu à la discrétion du Comité exécutif et ne pourra pas être
renvoyé sans qu’il soit tenu compte des droits que lui confère la législation

sur le travail. Tout dirigeant nommé par le Conseil pour occuper un poste
vacant pendant l’année continuera d’occuper ce poste jusqu’à la première
réunion du Conseil après l’assemblée générale annuelle.
7.04

Dotation de postes vacants
En l’absence d’une entente écrite prévoyant le contraire, le Conseil peut
destituer, avec ou sans motif valable, tout dirigeant de la Ligue. Sauf s’il
est destitué, le dirigeant occupera son poste jusqu’à la première des
éventualités suivantes :
a)
b)
c)
d)

son successeur est nommé ;
il démissionne ;
il cesse d’être un gouverneur (s’il faut être un gouverneur pour
occuper son poste) ;
il meurt.

Si le poste de tout dirigeant de la Ligue devient vacant, le Conseil peut
nommer une personne pour combler la vacance.
ARTICLE VIII
COMITÉS
8.01

8.02

Conseil consultatif et Comité des mises en candidature
a)

Conseil consultatif – Le Conseil consultatif, qui comprend tous les
anciens présidents, sera un comité permanent doté d’un mandat
approuvé par les membres en vertu d’une politique.

b)

Comité des mises en candidature – Le Conseil créera, par
résolution ordinaire, un Comité des mises en candidature au sein
du Conseil consultatif ou à l’extérieur de celui-ci. Si le Comité des
mises en candidature relève du Conseil consultatif, sa composition
sera déterminée à la discrétion du Conseil consultatif. S’il n’en
relève pas, le Conseil peut adopter une politique établissant sa
composition. Le Comité des mises en candidature est consultatif, et
son mandat sera établi par le Conseil grâce à une politique. Le
Comité des mises en candidature coordonnera la procédure de
mise en candidature aux postes de gouverneur et aux postes du
Comité exécutif pendant l’assemblée générale annuelle des
membres.

Comité exécutif
Le Comité exécutif comprendra les dirigeants de la Ligue, y compris le
président, les vice-présidents (un desquels est le trésorier), le président

sortant et le directeur exécutif. Les membres dont la candidature est
posée aux postes du Comité exécutif doivent avoir rempli les fonctions de
gouverneur pendant au moins une année entière au cours des cinq (5)
années les plus récentes. Le Comité exécutif est chargé de remplir toutes
les fonctions que le Conseil peut lui déléguer, sauf celles qui ne peuvent
pas être déléguées par le Conseil d’après le paragraphe 138(2) de la Loi.
Sauf indication contraire donnée par le Conseil, le Comité exécutif aura le
pouvoir de fixer son quorum à au moins la majorité de ses membres et
d’établir ses propres procédures.
8.03

Comité de vérification
Tout Comité de vérification créé comprendra au moins trois gouverneurs,
dont la majorité ne comptera pas parmi les dirigeants ou les employés de
la Ligue ou de ses affiliés. Le trésorier de la Ligue ne peut pas présider le
Comité de vérification. Le président du Comité devrait avoir une
connaissance pratique des pratiques de vérification.

8.04

a)

Le Comité de vérification examine les états financiers de la Ligue
avant qu’ils soient approuvés selon l’article 178 de la Loi.

b)

La Ligue donnera à l’expert-comptable un avis de l’heure, de la
date et du lieu de toute réunion du Comité de vérification, s’il y a
lieu. L’expert-comptable a le droit d’assister à la réunion aux frais
de la Ligue et de se faire entendre à cette occasion et il assistera à
toute réunion du comité si l’un des membres de celui-ci le lui
demande.

c)

L’expert-comptable ou un membre du Comité de vérification peut
convoquer une réunion du comité.

Autres comités
Le Conseil peut créer tout comité ou organe consultatif qu’il juge
nécessaire ou approprié à la fin visée et, sous réserve de la Loi, confier à
ce comité ou à cet organe les pouvoirs qu’il juge bon de lui confier. Tout
membre de comité peut être destitué par le Conseil. Sauf indication
contraire du Conseil, tout comité a le pouvoir de fixer son quorum à au
moins la majorité de ses membres, d’élire son président et d’établir sa
propre procédure.

ARTICLE IX
AVIS
9.01

Manière de donner avis
Sous réserve des paragraphes 4.01 et 6.03, tout avis donné, transmis ou
livré conformément à la Loi, aux Statuts, aux Règlements ou à toute autre
autorisation à un membre, à un gouverneur, à un dirigeant, à un membre
d’un comité du Conseil ou à l’expert-comptable sera jugé avoir été bien
donné, transmis ou livré :
a)

s’il est livré en mains propres à la personne à laquelle il est destiné
ou livré à son adresse indiquée dans les dossiers de la Ligue ou,
s’il s’agit d’un avis à un gouverneur, à l’adresse qu’indique l’avis le
plus récent donné par la Ligue conformément à la Loi qui a été reçu
par Corporations Canada ;

b)

s’il est transmis par la poste à l’adresse consignée de la personne
par courrier affranchi ordinaire ou aérien ;

c)

s’il est envoyé à la personne par un moyen téléphonique,
électronique ou autre à l’adresse consignée de cette personne à
cette fin ;

d)

s’il est envoyé sous forme de document électronique conformément
à la Loi.

Tout avis ainsi livré sera réputé avoir été donné, que ce soit en mains
propres ou à l’adresse consignée, par dépôt dans une case postale ou
une boîte à lettres publique ou par un moyen de transmission enregistrée
à l’entreprise de communication appropriée ou à son mandataire. Le
secrétaire peut modifier ou faire modifier l’adresse consignée de tout
membre, gouverneur, dirigeant, expert-comptable ou membre d’un comité
du Conseil en fonction de l’information qu’il juge fiable. La déclaration du
secrétaire selon laquelle un avis a été donné conformément au présent
règlement constitue une preuve suffisante et irréfutable que cet avis a été
donné. La signature de tout gouverneur ou dirigeant de la Ligue sur un
avis ou autre document devant être distribué par la Ligue peut être
manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou imprimée ou
partiellement manuscrite, apposée au moyen d’un tampon, tapée ou
imprimée.

9.02

Calcul du temps
Si un préavis d’un certain nombre de jours doit être donné selon les
Règlements, le jour de la mise à la poste du préavis ou de sa prestation
par un autre moyen ne compte pas dans ce nombre de jours, sauf
indication contraire.

9.03

Avis retournés
Si un avis donné à un membre est retourné deux fois de suite parce que le
membre est introuvable, la Ligue ne sera pas tenue de donner un autre
avis au membre sauf si celui-ci l’informe par écrit de sa nouvelle adresse.

9.04

Omissions et erreurs
La non-communication involontaire d’un avis à un membre, à un
gouverneur, à un dirigeant, à un membre d'un comité du Conseil ou à
l’expert-comptable, la non-réception d’un avis par l’un de ces destinataires
si la Ligue a donné cet avis conformément au présent règlement ou la
présence, dans un avis, d’une erreur qui n’influe pas sur sa teneur ne peut
invalider aucune mesure prise pendant une réunion visée par l’avis en
question ou autrement fondée sur cet avis.

9.05

Renonciation au préavis
Tout membre, fondé de pouvoir, gouverneur, dirigeant ou membre d’un
comité du Conseil ou l’expert-comptable peuvent renoncer au préavis qui
doit leur être donné ou en abréger le délai, et la renonciation ou
l’abrègement, avant ou après la réunion ou autre événement dont il doit
être donné préavis, annulera tout défaut de prestation de préavis ou de
respect du délai de préavis. Toute renonciation et tout abrègement doivent
être établis par écrit, sauf la renonciation au préavis d’une réunion des
membres, du Conseil ou d’un comité du Conseil, qui peut être donnée par
tout moyen.
ARTICLE X
AMENDEMENT DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT

10.01 Amendement des Statuts
Les Statuts de la Ligue ne peuvent être amendés que si l’amendement est
approuvé grâce à l’adoption d’une résolution extraordinaire par les
membres. Tout amendement aux Statuts entrera en vigueur à la date
indiquée sur le certificat d’amendement.

10.02 Confirmation du Règlement
Conformément aux Statuts et sous réserve de la Loi, tout règlement,
amendement ou révocation de règlement devra être confirmé par une
résolution extraordinaire des membres.
10.03 Date d’entrée en vigueur de tout règlement, amendement ou
révocation approuvé par le Conseil
Sous réserve de la Loi, le Conseil peut, grâce à une résolution, établir,
amender ou révoquer tout règlement sur les activités ou les affaires de la
Ligue. Tout règlement, amendement ou révocation ainsi établi entrera en
vigueur à la date de l’adoption de la résolution extraordinaire par laquelle
les membres approuvent le règlement, l’amendement ou la révocation. Il
n’est pas nécessaire que le Conseil adopte une résolution pour établir,
amender ou révoquer un règlement en vertu du paragraphe 197(1) de la
Loi.
ARTICLE XI
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
11.01 Date d’entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur à la délivrance par le
gouvernement fédéral à la Ligue d’un certificat de prorogation en vertu de
la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et à l’approbation
de ce règlement par résolution extraordinaire des membres.
FAIT par les gouverneurs de la Ligue le 18 mars 2020.

Président

Secrétaire
APPROUVÉ par les membres de la Ligue le 13 juin 2020.

Secrétaire
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2.3.1
2.3.1.1

Section 2.3 – Règlements

POLITIQUES OPÉRATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES
INDEMNISATION
Outre les dispositions exclusives sur l’indemnisation que comprend l’article 151 de la Loi
canadiennes sur les organisations à but non lucratif, tous les dirigeants, les gouverneurs ou
les membres de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA), ses employés, conseillers et
entrepreneurs et leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs ainsi que leur succession et
effets seront protégés, à l’aide des fonds de la LCA, contre toute responsabilité à l’égard de ce
qui suit :
a. Tous les frais et les dépenses que ces dirigeants, gouverneurs ou membres de la LCA ou
ses employés engagent dans une action, une poursuite ou une procédure contre eux à
l’égard de toute action, question ou chose faite ou permise par eux dans l’exercice de leurs
fonctions ou à l’égard de ces fonctions ;
b. Tous les autres frais et dépenses qu’ils engagent relativement aux affaires de la LCA, sauf
les frais et dépenses engagés à cause de leur négligence, transgressions ou
manquements délibérés.

2.3.1.2

CONFLIT D’INTÉRÊTS
Si un membre, agissant en son propre nom ou pour, avec ou par l’entremise d’un autre
membre, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans un dossier ou se trouve en conflit
d’intérêts d’une autre façon, il doit :
a. Indiquer son intérêt et décrire le caractère général de celui-ci avant que la question ne soit
examinée pendant la réunion;
b. S’abstenir de participer au vote sur la question et d’influencer ce vote avant ou pendant la
réunion. L’intérêt pécuniaire direct ou indirect de tout membre de la famille immédiate du
membre sera jugé être un intérêt pécuniaire du membre si le membre en est conscient.
Toute déclaration d’intérêt et toute description du caractère général de cet intérêt seront
consignées au procès-verbal.

2.3.1.3

SCEAU
Le sceau de la Société portera les mots « The Air Cadet League of Canada - La Ligue des
cadets de l’air du Canada » dans un cercle et l’année de constitution en société au centre. Ce
sceau sera gardé par la directrice ou le directeur exécutif. Il sera apposé aux documents
appropriés et la présidente ou le président ou la directrice ou le directeur exécutif signera les
documents publiés par la LCA s’il y a lieu.

2.3.1.4

COMPÉTENCE
La compétence de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) englobe toute région du
Canada ou autre où elle est autorisée par son certificat de prorogation (statuts) à créer des
divisions et où elle en a créées. La LCA exercera un contrôle définitif sur toutes les divisions,
soit les comités provinciaux et autres, qu’elles soient elles-mêmes constituées en société ou
non.
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2.3.1.5

Section 2.3 – Règlements

RESPONSABILITÉ DES MEMBRES
La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) et les membres individuels représentent les
membres de la LCA et sont directement comptables à la collectivité des membres. De plus, ils
ont un devoir fiduciel envers les personnes qui fournissent des fonds à la Ligue et envers ses
membres de bien administrer la Ligue. Ils ont une obligation générale de loyauté envers les
personnes auxquelles sert la Ligue et envers le grand public. Chaque membre de la Ligue doit
exercer les pouvoirs et remplir les fonctions de son poste de façon honnête, de bonne foi et
dans l’intérêt de la Ligue et doit par conséquent faire preuve de la vigilance et de l’habileté
qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans pareilles circonstances.

2.3.1.6

POUVOIRS ET RESTRICTIONS DES MEMBRES INDIVIDUELS DE LA LIGUE DES
CADETS DE L’AIR DU CANADA (LCA)
a. Aucun membre individuel ne sera habilité à agir au nom du Conseil avec des mandataires,
des experts-conseils, des entrepreneurs ou des employés de la LCA sauf de la manière
prévue dans ce Règlement ou dans une résolution adoptée par le Conseil ;
b. Aucun membre individuel ne sera habilité à agir au nom de la LCA dans la conduite des
affaires de la LCA sauf de la manière prévue dans ce Règlement ou dans une résolution
adoptée par le Conseil.

2.3.1.7

POSTES VACANTS
1.

Comité exécutif et Conseil des gouverneurs :
a. Toute vacance au sein du Conseil ou du Comité exécutif, quelle que soit sa cause,
peut être comblée grâce à un vote à la majorité des membres du Conseil ;
b. Tout membre ainsi élu pourra demeurer en poste pour le reste du mandat au poste
vacant ;
c. Aucune vacance ne sera comblée comme le prévoit cet article au cours de la
période de quatre-vingt-dix (90) jours précédant immédiatement une AGA à moins
que le Conseil ou le Comité exécutif ne risque de ne pas pouvoir réunir le quorum
au cours d’une réunion.

2.

Délégués :
a. Les postes des délégués peuvent être dotés par nomination ou élection par le
comité provincial approprié ;
b. Le siège national de la LCA doit être avisé de tout changement de délégué dès
la nomination ou l’élection d’un délégué ;
c. On ne peut pas remplacer ou ajouter un délégué dans les sept (7) jours
précédant l’AGA de la LCA.
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SECTION 2.4

PROTOCOLES D’ENTENTE (PE)

2.4.1

PE – LE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONAL (MDN)
www.cadets.ca

2.4.2

PE – L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOL A VOILE
www.sac.ca

2.4.3

PE - LE CONSEIL CANADIEN DE L’ENTRETIEN DES AERONEFS (CCAA)
http://www.avaerocouncil.ca/fr

2.4.4

PE – LA CANADIAN AEROSPACE ASSOCIATIONS HUMAN RESOURCE ALLIANCE
(CAAHRA)

2.4.5

PE – L’ASSOCIATION CANADIENNE DE L’AVIATION D’AFFAIRES (ACAA)
www.cbaa.ca

2.4.6

PE – L’ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN DU CANADA (ATAC)
www.atac.ca

2.4.7

PE - CAE Inc.
www.cae.com

2.4.8

PE - JAZZ AVIATION LP
www.flyjazz.ca

2.4.9

PE – L’ASSOCIATION DES INDUSTRIES AEROSPACIALES DU CANADA (AIAC)
www.aiac.ca

2.4.10

PE – CONSEIL DES AEROPORTS DU CANADA (CAC)
www.cacairports.ca

2.4.11

PE – AGENCE SPACIALE CANADIENNE (ASC)
www.asc-csa.gc.ca

2.4.12

PE – NAV CANADA
www.navcanada.ca

SECTION 2.5

PROTOCOLES D'ACCORD (PA)

2.5.1 PA - PROGRAMME DE VOL À VOILE DES CADETS DE L'AIR
2.5.2 PA - L'ASSOCIATION D'ÉCHANGE INTERNATIONAL DES CADETS DE L'AIR
2.5.3 PA -

INSTITUT AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL DU CANADA
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SECTION 2.6

LETTRES D'ENTENTE (LE)

2.6.1

LE- L'ASSOCIATION DES PILOTES D'AIR CANADA (APAC)
www.acpa.ca

2.6.2

LE- L'ASSOCIATION DES PILOTES DE LIGNE (ALPA)
www.alpa.org

2.6.3

LE- SENNHEISER CANADA
www.sennheiser.ca

2.6.4

LE- WESTJET
www.westjet.com

2.6.5

LE- L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PILOTES ET PROPRIÉTAIRES D'AÉRONEFS (COPA)

www.copanational.org
2.6.6

LE- RÉCOMPENSES DE VOL - HAMILTON WATCHES
www.hamiltonwatch.com

2.6.7

LE- AIR TRANSAT
www.airtransat.ca

2.6.8

LE- LA FONDATION DES JEUNES CITOYENS
www.youngcitizensfoundation.ca
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SECTION 3.1 INTRODUCTION
3.1.1

MISE À JOUR DU GUIDE DE POLITIQUES ET DE MÉTHODES ADMINISTRATIVES (GPMA)
Le GPMA décrit les politiques et les méthodes administratives de la Ligue des cadets de l’Air du
Canada, en ce qui concerne sa structure et ses activités, et il englobe toutes les politiques de la Ligue
devant être publiées. Par ailleurs, le GPMA est le principal instrument de communication officielle des
politiques et méthodes administratives à différents niveaux de la Ligue et auprès des membres de ses
comités ainsi qu’aux Forces canadiennes et au grand public. Par conséquent, il est dans l’intérêt de la
Ligue que la mise à jour du GPMA, à titre de document de travail, soit opportune, précise et
complète.
Cette partie contient le détail des politiques, des méthodes administratives, des principes
directeurs et l’information générale liée à la mise à jour continue du GPMA.
La copie maîtresse du GPMA est incluse, dans son intégralité, sur le site web national de la Ligue
(www.aircadetleague.com) afin d’en faciliter l’accès aux personnes associées au programme des
cadets de l’Air. Le GPMA n’est pas publié officiellement ailleurs ou sur copie papier.

3.1.2

POLITIQUES ET PROCÉDURES

POLITIQUES
Le Comité des politiques, des procédures et des règlements (CPPR) est un comité permanent de la Ligue
des cadets de l’Air qui relève du Comité exécutif (CE) qui assure la mise à jour du GPMA de la façon suivante :
1.
2.
3.
4.

Voir la liste complète des responsabilités du CPPR décrits dans le Mandat de la Section 3.4.4 du
GPMA;
En coordination avec le CG, le Comité exécutif et le Directeur général (DG) qui fournissent au
personnel du siège national de la Ligue avec une direction et du matériel pour des amendements
au GPMA tel que nécessaire ;
en établissant des normes administratives relatives au GPMA afin de rendre disponibles au
personnel du Siège national les outils nécessaires pour maintenir une structure et un format
uniformes qui en faciliteront la consultation par la Ligue et les militaires ;
en révisant le GPMA sur une base régulière, afin de déterminer la pertinence des politiques et
procédures nouvelles ou révisées comme reflet des pratiques actuelles et pratiques proposées
visant à s’adapter à l’évolution continue du Programme des cadets de l’Air.

Exigences en matière de traduction : Le GPMA doit être publié et disponible en français et en anglais
sur le site web de la Ligue. Le Siège national de la Ligue est responsable de la prestation de services de
traduction dans les deux mois suivant la réception de l’information à insérer dans le GPMA. Les retards
anticipés par rapport aux délais prévus de traduction doivent être signalés au président du CPPR pour
qu’une mesure de suivi soit prise.
PROCÉDURES
Les normes administratives relevant de relatives à la structure et du format du GPMA sont expliquées en
détail à l’annexe A.
Les formulaires seront consolidés dans la Partie 6 du GPMA afin de faciliter les photocopies et offrir
un accès rapide aux utilisateurs. Même si les formulaires varient quant au format, tous devraient avoir
des caractéristiques communes et uniformes, lesquelles sont expliquées en détail à l’annexe A. La
plupart des formulaires sont disponibles en format PDF, à imprimer et à remplir, pour faciliter la
préparation électronique de l’information.
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Examen continu du GPMA : Le CPPR effectuera un examen continu du GPMA dans le but de trouver des
erreurs et/ou autres lacunes. Dans la mesure du possible, le président du CPPR informera le Siège national de
la Ligue des cadets de l’Air responsable de la mise à jour de la politique et/ou procédure et demandera
qu’une mesure corrective appropriée soit apportée. Le CPPR préparera un rapport annuel sur le statut du
GPMA et le soumettra à la CE avant la tenue de l’AGA.
L’annexe B offre une liste des BPR responsables de la mise à jour des politiques, des procédures, des
principes directeurs et de l’information générale inscrits dans le GPMA.
Accès électronique au GPMA : Les membres de la Ligue auront accès au GPMA par l’entremise du site
web national. Le Siège national de la Ligue ne publiera pas ou ne fournira pas de copies papier du GPMA.
Les membres de la Ligue peuvent télécharger le GPMA dans son intégralité ou uniquement les sections
requises au besoin. Pour s’assurer que l’information requise est mise à jour, les membres sont
encouragés à consulter le site web national pour obtenir les renseignements nécessaires et à ne pas utiliser
de l’information imprimée désuète.
Liens électroniques : Le GPMA offrira des liens électroniques, qui sont inclus dans » annexe A, pour
faciliter l’accès à ses composantes. Les auteurs d’insertions, de modifications, de l’information générale
et des principes directeurs seront responsables de recommander les exigences de liens sur le formulaire
ACC31. Il incombera au CPPR d’approuver tous les formulaires de liens électroniques dans le GPMA.
Annexe C – Politiques qui requièrent l’approbation de l’Assemblée Générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’approbation du budget national annuel
Les états financiers annuels
La liste annuelle des candidats pour l’élection des Gouverneurs et autres
La sélection du vérificateur public
Tous les amendements aux articles (règlement administratif 10.01) ou tout autre sujet qui est couvert
par la LCOBNL
Tous les amendements aux règlements administratifs (règlement administratif 10.02)
Tous les sujets concernant les décisions d’incorporation, de s’enregistrer comme charité, l’achat d’une
propriété considérable
Tout sujet que le Conseil des Gouverneurs décide de présenter à l’Assemblée Générale
Directive générale – tout sujet qui, si approuvé par le CG, peut affecter les membres votant de Classe 1

3.1.3 EXIGENCES MISE À JOUR GPMA
Les exigences des soumissions pour le GPMA sont les suivantes :
1. Exigences pré-soumission : Les auteurs des soumissions pour le GPMA sont responsables de
s’assurer que le contenu de leur soumission a reçu l’approbation du CG et que cette approbation
est enregistrée dans les minutes ou qu’il a reçu une approbation écrite par courrier électronique, ex.
un vote électronique et confirmé sur le Formulaire de soumission pour le GPMA ACC31. Les
minutes de l’approbation du CG doivent aussi indiquer si la politique en cause doit être envoyée à
l’Assemblée Générale pour une approbation finale (voir la liste de l’Annexe C). Le membre du
personnel du siège national s’assurera que toute l’information pertinente a été fournie par l’auteur.
Les divergences observées qui ne peuvent être réconciliées avec l’auteur seront transmises au
CPPR pour résolution et suivi avec l’auteur tel que nécessaire;
2. Soumissions pour le GPMA, incluant des amendements et/ou des suppressions à une politique ou
une procédure existante ou une nouvelle politique et procédure seront transmises, avec ACC31
complété et joint, directement au siège national (communications@aircadetleague.com) où elles
seront examinées pour leur exactitude et leur intégralité et seront assignées un Numéro de Suivi de
Référence (NSR) qui sera documenté sur le ACC31. Le membre du personnel du siège national
s’assurera que toute l’information pertinente a été fournie par l’auteur. Les divergences observées qui
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ne peuvent être réconciliées avec l’auteur seront transmises au CPPR pour résolution et suivi avec
l’auteur tel que nécessaire.
3. Mise en application : Le personnel du siège national transmettra la soumission pour le GPMA,
complétée avec le ACC31 au CE pour déterminer si l’approbation du CG nécessite une mise en
application à travers la Ligue. Si la soumission pour le GPMA requiert une mise en application à
travers la Ligue, le ACC31 sera annoté en conséquence et retourné au siège national pour mettre
à jour le GPMA.
4. Le numéro de suivi sera simplement le numéro de soumission composé de chiffres tels que 01, 02,
etc., année (12), mois (mars), suivi d’un titre décrivant brièvement le contenu. Par exemple, le
numéro de référence 05/16 (JUN) Section 3.1.3 Exigences de mise à jour du GPMA signifie que cette
demande est la cinquième de l’année 2016, reçue en juin. Lorsque le contenu de la soumission a été
mis à jour, l’employé du siège national doit aviser par courriel l’auteur (avec une copie au CPPR) que
la mise à jour a été complétée. L’auteur sera responsable de confirmer que la mise à jour ait été faite
correctement et d’aviser l’employé du siège national si d’autres actions sont requises.
5. Le temps normal requis pour une mise à jour du GPMA est de six semaines pour que le siège national
puisse effectuer la mise à jour du GPMA. Les auteurs qui exigent un délai de mise à jour plus court
doivent justifier cette exigence dans leur soumission initiale. Le siège national soumettra l'exigence de
priorité au Président/CE afin qu’il puisse prendre une décision, si le directeur général affirme que des
changements dans les priorités de travail sont nécessaires pour répondre à la demande.
6. Tout conflit entre le CE ou le personnel du siège national et l’auteur sera présenté au CPPR pour être
résolu.
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ANNEXE A – NORMES ADMINISTRATIVES POUR LA STRUCTURE ET LE FORMAT DU GPMA
NORMES RELATIVES À LA STRUCTURE ET AU FORMAT
STRUCTURE
Le GPMA est structuré de la façon suivante :
Avant-propos
Liste maîtresse des modifications
Table des matières principale
Index des liens rapides
PARTIE 1

Introduction
Introduction (définitions et abréviations)
Gouvernement et organisation
Historique
La Ligue des cadets de l’Air aujourd’hui

PARTIE 2

Documents constitutifs
Introduction
Constitution ou charte de la Ligue des cadets de l’Air
Règlements
Protocoles d’entente (PE)
Protocoles d’accord (PA)

PARTIE 3

Politiques, procédures, principes directeurs et administration
Introduction
Ressources humaines
Comités nationaux et prise de décision
Mandats des comités nationaux
Comités provinciaux
Organisme parrain (ou répondant) d’escadrons, comités de répondants des
escadrons et Bienfaiteurs de l’escadron
Gestion des ressources financières
Réunions
Communications
Administration
Politiques quant au comportement social adopté par la Ligue

PARTIE 4

Récompenses et décorations décernées aux membres
Récompenses de la Ligue des cadets de l’Air du Canada
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Affaires liées au personnel militaire et aux Cadets de l’Aviation royale du
Canada
Introduction
Qualités requises pour l’inscription
Officiers du Cadre des instructeurs de cadets
Escadrons des cadets de l’Air
Formation des cadets de l’Air
Drapeaux et insignes des cadets de l’Air
Récompenses décernées au personnel militaire
Médailles, distinctions et récompenses décernées aux cadets de l’Air

PARTIE 6

Formulaires
Introduction

PARTIE 7

Références
Introduction
Références

NORMES DE FORMATAGE
Les normes de formatage ont été établies pour une présentation uniforme et intégrée du GPMA pour un
accès rapide au document et un contenu convivial. Même si les pages individuelles peuvent afficher un
contenu différent, elles ont également plusieurs caractéristiques communes, assurant ainsi la conformité
aux normes. Toute suggestion visant à améliorer ces normes devrait être envoyée au président du CPPR.
Soumissions de changements
Les demandes d’insertions, de modifications et de suppressions devront être soumises au président du
CPPR au moyen du formulaire ACC31. Cliquer ici pour y avoir accès.
Normes relatives aux pages et aux titres
Le numéro de la partie sera affiché à la première page de chaque section, dans le coin supérieur gauche,
et le titre sera centré au milieu de la page.
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Ce qui suit sera affiché sur la deuxième page de chaque section et les pages subséquentes :
En-têtes :
• En haut de page, côté gauche : insérer le Guide des politiques et de méthodes
administratives.
• En haut de page, côté droit : insérer les numéros de la partie, de la section et le titre.
• Ligne immédiatement au-dessous de la nomenclature susmentionnée.
Bas de page :
• En bas, au centre : insérer le numéro de page, lequel est constitué du numéro de partie
et de page de la section (ex., page 1-23 signifie partie 1, page 23).
NOTE : Dans le cas de nouveaux documents pour lesquels on ne connaît pas le nombre de
pages, laisser vide. Le Siège national de la Ligue s’assurera d’y placer le numéro de
page approprié.
• Le Siège national de la Ligue fera la mise à jour du registre des modifications placé en
couverture du GPMA.
• Si la situation l’exige, le Siège national de la Ligue placera un numéro de liste de
modifications dans le côté inférieur droit de la page. Par exemple, juin 2007 signifie qu’une
modification a été apportée à cette date et apparaîtrait dans la liste maîtresse de
modifications en couverture du GPMA. Par ailleurs, si nécessaire, une ligne verticale noire
en gras sera placée dans la marge gauche à l’opposé de la ou des modifications. Elle y
restera pour une année à partir de la date d’insertion, puis elle sera supprimée. L’annotation
de modification de page restera dans le texte jusqu’à la prochaine modification.
Titres et sous-titres de section
Les lettres et les chiffres devraient être inscrits à chaque page, du début à la fin du GPMA, avec la même
fonte d’imprimerie. De plus, pour faciliter la lecture du guide, les titres, les chiffres de sous-titres et tout
texte sur lequel on veut insister devraient être indiqués en caractère gras.
Marges
Il devrait y avoir une marge d’au moins un pouce (2,54 cm) sur le côté gauche du document pour permettre
à l’utilisateur d’y faire des trous de poinçon et de photocopier le texte sans nuire au numéro de paragraphe
et au texte. S’il y a lieu, le Siège national de la Ligue ajustera les pages pour que les marges soient
conformes à la norme établie. Dans la mesure du possible, les marges du haut, du côté gauche et du bas
devraient être uniformes.
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Numéros de formulaire
Chaque formulaire mentionné dans le GPMA portera un numéro assigné par le Siège national de la Ligue.
Le numéro de formulaire peut être affiché dans le titre, si désiré, mais il apparaîtra comme suit dans le
coin inférieur gauche du formulaire : ACCXX (MmmAA). Si le formulaire a été révisé, insérer
« Rév. » À la suite du numéro de formulaire, par exemple, ACCXX Rév. (MmmAA).
Liens électroniques
Dans la mesure du possible, des liens électroniques seront utilisés pour faciliter l’accès aux composantes
clés du GPMA, notamment :
•
•
•
•
•
•

Index rapide des liens (en couverture du GPMA)
Table des matières principale tirée des SECTIONS, Table des matières
Liens aux SECTIONS, mots, phrases et numéros de formulaires précis
Alertes sur le site web de nouvelles insertions et modifications
Liens spéciaux approuvés par le CPPR
Liens entre sites web connexes

Les demandes de liens spéciaux devraient être indiquées dans le formulaire de soumission ACC31
Utilisation de l’emblème des cadets de l’Air
L’utilisation de l’emblème des cadets de l’Air dans le GPMA est encouragée. Si possible, un petit
emblème devrait apparaître dans le côté droit supérieur des formulaires.
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ANNEXE B – LISTE DES BUREAUX DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)
POUR LA MISE À JOUR DU CONTENU DU GPMA
EXIGENCES DE MISE À JOUR

BPR/MISE À JOUR

Politiques et procédures pour la mise à jour continue du GPMA
CPPR
Transfert de données au site web du GPMA
Siège national, Ligue
Mise à jour du registre maître des modifications
Siège national, Ligue
Mise à jour des tables des matières du GPMA
Siège national, Ligue
Définitions et abréviations
CPPR
Formulation des politiques et des procédures de mise à jour du GPMA
CPPR
Attribution et mise à jour des numéros de formulaire
Siège national, Ligue
Pages titres et pages de format général du GPMA
PPBLC
Listes du CE, du CG, du Conseil consultatif, des délégués provinciaux et autres Siège national, Ligue
Surveillance du continu et des normes du GPMA
CPPR
Mise à jour des normes du GPMA
CPPR
Insertions, modifications, suppressions, info générale et principes directeurs
Comités
Distinctions et récompenses
Comité
Art oratoire
Comité
Crédits d’éducation et d’école secondaire
Comité
Bourses d'études
Comité
Inscription et triage des membres
Comité
Programme du Prix du Duc d’Édimbourg
Comité
Finances
Comité
Manuel des relations publiques et affaires des relations publiques de la LCA
Comité
Protocoles d’entente
CE et comités
Protocoles d’accord
CE et comités
Financement
Comité
Formation
Comité
Questions relatives aux vols et à l’aviation
Comité
Sélections nationales
Comité
Questions d’assurance
Comité
Règlements
CPPR
Mise à jour des formulaires
Comités
Références publiées
Comités
Gestion administrative interne et mises à jour non assignées à un BPR
CPPR
La mise à jour continue du GPMA incombe au Siège national. Le contenu actuel du guide devrait
faire l’objet d’un examen annuel et être mis à jour, s’il y a lieu, avant la tenue de l’AGA. Le CPPR
en fera également un examen continu et déterminera l’information pour laquelle le Siège national
doit prendre des mesures. Dans tous les cas où le contenu doit faire l’objet d’une mise à jour,
mais que celle-ci ne peut être effectuée pour quelque raison que ce soit, il faut en informer le
président du CPPR afin d’en assurer le suivi.

Janvier 2011

SECTION 3.2 RESSOURCES HUMAINES
3.2.1

EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES
Le Conseil des gouverneurs embauche des employés salariés pour gérer et administrer les
affaires de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
POLITIQUE
Le personnel embauché par la Ligue est habituellement constitué d’un Directeur exécutif,
d’un directeur adjoint et d’un ou de plusieurs officiers ou agents d’administration.
Un contrat d’emploi est rédigé pour chaque employé qui doit y consentir en apposant sa
signature. Le contrat inclut la durée d’emploi, la rémunération et les avantages sociaux,
les modalités de l’évaluation du rendement et toute autre affaire pertinente. Une
description des tâches est préparée pour chaque poste pour faire état des devoirs et des
responsabilités de chaque employé.
La rémunération et les avantages sociaux seront calculés et fonction de :
(a)
(b)
(c)
(d)

l’évaluation interne du poste ;
l’évaluation externe du poste ;
des sondages menés sur les salaires,
l’évaluation du rendement.

Le statut légal de chaque employé(e) permanent doit être en règle.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Le Comité exécutif est tenu de procéder à la sélection des employés et il adresse ses
recommandations au Conseil des gouverneurs aux fins d’approbation et d’embauche
d’employés et employées de la Ligue des cadets de l’Air.
Chaque année, le Président national évalue, en consultation avec les vice-présidents et
les présidents des divers comités, le rendement du Directeur exécutif. À son tour, le
Directeur exécutif évalue annuellement le rendement des autres employés. La période se
déroule du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Les rapports d’évaluation doivent être
remplis pour le 1er août, au plus tard. Le premier vice-président doit passer en revue le
rapport d’évaluation de tous les employés, à l’exception de celui du Directeur exécutif.
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MEMBRES OU DIRECTEURS
Au maximum, quatre-vingt-cinq (85) personnes sont membres de la Ligue des cadets de l’Air du
Canada, ils portent le titre de « directeur ».
POLITIQUE
Le Gouverneur général doit être le seul patron de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, toutefois,
chaque comité provincial de la Ligue peut nommer son propre patron. Les patrons sont des
Canadiens reconnus qui se voient confier le statut de bienfaiteur du Mouvement des cadets de l’Air
à titre honorifique.
Les membres de la Ligue refléteront proportionnellement les effectifs des unités et des cadets
du pays. Les personnes qui répondent aux exigences d'adhésion selon les règlements, en accord
avec les objectifs de la Société et qui acquittent chaque année la cotisation réglementaire, s'il y a
lieu, peut devenir membre de la Ligue.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les nominations au Conseil national des gouverneurs et au Comité exécutif national seront
recommandées au Conseil national chaque année par le Comité des candidatures en fonction des
recommandations formulées par les gouverneurs actuels, par les comités provinciaux et par le
Conseil consultatif. Parmi les 85 membres (maximum), les 15 membres proposés en tant que
gouverneurs de la Ligue des cadets de l’Air seront proposés par le Comité des mises en
candidature et portent le titre de Directeur. Le Président précédent immédiat porte aussi le titre de
Directeur. Les autres membres seront proposés par les comités provinciaux, conformément aux
contingences relevant du Comité des mises en candidature. Le nombre total de membres ne peut
excéder 85.
Chaque année, le Directeur exécutif est informé du nombre de cadets par province, région et
territoire calculé à partir des effectifs du défilé du mois de juin et des statistiques annuelles qui lui
sont fournies par le Groupe de soutien national aux cadets et aux Rangers juniors canadiens.
Les comités de mises en candidature effectuent leurs calculs selon la formule suivante:
1
à
1000 à
2000 à
3000 à
4000 à
Plus de

999
1999
2999
3999
6000
6000

cadets
cadets
cadets
cadets
cadets
cadets

2 membres
3 membres
4 membres
5 membres
6 membres
7 membres*

Les présidents des comités provinciaux soumettent leur quota de membres nommés au Comité
des mises en candidature afin que ce dernier puisse les compiler. Les nominations doivent être
acheminées au Siège national de la Ligue, au plus tard le 15 novembre.
Bien que le Comité des mises en candidature soit responsable de nommer les gouverneurs et
les membres du Comité exécutif, les comités provinciaux peuvent formuler des recommandations
au Comité des mises en candidature à cet égard.
*À la réunion spéciale des membres de 2016 à la Réunion semestrielle, les membres votants nationaux ont approuvé
une motion selon laquelle les deux délégués votants du comité provincial
de l'Ontario Nord-Ouest (maintenant dissous) seraient absorbés par le comité provincial
Février 2020
de l'Ontario, augmentant leur nombre de délégués à neuf (9).
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Par exemple, en 2006-2007, le nombre de membres mis en candidature par les comités
provinciaux et le Comité des mises en candidature était comme suit :
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
3.2.3

4
2
3
3
9
12

Nord-Ouest de l’Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Territoires du Yukon et
du Nord-Ouest et Nunavut

3
4
3
4
7
aucun

CONSEIL DES GOUVERNEURS
Chaque année, seize (16) membres de la Ligue sont élus pour siéger au Conseil des
gouverneurs de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
POLITIQUE
La Ligue des cadets de l’Air du Canada est administrée et dirigée par son Conseil des
gouverneurs, lequel est responsable d’établir toutes les politiques de la Ligue.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les membres du Conseil des gouverneurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle
de la Ligue parmi les candidats retenus par le Comité des mises en candidature et tout
autre candidat proposé par les membres. Chaque gouverneur est élu pour un mandat d’un
an.

3.2.4

ADMINISTRATEURS ÉLUS ET COMITÉ EXÉCUTIF
Les administrateurs élus de la Ligue des cadets de l’Air du Canada sont le Président national, le
premier vice-président et trois autres vice-présidents, tous nommés par le Conseil des
gouverneurs. Les officiers, de même que le président national sortant, forment le Comité exécutif
de la Ligue.
POLITIQUE
Quand le Conseil des gouverneurs ne siège pas, le Comité exécutif assure et supervise la
conduite des travaux et mène les affaires générales de la Ligue des cadets de l’Air.
Les membres nommés au Comité exécutif devraient préférablement avoir servi comme
président provincial ou dans le cadre de toute autre poste de direction dans la province ou
le territoire.
Le Comité exécutif peut autoriser toute dépense à même les fonds de la Ligue des cadets.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les membres du Comité exécutif sont élus lors de l’Assemblée générale annuelle de la
Ligue parmi les candidats recommandés par le Comité de mise en candidature ou de
tout autre candidat proposé par les membres.
Le mandat des membres du Comité exécutif est décrit dans les règlements, article 8.1
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3.2.5

RÉUNIONS, FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
1.

Les préavis et les ordres du jour des réunions du Conseil seront distribués par écrit ou par
des moyens électroniques aux membres du Conseil au moins trente (30) jours avant la
réunion. Si la réunion a lieu par téléphone, l’ordre du jour sera publié de 48 à 72 heures
avant la réunion du Conseil. La même règle s’applique aux réunions du Comité exécutif ;

2.

En cas d’urgence nécessitant une réunion extraordinaire du Conseil, cette réunion peut
être tenue par conférence téléphonique moyennant un préavis de dix (10) jours aux
membres. Normalement, l’ordre du jour ne comprendra que la question nécessitant la
tenue de la réunion d’urgence ;

3.

Les réunions ordinaires du Conseil auront lieu à des dates et lieux déterminés par
l’adoption d’une résolution par le Conseil ou d’un ordre par le président. Entre autres, des
réunions du Conseil seront normalement convoquées avant l’AGA et la réunion
semestrielle ;

4.

Pourvu que le Conseil y consente, un ou plusieurs gouverneurs ou tous les gouverneurs
peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou autre moyen de
communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer
les unes avec les autres. Toutes les personnes participant à pareille réunion seront
réputées avoir participé à la réunion ;

5.

Toutes les questions et les motions traitées pendant toute réunion du Conseil seront
tranchées à la majorité des voix exprimées, sauf indication contraire dans la Loi sur les
corporations canadiennes ou le présent Règlement, et la mise aux voix sera secrète ou
non, au gré de la présidente ou du président ou à la demande de la majorité des
gouverneurs présents ;

6.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil seront normalement distribués dans un délai
de quinze (15) jours aux membres du Conseil et seront conservés dans un livre que tout
gouverneur pourra toujours examiner ;

7.

Les gouverneurs traiteront des affaires de la LCA et, sans restreindre la généralité de ce
qui précède, dirigeront et contrôleront toutes les questions ayant trait aux politiques de la
Ligue, sous réserve de la ratification par les membres ;

8.

Les fonds de la Ligue peuvent être déboursés comme suit :
a.
b.
c.
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Pour payer les dépenses administratives et de fonctionnement de la Ligue ;
À toute fin spéciale qui peut être approuvée pendant toute AGA ou AGE des
membres ;
Dans le cas des fonds en fiducie, selon les instructions ou les autorisations des
fiduciaires et des ententes.

MANDAT DES MEMBRES
Le mandat de tous les membres de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, qu’ils soient élus ou
nommés, est d’une durée d’un an. Tous les membres de la Ligue des cadets de l’Air peuvent être
élus ou nommés à un poste national.
Les membres peuvent être élus ou nommés de nouveau à un poste, à l’exception du président
qui ne peut exécuter plus de deux mandats consécutifs d'un an avec la permission des membres et
l'approbation du président sortant.
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3.2.7 – SÉLECTION ET INSCRIPTION
1. La politique de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) prévoit que
tous les membres des comités de répondants d’escadron (CRE) et des
comités provinciaux (CP) et les personnes qui sont membres au niveau
national et autres personnes qui ne sont pas du ministère de la Défense
nationale (MDN), bénévoles ou autres, et qui travaillent avec la LCA se
soumettent avec succès aux procédures de sélection et d’inscription de la
LCA.
2. Il n’est pas nécessaire que les personnes invitées à appuyer les activités
des cadettes et cadets de l’air à titre d’instructeur invité ou de conférencier
ou toute autre personne qui ne fait pas partie du mouvement des cadets
de l’air fassent l’objet de la sélection et de l’inscription, mais les cadettes
et cadets qui seront en leur présence devront être supervisés étroitement
selon les règlements militaires.
3. Nomination du personnel de sélection et d’inscription :
• Le Conseil des gouverneurs de la LCA nommera une directrice ou un
directeur national de la sélection (DNS).
• Chaque comité provincial de la Ligue des cadets de l’Air nommera
une coordinatrice ou un coordinateur provincial de la sélection et de
l’inscription (CPSI).
• Chaque comité de répondants d’escadron nommera une
coordinatrice ou un coordinateur de la sélection et de l’inscription du
comité de répondants d’escadron (CSI CRE).
4. Les procédures de sélection et d’inscription (y compris leurs modifications)
devront être autorisées et approuvées par le Chef du Comité de Filtrage et
d’Inscription. Elles seront décrites dans un manuel appelé Guide des
coordinatrices et coordinateurs de la sélection et de l’inscription.
5. Le Conseil des gouverneurs décidera du fournisseur qui procédera aux
vérifications du casier judiciaire s’inscrivant dans le cadre de la procédure
de sélection.
6. Tous les bénévoles qui aident à l’instruction et/ou à la supervision des
cadettes ou cadets doivent se conformer aux lignes directrices militaires
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sur la sélection et l’inscription. Outre la vérification du casier judiciaire, le
bénévole civil ou d’escadron peut être appelé à obtenir une VJSV de son
service de police local.
7. Aucun renseignement sur une candidate ou un candidat ne sera
communiqué à des organisations externes, sauf que les noms des
candidates ou candidats rejetés peuvent être indiqués au MDN.
8. Pour que sa demande soit approuvée, le bénévole potentiel devra
satisfaire à toutes les exigences que prévoit le Guide des coordinatrices et
coordinateurs de la sélection et de l’inscription.
9. Il incombe au comité de répondants d’escadron (CRE) de recommander
la candidate ou le candidat en tant que bénévole. Même si la candidate ou
le candidat a fini de suivre la procédure de sélection, le CRE peut rejeter
sa demande (de concert avec la ou le CPSI) s’il croit que la candidate ou
le candidat risque de ne pas répondre au mieux aux besoins et aux
exigences du CRE.
10. L’approbation finale de toute demande de sélection et d’inscription
incombe à la ou au CPSI.
11. Si une personne qui n’est pas un membre d’un CRE demande de devenir
membre d’une organisation provinciale de la LCA, cette personne devra
être assujettie à la procédure de sélection indiquée dans le Guide des
coordinatrices et coordinateurs de la sélection et de l’inscription. Il
incombe au comité provincial d’approuver sa candidature de bénévole.
Un rejet basé sur un record d’infraction DOIT être approuvé par le
directeur national de la sélection.
12. La candidate ou le candidat ne remplira des fonctions de bénévole qu’une
fois qu’il aura subi avec succès la sélection et l’inscription et qu’il
possédera une carte de membre valide délivrée par la Ligue. Cette carte
doit être remise à la LCA si le bénévole démissionne ou prend sa retraite.
13. La sélection sera valide pour une période de cinq ans. À la fin de cette
période, tous les bénévoles de la Ligue devront remplir un formulaire de
renouvellement de sélection, présenter une nouvelle photographie et
obtenir une nouvelle vérification du casier judiciaire.
14. Tous les documents de sélection sur chaque candidate ou candidat
doivent être conservés indéfiniment.
15. La LCA procédera, de concert avec ses différents comités provinciaux, à
des vérifications au hasard des CRE et des bénévoles pour s’assurer que
toutes les personnes intéressées aient fait l’objet d’une sélection en bonne

et due forme et disposent d’une carte de membre valide délivrée par la
LCA.
16. Il incombe à la directrice ou au directeur national de la sélection de
contrôler les procédures de sélection provinciales et de présenter des
rapports périodiques à la directrice ou au directeur général. La directrice
ou le directeur général présentera un rapport trimestriel sur la sélection au
Conseil des gouverneurs.
17. Il incombe aux coordinatrices et coordinateurs de la sélection provinciaux
et d’escadron de respecter les politiques et les méthodes administratives
prévues dans le Guide des coordinatrices et coordinateurs de la sélection
et de l’inscription.
18. Il incombe à chaque coordinatrice ou coordinateur provincial de la
sélection et de l’inscription de voir à ce que chaque comité de répondants
de son ressort suive les politiques et les méthodes administratives de la
LCA sur la sélection.
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
PRINCIPES DIRECTEURS
Sans bénévoles, de nombreuses activités ne pourraient avoir lieu au sein d’un escadron.
S’ils savent que leur travail est apprécié, ils auront tendance à rester plus longtemps et
peut-être même d’en faire plus pour les cadets. Par conséquent, la Ligue croit qu’il est
important de les remercier de façon tangible. Une version précédente du NOTAM
encourageait la proposition de candidats pour les récompenses et les distinctions
nationales et provinciales (consulter la Partie 4). Un message similaire a été publié dans
le numéro d’automne 2006 de Cadence pour ce qui est de reconnaître les officiers CIC.
Cependant, cette principe directeur touche à la reconnaissance des bénévoles sur le plan
de l’escadron. Il ne s’agit ni d’une politique ni d’une méthode administrative, mais plutôt de
suggestions sur la façon de retenir les bénévoles qui appuie actuellement la Ligue.
Les bénévoles donnent de leur temps de différentes façons. Par exemple, ils exploitent la
cantine, conduisent les cadets aux activités et les ramènent, publient un bulletin,
coordonnent le dîner régimentaire, apportent leur aide dans le cadre d’activités spéciales,
contribuent aux entrevues de sélection des cours d’été et de promotion, coordonnent le
Programme du prix du Duc d’Édimbourg, occupent le rôle de chef de fanfare, de
webmestre, de photographe ou de représentant des relations avec les médias pour
l’escadron, etc. Ils veulent la réussite de l’escadron et apporter leur contribution à cette fin.
Certains comités de répondants des escadrons reconnaissent leurs bénévoles de façon
périodique, d’autres ne le font qu’occasionnellement et il y en a qui, malheureusement, ne
le font presque jamais.
L’ajout d’une évaluation annuelle des bénévoles à une liste de choses à faire pour un
mois en particulier pourrait se révéler un rappel utile. Il sera bon de profiter de ce
moment pour envisager les mises en candidatures d’une reconnaissance nationale ou
provinciale. À l’échelle nationale, la Ligue des Cadets de l’Air du Canada décerne des
distinctions et des récompenses aux civils (Partie 4) et au personnel militaire
(section 5.7). La candidature d’officiers du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) peut
être soumise pour une panoplie de récompenses et de distinctions canadiennes,
notamment l’Ordre du mérite militaire. Pour leur part, les civils peuvent se voir décerner
des récompenses d’ordres provinciaux ou des prix de bénévoles. Cependant, pour qu’il y
ait reconnaissance, il faut prendre le temps de préparer la mise en candidature.
En consultation avec le commandant, le comité de répondants des escadrons établit les
critères de reconnaissance au niveau de l’escadron. L’évaluation des cas se fait sur le plan
local et tient habituellement compte d’éléments comme les années de service, un mérite
spécial ou les deux. La forme que revêtira la reconnaissance est également une décision
locale, mais n’entraîne pas nécessairement beaucoup de frais. Voici quelques exemples
de reconnaissances dans les escadrons du pays : emblèmes, certificats, livres
d’anniversaire, lettre d’appréciation encadrée, une grande carte signée par les cadets, le
prix du bénévole de l’année, une photo encadrée des membres de l’escadron, un insigne
de l’escadron, une chope en étain, etc. Quelle que soit la forme de reconnaissance, elle
devrait souligner la contribution du bénévole à l’escadron.

Avil 2013
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L’ORIENTATION ET LA BIENVENUE DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES
PRINCIPES DIRECTEURS
Les comités de répondants d’escadron d’un bon calibre et qui réussissent se distinguent
par des caractéristiques communes dont : une relation productive avec l’équipe du
commandant, une fierté envers les cadets, une fidélité envers le rôle du comité et une
excellente communication avec les parents, les partisans et la communauté locale.
Accueillir de nouveaux membres au sein du comité afin que ces derniers se sentent les
bienvenus et à l’aise dans leur nouvel environnement n’est pas difficile. Cela devrait être
fait dès le premier jour et devrait aussi inclure le déroulement des soirées de défilé, en plus
d’une visite des lieux.
La présentation des autres membres du comité et du commandant, si possible, contribuera
à bâtir la confiance et un sens d’appartenance.
Il est recommandé à l’exécutif du comité de préparer un document de bienvenue qui
inclurait la composition de l’exécutif : les directeurs, le président et autres détails
élémentaires importants pour les nouveaux bénévoles, le numéro de téléphone des
personnes-ressource, la fréquence des rencontres du comité, le déroulement des soirs de
défilé, les dates d’événements importants durant l’année d’entraînement, l’endroit où
stationner et toute autre information ponctuelle. Un dossier d’information devrait inclure
l’historique général du Programme des cadets de l’Air, la nature du partenariat et une
description des structures nationale, provinciale et locale du Mouvement. L’histoire de
l’escadron pourrait également être incluse. L’objectif est de faire en sorte que le nouveau
bénévole se sente à l'aise comme membre du comité dès le début. Une option intéressante
consiste à attribuer au bénévole un parrain ou une marraine est une autre option possible.
Si le poste attribué à un nouveau bénévole est déjà défini par les politiques et procédures
au niveau national et/ou du provincial, par exemple le poste du trésorier, il est bon
d’imprimer les parties pertinentes du manuel afin de l’inclure dans la documentation de
référence. Accordez-lui le temps nécessaire pour la familiariser avec cette information. Il
est recommandé de prendre le temps de discuter avec le bénévole, la semaine suivante,
afin de faire le tour de son questionnement. Les bénévoles ne devraient pas être inquiets,
se sentir mal à l’aise face à une tâche à accomplir, ou encore, être soumis à des attentes
nébuleuses de l’exécutif du comité.
Idéalement, les bénévoles demeureront plusieurs années à effectuer un travail productif
pour l’escadron, recevant périodiquement une reconnaissance pour leurs services. Il est
possible de trouver les lignes directrices pour la reconnaissance, voir section 3.2.8 du
Manuel des règlements et procédures. Un roulement trop élevé au sein d’un comité de
répondants nuit à l’expérience et aux expertises, ralentit le rythme et diminue
habituellement la capacité de tout simplement faire les tâches requises pour les cadets. Il
est donc très important de prendre le temps de bien intégrer le bénévole.
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3.2.10 PARLER DE VOTRE COMITÉ RÉPONDANT À UN GROUPE
PRINCIPES DIRECTEURS
Que ce soit pour lever des fonds, recruter des bénévoles ou accroître la visibilité de
l’escadron au sein de la communauté, peu importe la raison pour laquelle vous êtes là, il faut
toujours avoir une idée claire de ce que vous ferez de votre temps. On ne met jamais trop
d’emphase sur l’importance des deux premières et deux dernières minutes de la rencontre,
car tout se joue dans ce très court laps de temps, succès ou échec. Si vous avez de la
documentation à distribuer, informez votre auditoire qu’elle sera remise à la toute fine. En
effet, toute documentation distribuée avant ou pendant votre présentation peut perturber
l'auditoire.
Avant la présentation, si vous utilisez un vidéo ou un « PowerPoint », toujours vous assurez
que la cassette est rembobinée, que le diaporama est au début et que le volume est adéquat;
bref, que tout fonctionne bien.
Les deux premières minutes
Vous serez présenté par une personne de l’organisation hôte et deviendrez par la suite « LE
» centre de l’attention.
Les soixante secondes suivantes seront cruciales ! Pendant que vous êtes là, debout, votre
auditoire vous évalue, évalue votre apparence, votre âge, votre degré de calme ou de stress,
etc., ils se demandent si cette rencontre sera intéressante ou ennuyante. Donnez- vous
l’impression que vous savez ce que vous faites ? Par exemple, ne jamais commencer en
disant « Je n’ai jamais fait ça avant… ». Avec une telle affirmation, votre auditoire pourrait
déjà anticiper une déception.
Malgré le temps qui s’envole rapidement,
• vous devez remercier votre hôte pour l’invitation;
• lui exprimer votre joie d’être là pour leur parler de l’Escadron 123;
• expliquer sommairement ce dont vous allez les entretenir durant les prochaines 20,
30 minutes (selon l’entente prise avec votre hôte).
Cette façon de prendre contact permet de rassurer votre auditoire et leur permet de connaître
sommairement le contenu de votre allocution/présentation, d’évaluer la durée prévue de
l’exposé. Ceci est très important, surtout si vous vous adressez à une communauté de gens
« d’affaires » qui ont souvent des rendez-vous et des engagements à respecter en aprèsmidi.
Maintenant, vous devez motiver les participants à écouter; vous atteignez cet objectif en leur
précisant l’avantage ou les gains qu’ils retirent par leur présence à cette rencontre. Par
exemple, il est bon de mentionner qu’ils seront informés d’une activité peu coûteuse pour
leurs enfants ou petits-enfants, que l'activité est également reconnue comme étant le
meilleur programme pour les jeunes au Canada. Ou encore, les informer qu’en plus d’une
expérience enrichissante pour eux-mêmes, ils pourront s’engager comme bénévole auprès
du meilleur groupe de jeunes gens qui se destinent à devenir les « leaders » de demain.
S’il s’agit de lever des fonds, confirmez qu’ils seront informés de la façon dont les fonds
seront utilisés conjointement avec les fonds de la Défense nationale (DN). Faites un pacte
avec l’auditoire et engagez-vous à livrer une expérience positive et enrichissante en retour
de leur temps.
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Assurez-vous d’harmoniser votre expression faciale, votre ton de voix et votre langage
corporel avec vos paroles. Si vous voulez convaincre les gens du plaisir qui les attend, vous
devez être enthousiaste et énergique.
Toute cette information survient approximativement dans les 90 premières secondes. Par
contre, ce que vous avez dit et la façon dont vous l’avez dit ont donné le ton pour votre
présentation. Pour une bonne préparation, il est crucial d’exercer vos commentaires de début
et de fin d’exposé.
La troisième minute jusqu’aux deux dernières
Maintenant arrive le temps de présenter la matière. Si vous présentez un court métrage sur
un escadron, il est bon de donner un bref historique des partenariats, de la structure
organisationnelle et du fonctionnement de l’escadron 123 au sein de la communauté.
Ce court historique aidera les personnes qui ne connaissent pas le Programme. Vous
pouvez alors préciser des détails concernant les références reliées à votre lettre de demande
d’audience.
Par la suite, commencez votre présentation vidéo ou présentation « PowerPoint » (vous avez
déjà tout vérifié…). N’oubliez pas de montrer que les cadets s’amusent durant les activités
du programme tout comme les bénévoles adultes.
Une fois le visionnement de la présentation terminé, il est important de demander s’il y a des
questions. Il est bon de répéter les questions par précaution, sans compter le fait de vous
permettre un peu plus de temps pour préparer votre réponse.
Les deux dernières minutes
Suite à la période de questions, il est le temps de formuler la conclusion, l’autre partie
cruciale de votre présentation. Ne jamais terminer en disant : « Voilà, je crois que c’est tout
». Une conclusion aussi faible vient gâcher une bonne partie des efforts déployés. Toujours
demander aux participants de poser un geste, soit de prendre la documentation, de venir au
défilé du commandant afin qu'ils puissent constater par eux-mêmes, de visiter le site internet,
ou toutes ces suggestions ! Ne les laissez pas vous quitter « en douce ».
Remerciez-les encore pour le temps qu’ils vous ont consacré, et cédez le podium.
Il est probable que vous ayez des questions de la part de quelques participants, suite à votre
présentation. Alors, soyez prêt à intervenir, soit pour distribuer vos cartes professionnelles
ou pour les inviter à vous contacter. Prenez leurs coordonnées afin de pouvoir les rappeler.
« La suite de la présentation » est souvent la période la plus productive, car vous avez
l’occasion de rencontrer ceux qui sont vraiment intéressés, alors soyez prêt !
Plus tard, la semaine suivante par exemple, faites parvenir un mot de remerciement à l’hôte
qui vous a reçu ; ajoutez son nom à la liste des personnes à inviter lors du cérémonial de la
revue annuelle. Gardez un historique de vos présentations et de celles du comité de
répondants effectué durant l’année, que ce soit pour du recrutement ou des levés de fonds.
Vous pourrez faire référence à ces activités lors de votre rapport annuel au comité provincial.
Et voilà ! Vous êtes prêt et vous avez déjà hâte aux prochaines rencontres !
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3.2.11 COMPOSER UNE LETTRE POUR LE COMITÉ DE RÉPONDANTS
PRINCIPES DIRECTEURS
Pensez à la « Formule des trois C » – CLAIR, CORRECT, CONCIS
Tout d’abord, il est essentiel de déterminer le début, les sujets, la séquence et les objectifs
que vous désirez atteindre. On se réfère ensuite à la séquence suivante : la salutation, le
texte de la lettre (habituellement, deux ou trois paragraphes), la requête et la conclusion,
suivie de l’espace suffisant pour la signature.
Dans cet exemple, une requête est faite auprès du président d’une association afin qu’une
personne du comité de répondants puisse leur parler de l’escadron123. Toutefois, ce format
peut être utilisé pour plusieurs objectifs, par exemple, pour lever des fonds. Les lettres ne
devraient pas être trop longues. L’utilisation de la pièce jointe est une façon de faire efficace
pour transmettre une grande quantité d’informations.
En utilisant du papier à lettres avec l’en-tête du comité de répondants, inscrivez en haut à
gauche de la page, le nom du destinataire, son titre, l’association et l’adresse postale.
Suivront ensuite :
•
•
•
•

Salutation
Corps de la lettre ; (2 ou 3 paragraphes contenant le détail de la demande)
Description de la requête
Conclusion

La salutation
Avant d’écrire au président de l’association ou de la compagnie, bien vérifier si la même
personne occupe encore le poste, car il peut y avoir eu changement du personnel. Si vous
adressez le destinataire par son prénom, terminez la lettre en utilisant VOTRE prénom
également. Ce n’est pas approprié de s’adresser au destinataire par son prénom et de
terminer avec votre nom au complet. Vous pouvez utiliser des prénoms SEULEMENT si
vous connaissez le destinataire personnellement.
Exemple :

Monsieur John Smith, président
Escadron 306
Association des Forces de l'Air du Canada
1000, boul. St Charles
Montréal (Québec) H4H 1R1

Monsieur le Président,
Il s'agit maintenant de capter l’attention du lecteur, une façon efficace d’y arriver
consiste à aller directement au but en posant une question.
Exemple :
Est-ce que les membres de votre association seraient intéressés par une session
d’information sur le meilleur programme jeunesse ici, à (nom de la ville) ?
Je parle bien sûr de l’Escadron 123 des cadets de l’Air. Le comité de répondants de cet
escadron est à la recherche de bénévoles adultes pour appuyer de diverses façons nos
jeunes, notre avenir.
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Un sommaire très bref du programme serait approprié à cette étape : les débuts, les
partenariats, l’appui de la municipalité et le nombre de cadets dans l’escadron
présentement. À cette étape, il est bien de démontrer de quelle façon les jeunes de la
communauté bénéficient du programme au sein de l’escadron 123.
Le Programme des cadets de l’Air encourage les jeunes provenant de tout milieu à
acquérir de nouvelles compétences en relevant des défis et faisant de nouvelles
expériences : activités des cadets, esprit d’équipe et nouvelles amitiés, parfois pour la
vie ! Les cadets de l’escadron 123 s’impliquent volontiers à titre de bénévoles aux
activités de la communauté telles que la protection de l’environnement, les visites aux
personnes âgées, soutenir les activités des paniers de Noël. Ils ont aussi l’occasion de
faire l’expérience du vol en avion et de planeur dans le cadre du programme qui touche
la construction d’aéronefs, la propulsion, la navigation et le contrôle.
Quelques cadets peuvent acquérir leur brevet de pilote de planeur et d’aéronef
motorisé. Camping, survie en forêt, fanfare, premiers soins, marche de précision et tir
à la carabine à air sont aussi au programme. C’est un programme extraordinaire !
Au paragraphe suivant, on explique la structure organisationnelle et le financement.
Le Département de la Défense nationale (DDN) absorbe une bonne partie le coût des
uniformes et des activités de formation. Le rôle du comité de répondants, en tant que
personnes bénévoles, consiste à planifier/organiser les activités de levés de fonds
indispensables à la tenue des activités non couvertes par la DND, à maintenir un
compte en banque (au nom du comité) pour les locaux à fournir et autres responsabilités
du comité. L'escadron 123 compte 80 jeunes, nombre en hausse. Nous avons besoin
davantage d’instructeurs et de bénévoles prêts à donner de leur temps et partager leurs
talents afin de rendre ce programme disponible aux jeunes.
Il y a plusieurs façons de s'engager au sein de l’escadron. Aidez nos jeunes citoyens et
citoyennes, vous en ressortirez grandies !
Maintenant, précisez votre requête
Pourriez-vous prendre les dispositions nécessaires afin que nous présentions
l’escadron 123 et les Programmes des cadets de l’Air aux membres de votre association
durant une période de 30 minutes ? Cette présentation pourrait inclure un vidéo
d'environ 10 minutes s’il s’agit d’un téléviseur et d’un lecteur DVD, VSH, selon les
équipements disponibles. « Votre appui pour notre escadron serait très apprécié et
j’espère recevoir une réponse de votre part très bientôt. »
La conclusion doit tenir compte de la salutation. S’il s’agit d’une salutation très formelle,
« Monsieur le Président », alors la conclusion devrait être « Sincèrement vôtre », suivie de votre
signature. S’il s’agit d’une connaissance personnelle, terminez également
« Sincèrement vôtre », mais signez seulement votre prénom. L’espace pour la signature devrait
également inclure votre nom, votre titre ou le poste que vous occupez, le numéro de téléphone, si
différent de celui de l’en-tête.
Où trouver des bénévoles
L’Association des Forces armées de l’Air du Canada, les organismes d’aviation, le Canadian Club,
le Conseil de ville, les Sports et loisirs municipaux, Clubs de Curling, Organismes de premiers
soins, Centres de conditionnement physique, Clubs de vols et de planeurs privés, Club Kingsman,
Club Kiwanis, Club de musique, Club optimiste, Associations de parents, enseignants, policiers,
pompiers, Toast masters, Clubs de tir, Club Rotary, Légion Canadienne, Clubs sportifs, YMCA,
YWCA. Essayez ! Vous serez agréablement surpris des réponses. Beaucoup de personnes
désirent s’impliquer, ils n’attendent que l’occasion propice.
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3.2.12 MAXIMISER LES RÉSULTATS D’UNE SÉANCE PORTES OUVERTES DE RECRUTEMENT
PRINCIPES DIRECTEURS
PLAN
Avant de tracer la séquence des activités pour une séance « Portes ouvertes » à succès, il
faut considérer deux facteurs importants :
Premièrement, il est fortement suggéré, au début de chaque année d’entraînement, de
s'assurer du nombre maximal de nouveaux cadets que les locaux, l’équipe d’instructeurs
CIC et le budget du comité de répondants peuvent supporter. Ce calcul est crucial, car plus
le nombre de cadets augmente, plus un nombre accru de bénévoles est nécessaire pour
travailler avec l’effectif CIC ainsi que pour le comité des répondants. Un manque de locaux
est également un problème majeur tout comme le manque de fonds pour des activités
optionnelles. Les nouvelles recrues perdront tout intérêt et partiront, s’ils ne sont pas mis au
défi. Il arrive que soient recrutés un trop grand nombre de nouveaux cadets.
Deuxièmement, afin de maximiser la « bouche à oreille » au sein de la communauté, il est
suggéré de rendre publique une activité de l’escadron au moyen du journal ou de la télévision
locale avant la session « PORTES OUVERTES ». Par exemple, une fin de semaine de survie ou
de vol en planeur ou de familiarisation, ou encore, la visite d’un lieu intéressant. Toute
publicité effectuée avant les portes ouvertes concernant des activités palpitantes de
l’escadron attirera l’attention sur le Programme des cadets de l’Air au sein de la
communauté, le lien prendra forme par l’annonce des portes ouvertes.
PHASE UN
PROMOTION DU MOUVEMENT

Une bonne relation de travail avec les établissements scolaires dans la région est requise
pour la prochaine activité, soit de distribuer des affiches. Viser les élèves des 6e et 7e années.
Sollicitez l’appui du directeur ou de la directrice et des professeurs afin de distribuer des
affiches « PORTES OUVERTES » les vendredis après-midi, au tout début de l’année
d’entraînement et quelques jours avant l’événement. Cette démarche nécessitera beaucoup
de planification, d’organisation et de fonds pour assurer la production et la distribution d’un
produit de qualité. Quelques compagnies feront un don à l’escadron pour les services
rendus. Toujours s'assurer que ce genre d’appui est reconnu (voir Lignes directrices pour la
reconnaissance) ; les coûts d’impression varient d’une compagnie à l’autre ainsi que le
format et la qualité de l’affiche.
La radio et la télévision communautaire sont de bons moyens pour atteindre les parents qui
sont également invités. Utilisez une ou plusieurs façons pour diffuser le message ; les sites
web des municipalités sont habituellement disponibles et peuvent diffuser gratuitement les
informations pour rejoindre les personnes-clés de l’escadron. Les journaux communautaires
offrent parfois plusieurs pages d’inscription en août et septembre. Les publicités
d’inscriptions pour divers groupes tels que les scouts, les guides, les clubs de judo, etc. y
sont rassemblés ; ceci afin d’aider les parents en quête d’une activité automnale pour leurs
jeunes. Ce créneau est excellent pour la publicité.
Un objectif réaliste se situe à environ 5 % des élèves de 6e et 7e années en utilisant une
combinaison de ces méthodes, tout en encourageant les cadets actifs à inviter des parents
et amis.

Janvier 2011

Guide des politiques et méthodes administratives

Partie 3
Section 3.2 Ressources humaines

PHASE DEUX
MISES EN PLACE DES PORTES OUVERTES

À cette étape, les » futurs » cadets et leurs parents sont séparés dès leur entrée. Les parents
sont accueillis par un membre du comité des répondants de l’escadron tandis que le cadet
potentiel est accueilli par un cadet senior. On explique le programme aux parents ET aux
jeunes. Des kiosques auront été préparés afin de démontrer les principales activités
d’entraînement ainsi que les activités optionnelles, en plus des camps d’été. Le processus
ressemble beaucoup aux préparatifs qui ont lieu lors de la revue annuelle de fin d'année,
mais pour une durée plus longue.
Lors des « Portes ouvertes », il faut toujours garder l’objectif en tête – recruter des nouveaux
cadets – il faudra donc une équipe nombreuse et bien préparée.
Suite aux « Portes ouvertes », il est recommandé de tenir une rencontre avec les participants
; question de faire le point et d’apporter des suggestions d’améliorations pour l’année
suivante. Au besoin, utiliser une feuille de travail comme référence afin d'y inclure : les noms
des personnes-ressource en milieu scolaire, les imprimeries, les journaux, les stations de
radio et de télévision, les délais requis, les coûts, etc.
PHASE TROIS
INSCRIPTION ET ENTRAÎNEMENT DES RECRUES, INSCRIPTION DES PARENTS

Un indice de succès est une file d’attente de parents et de jeunes venus pour l’inscription.
Permettre (X) minutes pour chaque inscription. Donc, prévoir une bonne équipe afin que le
roulement soit rapide, que le délai d’attente soit court. Un représentant CIC devra vérifier les
formulaires d’inscription avec le parent. Un représentant du Comité de répondants
rencontrera les parents afin de leur expliquer le rôle de la ligue et l’importance de leur
implication. Le comité des répondants devrait remettre toute l’information nécessaire à
chaque nouveau parent.
Une fois l’inscription terminée, les nouvelles recrues sont mesurées pour leurs uniformes. Si
les fonds le permettent, leur remettre un T-shirt de l’escadron et une casquette lorsqu’on leur
attribue un peloton. Ces articles deviennent un uniforme par intérim et engendrent un
sentiment d’appartenance à l’escadron pour les deux ou trois prochaines semaines avant
une compagne intensive de recrutement.
À la fin du programme de la fin de semaine, le dimanche après-midi, les uniformes sont remis
pour le défilé de remises des diplômes qui aura lieu en présence de parents et de partisans.
Les recrues sont maintenant des cadets. Cet événement est également une occasion pour
un autre article et une photo dans le journal local ; s’assurer qu’un représentant du comité
de répondants a préparé l’article.
Si l’évaluation du nombre de cadets pouvant participer, être formé, financé et supporté a été
réaliste au début de l’année, la probabilité de rétention de nouvelles recrues aura
certainement augmentée.
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3.2.13 PRINCIPES DIRECTEURS POUR UN COMITÉ DE RÉPONDANTS DES ESCADRONS
PRINCIPES
1.

Nous nous efforçons de susciter un haut niveau de participation des parents, des
tuteurs et des bienfaiteurs pour les efforts collectifs à déployer pour solidifier notre
escadron au moyen de bulletins, de courriels et des appels téléphoniques (Partie 3,
section 3.9).

2.

Nous sensibilisons les gens aux partenariats du Programme des cadets de l’Air en
rencontrant les parents ou les tuteurs d’un cadet au moment de l’inscription (Partie
1, section 1.2).

3.

Nous respectons entièrement les lois fédérales et provinciales régissant la
confidentialité de l’information personnelle et nous appliquons des normes strictes de
confidentialité en ce qui a trait au stockage et à la non-divulgation de ces
renseignements.

4.

Nous mettons sur pied des activités de financement séparées et distinctes de toute
autre activité nécessitant la participation des cadets, tout en appuyant leur campagne.

5.

Nous remercions nos bienfaiteurs et bénévoles qui ont travaillé à la réussite de
l’escadron (Partie 3, section 3.2.8)

6.

Nous conservons un dossier des élections, de l’actif et des activités financières, y
compris un relevé trimestriel des revenus et des dépenses, et nous rédigeons tous les
rapports requis au moment opportun (Partie 3, sections 3.7.3, et 3.8.5, et la Partie
6).

7.

Nous appuyons les efforts de sensibilisation communautaire aux organisations
nationales, provinciales et locales qui génèrent de l’intérêt et des possibilités en
matière d’aviation pour les cadets et à notre partenariat avec le ministère de la
Défense nationale, de même qu’à leur soutien et prestation du programme des cadets
de l’Air (Partie 2, section 2.4.1, et la Partie 7).

8.

Nous avons une tolérance zéro à l’égard de toute forme de comportement violent et
formons toute personne associée à l’escadron en conséquence (Partie 3, section
3.11.4).

9.

Nous recrutons de façon proactive des ressources qualifiées de la communauté pour
tous les aspects du programme et nous nous assurons que les candidats sont filtrés
rapidement et minutieusement (www.aircadetleague.com).

10. Nous travaillons à la disposition des ressources nécessaires pour les activités
optionnelles visant à améliorer le maintien de cadets en service et à attirer des recrues
pour notre escadron (Partie 3, section 3.6.2).
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Section 3.4
Mandats des comités nationaux

COMITÉS NATIONAUX ET PRISE DE DÉCISION

POLITIQUE
Les décisions prises à la Ligue des cadets de l’Air se rapportent souvent à des domaines d’activité
d’importance majeure référés par le Président national ou par le Conseil exécutif vers les comités
permanents pour étude prioritaire et pour recommandation au Conseil exécutif et/ou au Conseil
des gouverneurs. Les comités spéciaux sont habituellement temporaires et mandatés pour un seul
cas et/ou sujet par le Président. L’activité se termine définitivement lorsque la mission a été remplie
à la satisfaction du Président national. Nous retrouvons la liste des comités sélects sur le site web,
à la rubrique « Quoi de neuf ? » Les comités permanents suivants sont présentement actifs.
Comité exécutif (permanent)
Conseil consultatif (permanent)
Comité national des distinctions et récompenses (permanent)
Comité des politiques, des procédures et des règlements (permanent)
Comité national de vol (permanent)
Comité du concours d’art oratoire (ad hoc)
Comité de compensation des employés (permanent)
Comité des mises en candidature (permanent)
Comité national de développement des ressources et du financement
(permanent)
Comité national des finances (permanent)
Comité des présidents provinciaux (permanent)
Comité des cadets de l’air (ad hoc)
Comité des communications (ad hoc)
Comité de recrutement et de maintien des effectifs (ad hoc)
Comité national du programme international d’échanges des cadets de l’aviation
(PIÉCA)
Comité de partenariat Ligue/Industrie (LIP)
Comité national de musique (CNM) (permanent)
Comité national des bourses d'études
Les présidents nationaux de comités nationaux doivent être des gouverneurs ou des membres du
conseil consultatif. Un gouverneur ne devrait être président que d’un comité national à la fois. Les
comités peuvent être formés de gouverneurs, de membres du conseil consultatif, de membres de
la Ligue et autres. Chaque année, au moins un membre du comité sortant devrait continuer à siéger
au comité nouvellement nommé.
D’une année à l’autre, le nombre et l’objectif des comités ad hoc peuvent changer et les mandats
et objectifs des comités nationaux peuvent être révisés. Il est possible de former d’autres comités
à la demande du Président national au nom du Comité exécutif. Les parties employées par ou
recevant une compensation de l’Organisation des cadets du Canada ne peuvent pas présider un
comité national.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
En règle générale, un comité se définit comme suit : « un groupe de personnes déléguées ou
nommées pour évaluer et étudier toute affaire et être habilité à prendre des mesures ou à rédiger
des rapports à ce sujet ». Cette méthode administrative vise à décrire la démarche que devraient
suivre les comités pour faire rapport des affaires qui leur sont soumises afin d’assurer que les
décisions prises par le Conseil des gouverneurs ou par le Comité exécutif sont réfléchies et
reposent sur la meilleure information possible. La méthode sera plus efficace si l’organe
décisionnel approprié reçoit l’information sous la forme de rapports écrits bien en avance de la
réunion lors de laquelle les décisions sur l’affaire en question seront prises.
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Délibérations du comité
On y gagne beaucoup en soumettant une affaire à l’étude d’un comité, car on a l’avantage
d’un groupe restreint de personnes, bien informées et de confiance, qui étudient l’affaire à
partir de tous les points de vue et qui en arriveront à un consensus quant à la recommandation
à formuler. Avant d’arriver au consensus, le comité devrait étudier toute solution de rechange
jugée à propos et évaluer le pour et le contre de chaque solution ainsi proposée. Cela peut se
faire par des réunions, des conférences téléphoniques, des télécopies ou toute combinaison
de ces moyens. Au moment approprié, les comités devraient consulter les comités
provinciaux, soit directement, soit par l’entremise du Comité des présidents provinciaux, avant
de soumettre leurs rapports. Les comités qui songent à apporter des changements ou à mettre
en place des projets qui requerront une source de financement devraient aussi informer le
Comité des finances de leurs intentions.
Rapport du comité
Toute recommandation d’un comité devrait être soumise sous la forme d’un rapport écrit qui
contient les sections suivantes au minimum :
Définition du problème
Recherche menée
Solutions de rechange étudiées
Pour et contre de chaque solution
Position recommandée
Arguments à l’appui de la recommandation
Portée financière
Documents pertinents
Identification des opinions contraires
Opinions des comités provinciaux (le cas échéant)
Soumission du rapport du comité
Chaque comité permanent ou ad hoc fait rapport au Conseil des gouverneurs par l’entremise
du Comité exécutif. Le président d’un comité est tenu de soumettre des rapports au Directeur
exécutif afin qu’ils soient inclus à l’ordre du jour des CG et du CE. Un comité devrait rendre
son rapport disponible au moins six semaines avant la réunion du Conseil des gouverneurs
ou du Comité exécutif où il sera déposé. Ce délai est nécessaire afin de s’assurer que le
président aura suffisamment de temps pour l’inclure à l’ordre du jour et en distribuer des
exemplaires aux membres du comité ou du conseil approprié, pour étude du contenu avant la
réunion. Il est nuisible au processus décisionnel de soumettre des rapports de vive voix ou de
déposer des rapports écrits dans un délai trop court précédant la réunion.
Attribution de tâches au comité
Le travail de chaque comité est défini par son mandat tel qu’il a été approuvé par le Comité
exécutif. Au besoin, le Conseil des gouverneurs, le Comité exécutif ou le Président national
peut attribuer des tâches additionnelles aux comités.
Disposition du rapport de comité
Toutes les décisions prises à la suite des recommandations du comité sont inscrites au
procès-verbal des réunions du Conseil des gouverneurs et du Comité exécutif. Tous les
membres de l’Organisation nationale ainsi que les membres du Conseil consultatif reçoivent
le procès-verbal pour information sur les délibérations et les décisions prises.
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RESPONSABILITÉS DES PRÉSIDENTS ET DES COMITÉS
1.

La présidente ou le président peut adopter un décret ou le Conseil peut adopter une
résolution créant des comités permanents ou spéciaux ayant les fonctions et les pouvoirs
qu’ils jugent être dans l’intérêt de la Ligue. Sauf indication contraire dans le présent
Règlement, chacun de ces comités sera présidé par un gouverneur qui aura pour devoir
de présenter un rapport à la présidente ou au président, au Conseil et aux membres de la
LCA.

2.

Chaque année, la présidente ou le président nommera les présidentes et présidents des
comités qui seront chargés de ce qui suit :
a.

Constituer leur comité, en y nommant notamment une vice-présidente ou un viceprésident et un secrétaire choisis si possible parmi les délégués et les membres
du Conseil consultatif ;

b.

Les comités rempliront leurs fonctions selon leur mandat indiqué dans le Guide de
politiques et de méthodes administratives (GPMA) et toute instruction que peuvent
leur donner la présidente ou le président et le Comité exécutif ;

c.

Réviser le mandat du comité et recommander des modifications s’il y a lieu ;

d.

Établir l’ordre du jour et fixer les dates des réunions du comité qui peuvent être
nécessaires pour exécuter le mandat du comité ;

e.

Rédiger des procès-verbaux et des rapports à présenter pendant l’AGA et la
réunion semestrielle et sur demande au Conseil et au Comité exécutif ;

f.

Rédiger des rapports devant être publiés dans le rapport annuel ou le cahier de la
réunion semestrielle ;

g.

Soumettre toutes les mesures proposées à la ratification de l’Exécutif ou du
Conseil, selon le cas ;

h.

Réviser et mettre à jour au besoin les parties appropriées du GPMA.
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COMITÉ EXÉCUTIF
MANDAT

Autorité :
Le Comité exécutif tient lieu de « bras de commande » à la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Il est
constitué en vertu des dispositions des règlements de la Ligue. Le rôle de ce comité est de surveiller et
de gérer les activités de la Ligue ainsi que de mener les affaires en général lorsque le Conseil des
gouverneurs ne siège pas. Cette autorité est sujette aux pouvoirs ou à la compétence dont est investi le
Conseil en vertu de la loi et des règlements de la Ligue.
Le Comité exécutif, conformément au pouvoir qui lui est conféré par le Conseil des gouverneurs, est
chargé de mettre en œuvre des politiques et des décisions à cet égard. Dans le cas où le Comité exécutif
demande une révision de toute politique de la Ligue qui concerne la mise en œuvre ces politiques, il doit
présenter, par écrit, une demande au Conseil des gouverneurs pour leur évaluation et décision.
Membres :
Les membres du Comité exécutif sont constitués, en vertu du règlement 8.02, du président national, des
vice-présidents (dont un agissant à titre de trésorier), du président sortant, et du directeur général. Le
directeur général n’agira pas comme membre votant du Comité exécutif mais aura un rôle administratif et
consultatif. Le président est responsable d’assigner les membres du Comité exécutif aux positions
nationales, y compris celles de président des comités permanents et ad hoc.
Responsabilités :
Dans l’exécution de son mandat, le Comité exécutif est tenu :
(a) de mettre en place des politiques, des procédures, et des pratiques de gouvernance approuvées
par le Conseil des gouverneurs et l’assemblée générale;
(b) d’adopter des règles et des règlements concernant l’organisation, le fonctionnement, la conduite
des affaires, les responsabilités financières et le maintien d’un personnel minimal ;
(c) de définir le mandat de tous les comités ad hoc et permanents de la Ligue ;
(d) de recevoir et de vérifier les rapports des comités permanents et ad hoc avant qu’ils soient
déposés au Conseil des gouverneurs, avec ou sans recommandations, et d’informer, en temps
opportun, les présidents des comités de toutes les décisions prises ;
(e) d’approuver le budget annuel des activités financières de la Ligue ;
(f) de soumettre des rapports écrits au Président national, lesquels seront joints aux rapports
annuels de la Ligue, ainsi que de rendre compte de vive voix des activités de son comité, lors des
assemblées générales et semestrielles de la Ligue de cadets de l’Air.
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CONSEIL CONSULTATIF
MANDAT

Autorité
Le Conseil consultatif est un comité permanent de la Ligue des cadets de l’Air constitué en vertu des
dispositions des règlements de la Ligue. Le Conseil consultatif seconde le Conseil des gouverneurs et le
Comité exécutif de ses avis à chaque fois qu’une demande est formulée.
Responsabilités
Dans l’exécution de ses fonctions, le Conseil consultatif se doit de :
(a) fournir des membres pour les comités, surtout au Comité des distinctions et récompenses, au
Comité des bourses d'études et au Comité des mises en candidature;
(b) recueillir des opinions du Conseil des gouverneurs et du Comité exécutif comme il le juge à
propos afin d’adopter un point de vue sur les affaires qui lui sont confiées pour consultation;
(c) soumettre les rapports, en temps opportun, conformément aux méthodes en vigueur;
(d) se rencontrer au moins deux fois l’an, dont l’Assemblée générale annuelle de la Ligue et
l’Assemblée semestrielle des gouverneurs et des comités;
(e) soumettre des rapports écrits au Comité exécutif aux fins d’évaluation par le Conseil des
gouverneurs, tel que requis et conformément à la procédure établie, et soumettre des rapports
écrits au Président national, lesquels seront joints aux rapports annuels de la Ligue;
(f) ainsi que de rendre compte de vive voix des activités de son comité à l’occasion des assemblées
générales et semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.
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COMITÉ NATIONAL DES DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES
MANDAT

Autorité
Le Comité national des distinctions et récompenses est un comité permanent dont l’établissement
relève du Conseil des gouverneurs, comité constitué en vertu des dispositions de la Partie 8 des
règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Le rôle de ce comité consiste à s'occuper de la distribution des distinctions et récompenses aux
membres et aux cadets de l’Air, ainsi qu’à élaborer, pour le Conseil des gouverneurs, des
politiques, procédures et orientations en lien avec les distinctions et récompenses de la Ligue des
cadets de l’Air.
Membres
Le Comité national des distinctions et récompenses est dirigé par un membre du Conseil consultatif
nommé par le Président, sur recommandation de ce conseil. Les membres sont choisis par le
président du Comité, parmi les anciens présidents de la Ligue. Le président du Comité devra
participer aux délibérations pour les nominations suivantes : la Médaille d'honneur, le Membre
honoraire à vie et le Directeur de l'année.
Responsabilités
En plus de son rôle en matière d'attribution de prix aux membres et aux cadets, le Comité national
des distinctions et récompenses est tenu :
(a)

de solliciter et d’encourager la nomination des candidats méritants à titre de :
•

Membres nationaux

•

Membres du Conseil consultatif

•

Membres du personnel du Siège national (par l'intermédiaire du Directeur exécutif)

•

Membres des comités provinciaux des distinctions et récompenses
(Le président de chaque comité provincial est prié de nommer une personne à la
présidence de son comité des distinctions et récompenses dont la responsabilité sera
de désigner les récipiendaires au sein de sa juridiction ; il est aussi prié d’assurer la
communication avec le Comité national.)

(b)

de faire le choix des récipiendaires pour les prix suivants :
•

le Certificat d'honneur de la Ligue des cadets de l’Air du Canada

•

le Certificat de Mérite de la Ligue des cadets de l’Air du Canada

•

la Citation présidentielle (recommandation pour considération par le Président)

•

la Médaille d'honneur (conféré avec le Président et les détenteurs actuels de la MdH

•

le Directeur de l'année (conféré avec le Président)

•

l'Officier de l'année
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•

le Certificat de reconnaissance de la Ligue des cadets de l’Air du Canada

•

les Récompenses annuelles d’excellence en musique de la Ligue des cadets de l’Air

•

la Récompense de formation continue en pilotage (attribuée par l’Association civile
de recherche et sauvetage aérien — ACRSA)

•

la Médaille de service de la Ligue des cadets de l’Air du Canada

•

la Nomination comme Membre à vie de la Ligue des cadets de l’Air du Canada
(conféré avec le président et soumis au Comité de mises en candidature)

•

les diverses récompenses offertes par le gouvernement et autres prix aux membres
de la Ligue et autres trophées de la LCA à assigner aux cadets de l’Air
(Note : la plupart des prix et bourses se retrouvent sous la responsabilité du Siège
national de la Ligue, sous la directive du Comité de partenariat Ligue-Industrie. La
gestion des prix suivants revient plutôt au Comité des distinctions et récompenses, soit
les récompenses annuelles d’excellence en musique de la Ligue des cadets de l’Air
du Canada, l'ACRSA et les bourses d’études Birchall et Dale) ;

(c) De préparer la liste des candidates et candidats en vue de la présentation des prix qui a lieu
lors de l'Assemblée générale annuelle. Les prix seront décernés aux gagnants présents et les
lauréats absents recevront alors leur prix à une date ultérieure ;
(d) De travailler, en collaboration avec le personnel du Siège national, à la production des plaques
de présentation et des certificats ainsi qu’à la rédaction des citations formelles à adresser à
chacun des récipiendaires ;
(e) De réviser l'ensemble des politiques, procédures, orientations et méthodes (GPM) pour le
Conseil des gouverneurs et en coopération avec le Comité de partenariat ligue/industrie (PLL),
responsable concernant le choix des nominations. De s’assurer d’une mise à jour régulière
des critères établie pour chaque distinction et récompense à décerner, ceci afin de demeurer
fidèle à la philosophie et aux attentes du Mouvement des cadets de l’Air. Tout changement
effectué doit de toute évidence être transmis aux membres nationaux ainsi qu’aux comités
provinciaux ;
(f)

De s'assurer, en collaboration avec le Comité des communications, avec les
comités provinciaux appropriés et la Ligue des cadets de l’Air, d’une couverture médiatique
adéquate concernant les distinctions et récompenses ;

(g) De soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des
gouverneurs et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national,
pour classement avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres.
Rendre compte, de vive voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées
générales et semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air ;
(h) D’être en mesure d’intervenir dans l’immédiat, avec approbation du Comité exécutif, lorsque
survient une situation inattendue ou particulière à propos d'un prix à décerner.
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COMITÉ NATIONAL DES POLITIQUES, DES PROCÉDURES ET DES RÈGLEMENTS (CPPR)
MANDAT

Autorité :
Le Comité national des politiques, des procédures et des règlements (CPPR) est un comité permanent
dont l’établissement relève du Conseil des gouverneurs, constitué en vertu des dispositions du règlement
8.04 de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Le rôle de ce comité consiste à s’assurer que le GPMA,
de la LCA, qui englobe l'ensemble du contenu approuvé, notamment les règlements de la LCA, soit tenu
à jour de façon précise et en temps opportun par le Siège national et les auteurs concernés. Au plan
opérationnel, le CPPR passe en revue et prend note de tout ce qui peut avoir une incidence sur la
politique, la procédure, l’orientation et sur tout règlement référé par le Président national et/ou le Comité
exécutif et/ou le Conseil des gouverneurs. De même, le CPPR peut relever un point concernant la
politique, la procédure, l’orientation et les règlements dignes d’attention.
Membres :
Le CPPR comprend un président, également gouverneur, et un vice-président, membre du conseil
consultatif, qui seront nommés par le président national, ou le Comité exécutif si ce n’est pas fait par le
président. Les positions de président et vice-président doivent être approuvées par le Conseil des
gouverneurs. Le comité devra être constitué d’au moins trois autres membres votants (national ou
provincial) qui ont le désir, le temps, ainsi que les qualités nécessaires pour exercer les responsabilités.
L’attribution des responsabilités aux membres du CPPR sera faite par le président du comité.
Responsabilités :
Le Comité des politiques, des procédures et des règlements est tenu :
(a) de réviser les procès-verbaux et les décisions émanant du Comité exécutif, du Conseil des
gouverneurs et autres comités de la Ligue, d'en extraire les décisions et approbations au plan de
la politique, de la procédure et des règlements et de voir ensuite à l’ajout de toute altération dans
le GPMA et au retrait de ce qui doit être abrogé ;
(b) de voir, en collaboration avec le personnel du Siège national de la Ligue, à ce que soit maintenu
à jour le GPMA, disponible sur le web et contenant tous les règlements administratifs et le
certificat de conformité en vigueur ;
(c) d'analyser les rapports des comités permanents et ad hoc afin de relever tout changement
éventuel concernant la politique, les procédures et/ou méthodes ;
(d) de consulter ; le cas échéant, les membres nationaux et les comités provinciaux en vue de la
préparation de rapports sur les questions soumises pour étude ;
(e) de considérer, de développer et d’émettre au besoin des suggestions s’appliquant aux
programmes à long terme, ces adaptations permettant à la Ligue de maintenir sa réputation de
chef de file à titre d’organisation à but non lucratif des plus modernes et efficaces ;
(f) d’évaluer, de recommander et, lorsque nécessaire, faire une meilleure utilisation de la
technologie, incluant le site web. Notamment, de faire en sorte que la Ligue et les comités
provinciaux à l'avant-garde des changements pour l'intégration du Programme des cadets de l’Air
dans tout le pays; et
(g) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des gouverneurs
et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national, pour classement
avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres. Rendre compte, de vive
voix, des activités de son comité, à l’occasion lors des assemblées générales et semestrielles de
la Ligue des cadets de l’Air.
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COMITÉ NATIONAL DE L'AVIATION
MANDAT

Autorité :
Le Comité national de l'aviation est un comité permanent dont l’établissement relève du Conseil des
gouverneurs, constitué en vertu des dispositions de la Partie 8 des règlements de la Ligue des cadets de
l’Air du Canada.
Le rôle de ce comité est de se tenir bien informé, de mettre sur pied des études, de délibérer, de
conseiller, en collaboration avec le Comité exécutif, le Conseil des gouverneurs et les comités
provinciaux, en tout ce qui concerne l'aviation pour le Programme de cadets de l’Air.
Membres :
Le Comité national de l'aviation comprend un président nommé par le Président national, un viceprésident nommé par le président du Comité, s'il n'est pas nommé par le Président national et, en autant
que possible, d’un représentant (par exemple, un membre du personnel) nommé par chacun des
présidents provinciaux. Idéalement, le président du Comité correspondant à chacune des provinces
province sera membre d’office. L'officier national des opérations aériennes des cadets de l’Air et l’officier
responsable en technique ainsi que d’autres représentants du ministère de la Défense nationale (MDN)
approprié.
Responsabilités :
Le Comité national de l'aviation, et autre sous-comité, au besoin, est tenu :
(a) D’offrir l’expertise stratégique nécessaire à la Ligue des cadets de l’Air, d’être à l’affût, de prévoir,
de mettre sur pied des études, de faire des recommandations ainsi que le suivi et l'application de
celles-ci pour toute initiative en lien avec l'aviation et tout problème/question liée au Programme
des cadets de l’Air;
(b) De procéder, pour le Conseil des gouverneurs et avec l'avis et l'assistance du Directeur exécutif,
aux négociations avec le représentant désigné par le directeur des cadets au « contrat des biens
et services » pour le ministère de la Défense nationale/Ligue des cadets de l’Air (MDN/LCA). Le
Programme de vol à voile des cadets de l’Air (PVVCA), en liaison avec l’officier national des
opérations aériennes des cadets (ONOpsAC), voir à l’implantation efficace et régulière des
produits et services reliés au contrat et à la vérification, pour ensuite en rendre compte au
Programme d’inspection et réparations des structures;
(c) De représenter son comité, soit par sa présence ou celle de son délégué, à la Conférence
nationale annuelle sur l’entraînement et la familiarisation au pilotage, incluant le PVVCA, les
programmes de bourses destinés aux cadets de l’Air, les réunions ou conférences portant sur les
opérations et l’entraînement dans le monde fabuleux de l'aviation, y compris la participation à
l'élaboration/modification de méthodes choisies en coordination avec le Comité des cadets de
l’Air et ; les sous-comités s’occupant de la sélection (sélection nationale des cours) ; voir à
produire des avis écrits estimés nécessaires ou recommandés aux partenaires du MDN;
(d) De favoriser, de faciliter, de diriger, en plus des ressources, la distribution et le déploiement
efficace émanant du Comité provincial de la flotte aérienne et autres actifs, afin de répondre aux
énoncés et/ou exigences de l'ACGP et d’encourager, à l’aide des comités provinciaux des
programmes, les activités très motivantes de vol de l’automne et du printemps du Programme de
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l’AGP, de façon à ce que ces premières expériences de pilotage se révèlent marquantes et
inoubliables;
De représenter la politique et les positions de la Ligue à propos de toute question/problème relié
à l’aviation en ce qui concerne le Programme des cadets de l’Air;
D’être à l’affût des nouvelles tendances en matière de sécurité en vol et de rendre compte au
Conseil des gouverneurs de tout incident/accident significatif;
D'évaluer, de façon autonome et aussi en coopération avec les partenaires du MDN, sur une
base régulière, en accord avec les programmes d’aviation des cadets de l’Air, afin de déterminer
les avantages en aviation de tel ou tel produit, de telle façon de procéder ou même de tel type de
formation à incorporer éventuellement au Programme des cadets de l’Air (PCA), tirant ainsi
avantage de l’association Ligue-Industrie;
D’assurer la communication avec les comités provinciaux, en particulier s'ils ne sont pas
représentés au Comité national de l'aviation; et
De soumettre des rapports, incluant des résumés des comités provinciaux, FormulaireACC12BF, à présenter au Comité exécutif pour examen par le Conseil des gouverneurs, tel que
requis et en conformité avec les procédures établies, et au Président national, pour classement
avec les autres rapports annuels et semestriels de la Ligue accessibles aux membres. Rendre
compte, de vive voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées générales et
semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.
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COMITÉ NATIONAL DE LA COMPÉTITION D'ART ORATOIRE
MANDAT
Autorité
Le Comité national de la compétition d'art oratoire est un comité permanent dont l’établissement
relève du Conseil des gouverneurs, constitué en vertu des dispositions de la Partie 8 des
règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Ce comité a pour mission de publier les règles de compétition et les règlements de chaque
concours annuel d’art oratoire, afin de diriger la compétition au niveau provincial et aux autres
niveaux inférieurs. Le comité se doit également d’organiser et de conduire la compétition jusqu’au
niveau national, ceci avec l’aide du personnel de la Ligue, du Siège national et du comité hôte de
niveau provincial.
Membres
Le Comité national de la compétition d'art oratoire se compose d'un président nommé par le
Président national, du vice-président nommé par le président du Comité, s'il n'est pas nommé par
le Président national et de membres désignés ou de membres du personnel de chaque comité
provincial, selon la composition de chacun des comités.
Responsabilités
Le Comité de la compétition d'art oratoire est tenu :
(a) D’examiner et de réviser, le cas échéant, les politiques, procédures, règles, règlements et
lignes directrices de la compétition de l'année précédente afin d'avoir en main les règles et
règlements disponibles de la compétition, aux fins de distribution avant le 1er septembre de
chaque année, auprès de tous les comités provinciaux. Dans le cadre de cette révision, le
Comité consultera les comités provinciaux afin d'obtenir leurs commentaires. La sélection des
sujets d'actualité de l’année et les changements au niveau local, régional, provincial et national
du Concours d'art oratoire doivent également être publiés dans les sections pertinentes du
site web sur les politiques nationales et dans le Guide des politiques et méthodes (GPM), ceci
dans les 30 jours suite à l'approbation par le Comité exécutif et le Conseil des gouverneurs.
Le Siège national de la Ligue verra à placer une alerte sur le site web, y mentionnant les sujets
du discours de l’année en cours et les changements importants aux règles de compétition et
aux règlements découlant des procès-verbaux du Comité exécutif et du Conseil des
gouverneurs et de toute information pertinente concernant la compétition nationale ;
(b) de trouver, par l’intermédiaire du Comité national de génération des ressources et du
financement, les promoteurs intéressés à pourvoir les fonds nécessaires au bon déroulement
du concours, y compris les médailles pour les vainqueurs des comités de niveau provincial,
les trophées et les prix en argent pour le niveau national ainsi que les souvenirs offerts à
chacun des concurrents nationaux et aux juges, comme appréciation de leur participation à la
compétition nationale. Le comité doit, si possible, voir aux modalités de transport pour la
compétition, en collaboration avec les comités provinciaux ;
(c) de veiller à ce que des juges bilingues soient disponibles à la date fixée pour la tenue de la
compétition nationale ;
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(d) de gérer l’organisation de l'Assemblée générale annuelle et de la compétition nationale, avec
la coopération et l'assistance du comité provincial hôte. Les principales fonctions des hôtes
sont de voir au bien-être des juges bilingues, aux conditions de logement pour les cadets
concurrents et de s’occuper de la mise sur pied d’un programme approprié d'activités pour
tous et toutes ;
(e) de s'assurer, par le biais du Comité des communications, d’une présence adéquate des
médias et des relations publiques pour une couverture de qualité des compétitions d'art
oratoire et de la déclaration des vainqueurs ; et
g) De soumettre les rapports au Comité exécutif pour examen par le Conseil des gouverneurs,
conformément aux procédures établies et au Président national, pour classement avec les
rapports annuels de la Société accessibles aux membres. Rendre compte, de vive voix, des
activités de son comité, à l’occasion des assemblées générales et semestrielles de la Ligue
des cadets de l’Air.
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COMITÉ DE GESTION DU PERSONNEL
MANDAT

Autorité :
Le Comité de gestion du personnel est un comité permanent dont l’établissement relève du Conseil des
gouverneurs, constitué en vertu des dispositions de la Partie 8 des règlements de la Ligue des cadets de
l’Air du Canada. Le rôle de ce comité, au nom du CG, consiste à établir, à superviser et à effectuer, tel que
requis, les fonctions de gestion et de distribution des postes pour la Ligue des cadets de l’Air du Canada,
incluant la révision des descriptions de tâches, les conditions d’emploi ainsi que la supervision des régimes
de retraite, la rémunération et les avantages sociaux du personnel de la Ligue; ainsi qu’à formuler les
recommandations pour tout changement ayant trait à ces questions et autres questions concernant les
employées et employé.
Comité :
Le Comité de gestion du personnel est présidé par le Président national, et inclut habituellement le
président national précédemment en poste, le premier vice-président, le vice-président senior et le trésorier.
Le Directeur exécutif (DE) sera membre d’office du Comité, mais excusé lorsqu’approprié ou requis.
D’autres membres, nationaux ou non, peuvent être invités pour représentations au comité ou pour expertise
concernant la gestion du personnel, la rémunération et les avantages sociaux.
Responsabilités :
Le Comité de gestion du personnel est tenu :
(a) d’assurer l’amélioration du contenu et la mise à jour de Guide des politiques et méthodes
administratives;
(b) de mettre en marche le processus de dotation approprié concernant le remplacement du Directeur
exécutif (DE) lorsque requis;
(c) de s’assurer que les politiques adéquates et procédures (mise à jour des descriptions de tâches,
la publicité, les entrevues, l'enregistrement et le dépistage, la documentation, des avis, etc.) soient
bien en place et utilisées par le Directeur exécutif (DE) lorsque des changements de personnel
sont menés.
(d) de réviser (par tous les membres) et signer (par le président et le premier vice-président) les
formulaires d’évaluation des employés complétés par le DE, sur le personnel de la Ligue qui relève
de lui ou elle, et par le président sur le DE.
(e) de veiller annuellement et tel que recommandé (par le CG, par l'intermédiaire du Comité exécutif)
à ce que les conditions d'emploi et de rémunération/avantages sociaux, y compris les prestations
de retraite des employés et employées de la Ligue soient comparables à ceux des secteurs public
et privé (notamment les organisations à but non lucratif) de la Région de la capitale nationale, et
abordables, suite à l'analyse et aux informations obtenues à ce propos, ceci afin de déterminer
dans quelle mesure ces conditions peuvent être appliquées pour les employés et employées de de
la Ligue; et
(f) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des gouverneurs
et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national, pour classement
avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres. Rendre compte, de vive
voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées générales et semestrielles de la
Ligue des cadets de l’Air.

mai 2015

Guide des politiques et méthodes administratives – Partie 3

3.4.8

Section 3.4 – Mandats des comités nationaux

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE
MANDAT
Autorité :
Le Comité des mises en candidature est un comité permanent établi conformément aux dispositions
de la section 8.01 des règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Il a surtout pour rôle
de dresser une liste de candidats sur laquelle les membres votent pendant l’assemblée générale
annuelle (AGA) de la Ligue pour élire le Conseil des gouverneurs, y compris les membres du Comité
exécutif national (notamment le président, le premier vice-président et les trois (3) vice-présidents
additionnels).
Afin d’être considéré pour une mise en candidature de vice-président, un membre doit avoir servi
comme gouverneur pour une année entière au cours des cinq dernières années ou doit avoir servi
pendant deux années entières au cours des cinq dernières années comme président du Comité des
présidents provinciaux.
Le président sortant doit être nommé en tant que tel et il est automatiquement membre du Comité
exécutif et du Conseil des gouverneurs. S’il ne peut en faire partie, le Comité des mises en
candidature doit nommer à ce poste un autre ancien président dont la désignation doit être
approuvée par les membres à l’AGA. Si une telle nomination devient nécessaire durant l’année, elle
sera assujettie à l’approbation du Comité exécutif.
Membres :
Conformément aux règlements, les membres doivent être des membres du Conseil consultatif élus
ou nommés par vote ou consensus qui doivent agir comme président et membres du Comité en
nombre suffisant pour exécuter les responsabilités du comité.
Responsabilités :
Dans l’exécution de ses fonctions, le comité doit :
a) consulter le président national et le premier vice-président au sujet de la participation des
membres actuels du Conseil des gouverneurs national et de la satisfaction à son égard.
b) recevoir les instructions du Conseil des gouverneurs national qui sont publiées vers la mi-janvier.
Les instructions du Conseil indiquent ce qui suit :
i)
ii)
iii)

le nombre prévu de postes que comprendra le Conseil des gouverneurs pour l’année
suivante;
les ensembles de compétences nécessaires pour satisfaire aux besoins et aux exigences
du Comité exécutif (CEN) et du Conseil des gouverneurs;
toute autre instruction nécessaire.

Note : Le Comité des mises en candidature s’efforcera toujours de trouver des candidats
convenables afin de doter tous les postes du Conseil des gouverneurs, conformément aux
règlements en vigueur. Le nombre final des gouverneurs sera fixé par le Conseil.
c) communiquer avec tous les gouverneurs pour voir s’ils consentent à ce que leur candidature soit
posée aux postes du Conseil des gouverneurs ou du Comité exécutif.
d) déterminer le nombre de nouveaux gouverneurs nécessaires pour l’année suivante d’après les
réponses des gouverneurs en poste et les instructions du Conseil.
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e) demander aux comités provinciaux, aux gouverneurs nationaux et au Conseil consultatif de lui
recommander des personnes dont la candidature au Conseil des gouverneurs pourrait être
envisagée. Ce processus devrait déjà être entamé après la tenue des assemblées générales
annuelles provinciales des comités provinciaux ou territorial une fois que les résultats des
élections sont connus.
f)

faire subir des entrevues aux candidats potentiels aux postes du Comité exécutif national et du
Conseil des gouverneurs.

g) s’assurer que les résultats de l’inscription et du filtrage de tous les candidats ont été reçus.
h) consulter le président national sur la liste de candidats préliminaire, lui laissant le temps de
consulter le CEN.
i)

soumettre la liste proposée à l’approbation du Conseil national vers la mi-avril.

j)

communiquer avec les candidats approuvés par le Conseil national pour leur demander s’ils
acceptent que leur candidature soit posée.

k) communiquer avec les personnes non retenues aux fins de la mise en candidature.
l)

faire suivre la liste approuvée au siège national pour qu’il la publie dans le cahier de l’AGA en
tant que rapport du président, en expliquant la procédure et indiquant les membres du Comité
des mises en candidature.

m) présenter la liste finale aux membres au cours de la séance administrative du matin de
l’assemblée générale annuelle. Une copie de la liste doit être affichée à l’intention des membres.
n) faire voter les membres sur la liste proposée au cours de la séance de l’après-midi ou, au
besoin, superviser l’élection des gouverneurs, des membres du Comité exécutif et du
président selon la procédure indiquée dans la sous-section 3.8.1.
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COMITÉ NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES ET DU FINANCEMENT
MANDAT
Autorité
Le Comité national de développement des ressources et du financement est un comité permanent
dont l’établissement relève du Conseil des gouverneurs, constitué en vertu des dispositions de la
Partie 8 des règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Les membres de ce comté doivent de se tenir bien informés, d’être proactifs et volontaires, de
mettre sur pied des études et des stratégies, de coordonner et de conseiller, d’obtenir des
autorisations, de poser des actions et de représenter, au sein même du mandat de la Ligue, le
Conseil des gouverneurs, le Comité exécutif et, le cas échéant, les comités provinciaux (CP) ainsi
que les comités de parrainage d’escadrons (CRE) en matière de génération des ressources
(excluant les ressources humaines) au bénéfice de la mission de la Ligue des cadets de l’Air.
Membres
Le Comité national de développement des ressources et du financement se compose d'un
président nommé par le Président national et d'un vice-président nommé par le président, sinon
par le Président national et, sur invitation ouverte et provenant de préférence du président du
comité provincial désigné, des représentants, si possible, de chaque comité provincial et aussi de
membres qui ont le désir et le temps de servir ainsi que les compétences appropriées requises
pour l’acquittement des responsabilités assignées. Le président du Comité est membre du Comité
des finances et le président du Comité des finances est aussi membre de ce comité.
Responsabilités
Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de ce comité sont tenus :
(a) de proposer chaque année, sur la base d’un budget approuvé par LCA, une stratégie afin
d’amasser les fonds nécessaires au bon fonctionnement de la Ligue et de trouver d'autres
ressources destinées aux fonds de fonctionnement, ceci par un effort coordonné et en
coopération avec la Fondation LCA, le PC, le personnel de Siège national de la LCA et par
diverses initiatives provenant des comités;
(b) d'élaborer chaque année, à partir d'un plan en coordination avec le Comité des honneurs et
récompenses, une stratégie d’utilisation des ressources et fonds déboursés requis afin
d’atteindre l'objectif supplémentaire convenu pour les honneurs et récompenses; en veillant à
inclure dans le plan les ressources de l'Office de la LCA, du Comité de partenariat LigueIndustrie, de la Fondation de la Ligue des cadets de l’Air ainsi que les déboursés provenant
d’initiatives diverses des comités.
(c) de conduire la bonne marche des activités et initiatives génératrices de ressources aux trois
niveaux de la Ligue des cadets de l’Air et des comités dans leur ensemble ainsi qu'au niveau
de la Fondation de la LCA; de voir à ce qu’aucun conflit de négociation ne surgisse lors de la
mise en marche ou pour des besoins particuliers, soit une politique, une révision, une
négociation, un établissement et/ou une publication concernant une politique moins populaire;
il en va de soi d’une vérification fréquente;
(d) d’élaborer des propositions et négocier des actions en coopération pour le partage des
ressources générées par les démarches des comités provinciaux, ou pour réviser des
propositions provenant des comités provinciaux;
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(e) d’être à la recherche, avec le Comité de partenariat Ligue-Industrie, ou de façon indépendante,
de programmes générateurs d ressources et de propositions provenant du milieu de l'industrie
et/ou autres organisations parentes, notamment, les Anciens combattants et les
gouvernements;
(f)

de s’assurer que les membres du Comité de développement des ressources et du financement
et/ou tout autre comité soient, selon les besoins, en mesure de développer, d’administrer et
de mettre sur pied leurs propres projets; et

(g) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des
gouverneurs et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national,
pour classement avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres. Faire
part, de vive voix, des activités de son comité à l’occasion des assemblées générales et
semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.
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3.4.10 COMITÉ NATIONAL DES FINANCES
MANDAT
Autorité :
Le comité national des finances est un comité permanent établit par le Conseil des gouverneurs,
conformément aux dispositions de l’article 7.02 des règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Le mandat du Comité des finances est de « veiller avec efficacité sur l’ensemble des politiques, procédures
et contrôles en place pour la gestion saine des finances de la Ligue des cadets de l’Air, pour la protection
de ses biens aux trois niveaux, incluant les règlements, le suivi des budgets et la vérification comptable au
niveau national. Ce mandat se doit d’être rempli de façon consultative et géré selon une perspective
nationale. Dans la plupart des cas, les décisions concernant les politiques, les procédures et le contrôle
reposent sur le Comité exécutif (CE) et/ou le Conseil des gouverneurs (CG).
Membres :
Le Comité des finances se compose d'un président, étant aussi le trésorier, nommé par le Président
national, d’un vice-président nommé par le président, s'il n'est pas nommé par le Président national, de
l’officier en chef des finances (OCF), sous la présidence du Comité national de développement des
ressources et du financement et d’au moins quatre autres membres, y compris les deux présidents de
comités provinciaux qui ont le désir, le temps de servir ainsi que les compétences appropriées requises
pour l’acquittement des responsabilités assignées. (Note : Conformément à l’article 7.02 des règlements,
le président du Comité des finances est aussi le trésorier de la Ligue des cadets de l’Air, donc un officier
de la Ligue devant aussi assumer le poste de vice-président.)
Responsabilités :
Dans l'exercice de leur mandat, les membres du Comité des finances nationales sont tenus :
(a) de développer et d'aviser le Comité exécutif (CE) et/ou le Conseil des gouverneurs (CG) dans son
ensemble sur l’existence des nouvelles politiques et procédures, sur le contrôle à exercer en
matière de gestion financière ainsi que sur la protection des actifs financiers de la Ligue des cadets
de l’Air, à ses trois niveaux;
(b) de conseiller et d'informer les comités provinciaux (CP) à propos : des politiques nouvelles et
procédures nécessaires, du contrôle de la gestion financière ainsi que de la protection des actifs
financiers à leur niveau local;
(c) de recevoir, par l'intermédiaire du Président national, les états financiers annuels des comités
provinciaux devant être approuvés dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la fin de l’année
fiscale;
(d) de faire le suivi, avec le Président national et par l'intermédiaire du CP, conformément aux
procédures établies et avec les comités des répondants d'escadron (CRE), en respectant les
dispositions de la section 3.7.3. Ce suivi s’ajoute à l’exigence pour les PC de soumettre les
formulaires ACC9 au Siège national dans les délais de 6 mois à compter de la fin de l’année pour
le CRE. Ce suivi s’applique à l’exigence que les CP doivent soumettre tout formulaire ACC9 du
CRE dûment signé au siège national de la LCA dans un délai de 6 mois après la fin de l’année du
CRE.
(e) de réviser, avec et par l’intermédiaire du trésorier et du Directeur exécutif (DE), les investissements
de la Ligue des cadets de l’Air, avec, comme principale préoccupation, de demeurer en accord
avec la politique de la Ligue et de faire preuve d’un maximum d’efficacité;
(f) de faire le suivi, par l’intermédiaire du trésorier, et de rendre compte des statuts et besoins
financiers de la Ligue des cadets de l’Air concernant le budget, ceci sur une base fréquente
mentionnée dans le Guide des politiques et des méthodes administratives (GPM), ou selon les
besoins;
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(g) de fixer, de concert avec le trésorier et le directeur des finances, conformément à la l’article 2.04
des règlements, le rendez-vous annuel avec le vérificateur pour le Conseil des gouverneurs et
l’Assemblée générale annuelle (AGA);
(h) de superviser les normes de vérification et le contenu/processus pour la présentation des états
financiers annuels au Conseil des gouverneurs et lors de l'Assemblée générale annuelle;
(i) de déposer, pour approbation par la Comité exécutif, le Conseil des gouverneurs et l'Assemblée
générale annuelle de la Ligue, les prévisions budgétaires envisagées avec le trésorier de la Ligue
des cadets de l’Air et le Directeur exécutif (DE); et
(j) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des gouverneurs
et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national, pour classement
avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres. Rendre compte, de vive
voix, des activités de son comité à l’occasion des assemblées générales et semestrielles de la
Ligue des cadets de l’Air.
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3.4.11 COMITÉ NATIONAL DES PRÉSIDENTS PROVINCIAUX
MANDAT
Autorité :
Le Comité national des présidents provinciaux est un comité permanent dont l’établissement relève du
Conseil des gouverneurs, constitué en vertu des dispositions de l'article 8.04 des règlements de la Ligue
des cadets de l’Air du Canada. Le mandat de ce comité consiste à faire le suivi des pratiques et
préoccupations, à rendre compte de propositions pertinentes à propos des activités des cadets et/ou
autres activités d’ordre général de la Ligue ainsi que de formuler diverses recommandations au Conseil
des gouverneurs, lorsque requis.
Membres :
Ce comité se compose du premier vice-président national ainsi que des présidents des comités
provinciaux ou leur représentant. Le président du comité des présidents provinciaux sera le premier viceprésident et un secrétaire sera également nommé ou élu.
Responsabilités :
Dans l’exercice de son mandat, le comité des présidents nationaux vise une structure de gouvernance
éducationnelle pour le bien-être de la Ligue à tous les niveaux. Le comité vise également à gérer le
fonctionnement de la Ligue, de façon à ce qu’elle exécute son mandat, et est donc tenu :
(a) de mettre de l’avant un esprit de dynamisme collectif, une synergie propice à l’exercice des rôles
et responsabilités des comités provinciaux, ceci en conformité avec les directives et prescriptions
des règlements de la Ligue, du GPM et de la direction du Conseil des gouverneurs;
(b) d’être en mesure de donner des conseils, suggérés ou de son propre chef, de rédiger des
rapports, de faire des recommandations, de faire part des souhaits du Président national au
Comité exécutif et au Conseil des gouverneurs concernant divers aspects du Mouvement et du
Programme des cadets lors des réunions conjointes, soit par écrit ou de vive voix;
(c) d’encourager l'adhésion provinciale et, le cas échéant, de proposer des recommandations et
requêtes, en particulier sur les questions majeures d'intérêt général;
(d) de prendre part au moins deux fois l’an à l'Assemblée générale annuelle de la Ligue et aux
assemblées semestrielles des gouverneurs et des comités; lors de trop courts délais, certaines
responsabilités peuvent être assumées par voie électronique;
(e) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des gouverneurs
et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national, pour classement
avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres. Rendre compte, de vive
voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées générales et semestrielles de la
Ligue des cadets de l’Air.
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3.4.12 COMITÉ NATIONAL DE FORMATION ET DE CRÉDITS D'ÉDUCATION
(Comité des cadets)
MANDAT
Autorité
Le Comité national de formation et de crédits d’éducation (version abrégée - Comité des cadets de
l’Air) est un comité permanent dont l’établissement relève du Conseil des gouverneurs, constitué
en vertu des dispositions de la Partie 8 des règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Ce comité se doit de se tenir informé, de mettre sur pied des études, de délibérer, de conseiller et
aussi de représenter le Conseil des gouverneurs et les comités provinciaux, par l'intermédiaire du
Comité exécutif, pour toute situation touchant le Programme des cadets de l’Air.
Membres
Le Comité national de formation et de crédits d’éducation se compose d'un président nommé par
le Président national, d’un vice-président nommé par le président s'il n'est pas nommé par le
Président national, et aussi des membres qui ont le désir et le temps de servir et qui possèdent les
compétences appropriées requises pour l’acquittement des responsabilités assignées.
Responsabilités
Le rôle du Comité national de formation et des crédits d’éducation, avec l'aide de sous-comités au
besoin, consiste :
(a) à procurer à la Ligue des cadets de l’Air une expertise stratégique, de surveiller, de prévoir,
de mettre sur pied des études et de faire des recommandations, ainsi que de voir à
l’implantation d’un contrôle des activités de recrutement des cadets de l’Air non reliées à
l’aviation, de sessions d’entraînements mandatées ou optionnelles, d’initiatives de rétention
auprès des cadets et aussi d’événements se rapportant au Programme de cadets de l’Air;
(b) à maintenir le lien, pour le Conseil des gouverneurs et avec l'avis et l'assistance du Directeur
exécutif, avec le représentant désigné des directeurs des cadets pour les questions de
responsabilité, y compris d’offrir une représentation de la Ligue, une formation parrainée par
le ministère de la Défense nationale (MDN) et autres conférences reliées à la responsabilité
lorsque la participation de la Ligue est bienvenue;
(c) à surveiller et, au besoin, formuler des recommandations sur les orientations stratégiques de
la Compétition d’art oratoire de la Ligue des cadets de l’Air, tout en demeurant en lien étroit
avec le Comité national de la compétition d’art oratoire qui dirige et coordonne la compétition
annuelle sous tous ses aspects et aux trois niveaux de la Ligue;
(d) à traiter de questions particulières et de formuler, au besoin, des recommandations à propos
des orientations stratégiques, entre autres les sujets courants d'actualité reliés aux processus
de sélection des cours nationaux, par un sous-comité soumis à des directives particulières ou
à un cadre précis de référence;
(e) à conseiller les comités des provinces et territoires et faciliter le plus possible leur démarche
d’établissement et d’amélioration du système de crédits en éducation pour les cadets;
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de transmettre des avis et des recommandations en fonction des besoins du MDN, par
l’intermédiaire du Conseil des gouverneurs (CG), sur des questions relevant du Service
d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) et pour des sujets
reliés à la Ligue cadets de l’Air;

(g) à s’assurer de la bonne communication avec les comités provinciaux et de bien les encadrer
dans l'exercice de leurs responsabilités; et,
k) de soumettre les rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des
gouverneurs et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national,
pour classement avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres.
Rendre compte, de vive voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées
générales et semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.

Janvier 2011

Guide des politiques et méthodes administratives

Partie 3
Section 3.4 Mandats des comités nationaux

3.4.13 LE COMITÉ NATIONAL DES COMMUNICATIONS
Autorité
Le Comité national des communications est un comité permanent dont l'établissement
relève du Conseil des gouverneurs, constitué en vertu des dispositions de la Partie 8 des
règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Le rôle de ce comité consiste à se tenir bien informé, de mettre sur pied des études, de délibérer,
de conseiller et de représenter le Comité exécutif et le Conseil des gouverneurs en tout ce qui
concerne les communications du Mouvement des cadets de l’Air à tous ses niveaux.
De favoriser, développer, mettre en œuvre, maintenir, élargir et améliorer les programmes
connexes impliquant toutes les parties, à tous les niveaux de la Ligue.
Membres
Le Comité national des communications se compose d'un président nommé par
le Président national, d'un vice-président nommé par le président, s'il n'est pas nommé par le
Président national, d'un membre du personnel du Bureau des relations publiques, de membres
experts nommés d'office par le département de la Défense nationale et d'experts nommés d'office
du domaine de l'industrie, tel que requis et attendu, ainsi que de membres des comités provinciaux
nommés à la discrétion du Président national et autres membres de la Ligue, qui ont le désir et le
temps de servir et qui possèdent les compétences appropriées requises pour l’acquittement des
responsabilités assignées.
Responsabilités
Les membres du Comité des communications sont tenus :
(a)

de siéger à titre de ressource (expert) pour le Conseil des gouverneurs en matière de
communications ainsi qu’en ce qui concerne l’état des communications au sein de la Ligue
pour le Programme et le Mouvement des cadets de l’Air;

(b)

de travailler avec la personne de LCA HQ PR pour bien renseigner le Comité exécutif et le
Conseil des gouverneurs de la qualité de la couverture médiatique attendue pour les
programmes de la Ligue des cadets de l’Air à mettre en évidence;

(c)

de favoriser et de développer une stratégie concernant les programmes et les produits
destinés à améliorer la qualité des communications pour tout l’ensemble de
la Ligue, pour utilisation éventuelle ou non;

(d)

d’être en mesure de répondre, à titre de personne-ressource d'expérience en ce qui a trait
aux services et/ou résultats attendus envers les comités provinciaux de la Ligue et
indirectement au niveau local, ainsi qu’envers les autres comités et éléments, afin que tous
se sentent bien appuyés dans leurs activités de communications; et

l)

de soumettre les rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des
gouverneurs et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national,
pour classement avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres.
Rendre compte, de vive voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées
générales et semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.
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3.4.14 COMITÉ NATIONAL DE RECRUTEMENT DES MEMBRES ET MAINTIEN DES EFFECTIFS
(Comité des membres)
MANDAT
Autorité
Le Comité national de recrutement des membres et maintien des effectifs est un comité permanent
dont l’établissement relève du Conseil des gouverneurs, constitué en vertu des dispositions de la
Partie 8 des règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Le rôle de ce comité consiste à se tenir bien informé, de mettre sur pied des études, de délibérer,
de conseiller et de représenter le Conseil des gouverneurs et les comités provinciaux, par
l'intermédiaire du Comité exécutif, portant sur toute question pouvant affecter les membres de la
Ligue.
MEMBRES
Le Comité de recrutement des membres et maintien des effectifs se compose d'un président
nommé par le Président national, d’un vice-président nommé par le président, s'il n'est pas nommé
par le Président national, et aussi de membres ayant le désir et le temps de servir et qui possèdent
les compétences appropriées requises pour l’acquittement des responsabilités assignées.
Responsabilités
Dans l'accomplissement de sa mission, le Comité national du recrutement et du maintien des
effectifs, avec l'aide de sous-comités au besoin, est tenu :
(a)

de livrer l’expertise stratégique concernant la Ligue des cadets de l’Air, de surveiller, de
prévoir, de mettre sur pied des études, de faire des recommandations ainsi que le suivi de
l'application de celles-ci concernant tout recrutement de membres, toute formation et toute
initiative de rétention des membres de la Ligue des cadets de l’Air, questions et enjeux;

(b)

de rendre compte d’observations, et, entre autres responsabilités, de voir à la supervision de
la politique, à la direction et à la vérification requise pour le dépistage et l'enregistrement des
membres et du personnel, avec l’aide d’un coordinateur pour l'enregistrement et la fonction
de contrôle, ces tâches constituant un lien tangible avec les coordonnateurs des comités
provinciaux pour une bonne qualité de la gestion;

(c)

de formuler des recommandations, lorsque requis, sur la politique stratégique de direction de
la Ligue en ce qui a trait à la reconnaissance de bénévoles, de supporters et de membres se
révélant des sujets de choix pour l’obtention d’un trophée ou d’une bourse, ceci en
collaboration avec le Comité national des trophées, celui-ci dirigeant le processus chaque
année;

(d)

d’assurer la bonne communication avec les comités provinciaux et de se tenir bien informé à
propos de toute question liée aux responsabilités du Comité; et

m) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des
gouverneurs et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national,
pour classement avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres.
Rendre compte, de vive voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées
générales et semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.
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3.4.15 COMITÉ DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DES CADETS DE L’AIR (EICA)
MANDAT
Autorité
Le Comité des échanges internationaux des cadets de l’Air est un comité permanent dont
l’établissement relève du Conseil des gouverneurs (CG), constitué en vertu des dispositions de la
Partie 8 des règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Le rôle principal de ce comité consiste à veiller à la bonne marche de l'échange international annuel
des cadets de l’Air (section canadienne). En outre, le comité tient lieu de point central pour toute
autre activité reliée à l'EICA et CEICA, soit à propos d’activités de routine ou des tâches relevant
du Président national du Conseil des gouverneurs.
Membres
Le des échanges internationaux des cadets de l’Air comprend un président nommé par le Président
national, un vice-président nommé par le président, s'il n'est pas nommé par le Président national,
de membres nommés d'office par le ministère de la Défense nationale, tel qu’approprié, de
représentants nommés d'office provenant du domaine de l’industrie et des associations, de
membres ou du personnel relevant des comités provinciaux et autres membres qui ont le désir et
le temps de servir.
Responsabilités
Dans l'exercice de son rôle, le Comité de l’EICA est tenu :
(a)

de soumettre les états financiers et les prévisions budgétaires de la Ligue pour soumission à
présenter à la Ligue;

(b)

de voir à la préparation de l'itinéraire de l’EICA Canada;

(c)

de veiller à la sélection des familles d'accueil au Canada;

(d)

d'évaluer, sur base régulière, l’étendue et la pertinence de l'itinéraire de l’EICA du Canada;

(e)

de déterminer les avantages concernant des propositions de modifications de l'itinéraire de
l’EICA du Canada et du « kit » de l’EICA dont les cadets canadiens disposent lors de leur
visite en pays étrangers;

(f)

de présenter des recommandations concernant la taxe de l’EICA des cadets, au CG.

(g)

de faire des recommandations en tant que membre consultatif auprès du Président national,
pour le Conseil des gouverneurs, lorsque le Canada est appelé à formuler une position sur
une proposition de politique devant être reportée ultérieurement, lors de la Conférence
générale annuelle de l’EICA;

(h)

de manipuler ou de coordonner, avec le directeur exécutif, d’autres aspects de l’EICA, tel que
requis ou demandé;

(i)

de maintenir la communication avec les représentants de la Direction des cadets; et

n) (j) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des
gouverneurs et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national,
pour classement avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres.
Rendre compte, de vive voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées
générales et semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.
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3.4.16 COMITÉ DE PARTENARIAT LIGUE/INDUSTRIE (PLL)
MANDAT
Autorité
Le Comité de partenariat Ligue/Industrie (PLI) est un comité permanent dont l’établissement relève
du Conseil des gouverneurs, constitué en vertu des dispositions de la Partie 8 des règlements de
la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Le rôle de ce comité consiste à donner des avis au Conseil des gouverneurs à propos de sujets
concernant la Ligue et les partenariats Entreprises/Associations. Il voit aussi à l'implantation, à
l'élargissement des partenariats, des protocoles d'entente (PsE), des protocoles d'accord (PsA) et
des lettres d'entente (LsA). Les industries et associations intéressées sont mises en
communication avec les éléments de différents programmes des cadets de l’Air tels que : l'aviation
et l'aérospatiale, la musique, le sport, la condition physique, la préparation à la vie, etc.
Membres
Le Comité de partenariat Ligue/Industrie se compose d'un président, nommé par le Président
national, s'il n'est pas nommé par le président, d’un vice-président nommé par le président, de
personnes nommées d'office par le ministère de la Défense nationale, le cas échéant, de
représentants nommés d'office de l'Industrie/Associations, de membres désignés ou membres du
personnel relevant des comités provinciaux et, à la discrétion du président, d'autres membres de
la Ligue des cadets de l’Air qui ont le désir et le temps de servir.
Participation du MDN
La grande partie du travail et le fonctionnement du Comité de partenariat Ligue/Industrie consistent
à travailler à la bonne marche et au développement des PsE/PsA/LsA et à leur participation comme
personnes-ressources disponibles, au sein du MDN, pour offrir leurs services à un endroit donné
et au moment opportun. Ces personnes-ressources se doivent d’être le plus à même d’agir pour le
MDN (niveaux local, régional ou national) autant en ce qui concerne une démarche de partenariat
qu'un simple problème d’ordre domestique. Ce même type de disposition existe pour les
personnes-ressources de l'Industrie/Associations.
Responsabilités
Dans l'exercice de son rôle, le Comité de partenariat Ligue/Industrie (PLI) est tenu :
(a) de superviser l’implantation des procédures des partenariats établies par les PsE/PsA/LsA;
(b) d'établir des critères de sélection et des procédures d'administration relevant du Siège national
de la LCA pour les distinctions et récompenses des cadets de l’Air résultant des PsE/PsA/LsA.
(Certains processus concernant la sélection des distinctions et récompenses peuvent à
l’occasion être assignés au Comité des distinctions et récompenses, à d’autres comités ou au
Siège national, selon les cas);
(c) de voir à l'expansion et à la négociation de nouveaux protocoles d’entente, protocoles d’accord
et lettres d’accord en respectant les pratiques et modèles déjà en place pour les partenariats
à venir;
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(d) d’élaborer des plans d'affaires en vue d’approcher à la fois l'aviation (activités reliées au vol
surtout) et l'aérospatiale (principalement les activités reliées à la fabrication et aux activités
spatiales), secteurs à la fois systématiques et cohérents. Ce plan comprend :
1. la transmission de la communication d'informations reliée au domaine de
l’aviation/aérospatiale en ce qui a trait à la formation des cadets, aux cours d'été et à
l’entraînement relevant des PsE/PsA/LsA de la Ligue/Industrie;
2. les différentes interfaces proposées en industrie, soit pour approbation et/ou augmentation
future (1) ci-dessus;
3. les opportunités ou les situations propices où la Ligue pourrait jouer un rôle plus actif dans
le soutien de l'industrie de l’aviation/aérospatiale;
4. les associations aviation/aérospatiale en vue d’une plus large expansion;
5. la recherche de nouvelles associations stratégiques de l’aviation/aérospatiale auxquelles
la Ligue pourrait adhérer;
(e) le fait de maintenir la communication avec d'autres comités de la Ligue, avec les comités
provinciaux et les coordonnateurs de l’Industrie/Associations;
(f)

l’organisation annuelle d’une réunion du Comité PLI avec divers partenaires de
l'Industrie/Associations, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Ligue;

o) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des
gouverneurs et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national,
pour classement avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres.
Rendre compte, de vive voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées
générales et semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.
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3.4.17 COMITÉ NATIONAL DE LA MUSIQUE (CNM)
MANDAT
Autorité
Le Comité national de la musique est un comité permanent dont l’établissement relève du Conseil
des gouverneurs, constitué en vertu des dispositions lois et règlements de la Ligue des cadets de
l’Air du Canada.
Le rôle premier de ce comité consiste à améliorer et à mettre en évidence la valeur du Programme
de musique de la fanfare de la Ligue des cadets de l’Air, aux paliers local et régional surtout, et à
procurer ainsi un caractère particulier au Programme des cadets.
Membres
Le Comité de partenariat Ligue/Industrie se compose d'un président, nommé par le Président
national, s'il n'est pas nommé par le président, d’un vice-président nommé par le président, s’il n’a
pas été nommé par le Président national, de personnes déléguées par les comités provinciaux,
membres nommés d’office du département de la Défense nationale, le cas échéant, représentants
nommés d’office de l’Industrie, le cas échéant, et à la discrétion du président du Comité et d’autres
membres de la LCA qui ont le désir et le temps de servir.
Participation du MDN
Le Comité national de la musique (CNM) est tenu d’assister le DDN en ce qui concerne le
Programme de musique de la Ligue des cadets aux paliers local et régional et est également tenu
d’augmenter les ressources disponibles pour le Programme provenant de l’industrie de la musique,
d’où se greffe cette fonction la recherche d’une personne ressource disponible provenant du MDN
pour un apport essentiel pour les moments et lieux requis. Il s’agit de pouvoir disposer d’une
personne aisément accessible qui soit liée à l’un ou l’autre des trois paliers (local, régional ou
national);
Responsabilités
Les membres du Comité national de musique sont tenus :
(a) d’organiser et de soutenir les sous-comités de chaque région pour assurer la liaison et pour
apporter assistance au RCMA aux endroits requis, et agir à titre de ressource et de centre
d’information pour les fanfares au niveau local;
(b) développer et maintenir une base de données des fanfares et des participants de tous les
niveaux, et maintenir un plan stratégique continuel pour augmenter la participation et le
nombre de fanfares d’escadrons;
(c)

d’assurer la liaison et la coordination avec l’industrie de la musique et les institutions musicales
aux niveaux national et régional en vue d’un développement mutuellement bénéfique du
partenariat :
(i) tendre la main à un grand nombre de musiciens afin d’augmenter le nombre
d’instructeurs disponibles pour le programme;
(ii) trouver des commanditaires pour les événements musicaux locaux et régionaux et pour
la reconnaissance des personnes y participant;
(iii) accroître la portée du Programme, lorsque possible;
(iv) faire la promotion et publiciser le programme à tous les paliers, et
(v) rechercher, dans la mesure du possible, la reconnaissance de l'industrie envers les
réalisations musicales des cadets.
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(d) de se reporter au partenariat Ligue/Industrie et au Conseil des gouverneurs, le cas échéant,
afin de se formaliser aux PsE, PsA et LsA :
(e) de soumettre des rapports écrits au Comité exécutif pour examen par le Conseil des
gouverneurs et, tel que requis et conformément à la procédure établie, au Président national,
pour classement avec les autres rapports annuels de la Ligue accessibles aux membres.
Rendre compte, de vive voix, des activités de son comité, à l’occasion des assemblées
générales et semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air.
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3.4.18 COMITÉ NATIONAL DU FILTRAGE ET DE L’INSCRIPTION
MANDAT
Autorité :
Le comité national du filtrage et de l’inscription est un comité permanent qui a été établi par le Conseil
des gouverneurs en vertu du règlement administratif 8.04 de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Le
rôle du comité est de discuter et d'examiner les questions reliées au filtrage et à l’inscription de la Ligue
des cadets de l’Air du Canada et du Mouvement des cadets, et de préparer des recommandations
destinées au Conseil des gouverneurs sur des mesures à prendre.
Membres :
Le comité est formé d’un président, nommé par le président national, qui doit faire partie du Conseil des
gouverneurs ou du Conseil consultatif. Les autres membres devraient être coordinateurs nationaux et
provinciaux/territoriaux du filtrage et de l'inscription, qui peuvent aussi bien être des membres nationaux
votants de leur comité provincial.
Responsabilités :
Le comité du filtrage et de l'inscription est tenu :
(a) de consulter les présidents des comités provinciaux/territoriaux pour veiller à ce que les
coordinateurs provinciaux du filtrage et de l'inscription soient, dans la mesure du possible, des
membres votants de leur comité provincial/territorial;
(b) de consulter les membres nationaux et les comités provinciaux, au besoin, sur les questions qui
lui sont envoyées pour étude, et présenter des recommandations, s’il y a lieu, au Conseil des
gouverneurs;
(c) d'appuyer le coordinateur national du filtrage et de l'inscription à administrer, au besoin, les
vérifications aléatoires des membres, tel que précisé dans la section 3.2.7;
(d) d'évaluer et de faire des recommandations, à l’occasion, sur un meilleur usage des technologies
et des méthodes de conservation à long terme des dossiers, et d’appuyer les comités provinciaux
à cet effet, tout en respectant les principes légaux qui entourent la conservation à long terme des
dossiers, comme ressources en matière de litige;
(e) d'examiner, d'élaborer et de proposer, à l’occasion, des suggestions pour des programmes à long
terme qui permettront à la Ligue d’être à l’avant-garde de principes de filtrage généralement
reconnus pour les organismes de jeunesse;
(f) de rédiger des rapports écrits destinés au comité exécutif aux fins d’examen par le Conseil des
gouverneurs, lorsque nécessaire et conformément aux procédures établies, ainsi qu’au président
national pour insertion dans les rapports annuels de la Ligue; ainsi que présenter des rapports
verbaux sur les activités lors des réunions annuelles et semestrielles de la Ligue des cadets de
l’Air.
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3.4.19 COMITÉ NATIONAL DES BOURSES D’ÉTUDES ET DES RÉCOMPENSES DES CADETS DE L’AIR
MANDAT
Autorité :
Le Comité national des bourses d’études et des récompenses des cadets de l’air est un comité
permanent créé par le Conseil des gouverneurs selon les dispositions de la Partie 8 des Règlements de la
Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Le rôle du Comité est de traiter les demandes à l’égard des bourses d’études, autres bourses et
récompenses accessibles aux cadettes et cadets de l’air et d’établir des politiques, de procédures et des
lignes directrices connexes pour le compte du Conseil des gouverneurs.
Membres :
•
Le Comité est présidé par un membre du Conseil consultatif nommé par la présidente ou le
président sur recommandation du Conseil consultatif.
•
Les membres du Comité sont choisis par sa présidente ou son président, de concert avec la
personne qui préside le Conseil consultatif, parmi les anciens présidents et présidentes de la Ligue.
•
Le Comité comprend au moins 4 et au plus 6 membres.
Responsabilités :
Pour jouer son rôle, le Comité doit :
• Demander et encourager la présentation de demandes au nom de candidates ou candidats méritants
par les :
o Membres nationaux
o Membres du Conseil consultatif
o Membres du personnel du siège national (dans un bulletin national)
o Membres des comités provinciaux des récompenses et titres honorifiques
o Membres des comités de répondants d’escadron
o Commandantes et commandants d’escadron
• Choisir les récipiendaires des bourses et récompenses nationales comprenant les suivantes :
o Récompenses de formation continue en pilotage
o Récompenses d’accomplissement en formation de pilote
o Récompenses de Hamilton Watch
o Bourses d’études La Passerelle Jazz pour le professionnalisme
o Bourse d’études du commodore de l’air Leonard et Kathleen Birchall
o Bourse d’études Robert et Mary Dale pour cadets de l’air
o Bourse d’études de la Fondation des jeunes citoyens
o Bourse d’études Alex Venables en génie
o Bourses d’études de la Fondation de la Ligue des cadets de l’Air du Canada
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o Bourses d’études de l’Association de l’Aviation royale canadienne
o Récompense d’excellence en musique
o Autres bourses et récompenses proposées et acceptées par la Ligue
Dresser une liste des récipiendaires devant être annoncés pendant la réunion semestrielle et
l’assemblée générale annuelle de la Ligue.
Collaborer avec le personnel du siège national et, au besoin, avec des commanditaires pour
coordonner la production et la présentation des plaques et des certificats, y compris la citation
officielle pour chaque bourse d’études, autre bourse ou récompense.
Collaborer avec des partenaires et des partisans à l’établissement de politiques et de procédures
visant de nouvelles bourses et récompenses.
Examiner les politiques, les méthodes administratives et les lignes directrices que comprend le GPMA
et les critères établis sur chaque bourse d’études, autre bourse ou récompense afin de les tenir à jour
selon la philosophie globale et les attentes du mouvement des cadets de l’air. Une fois que des
modifications ont été approuvées, s’assurer qu’elles soient indiquées à tous les membres nationaux et
comités provinciaux.
Collaborer avec le siège national pour tenir à jour l’information et les formulaires sur les médias
sociaux.
Collaborer avec le Comité des communications, les comités provinciaux appropriés et le siège national
de la Ligue pour assurer des RP appropriées sur la présentation des bourses d’études, autres bourses
et récompenses.
Rédiger des rapports à présenter à la présidente ou au président et à incorporer aux rapports annuels
de la Ligue et présenter des rapports verbaux sur ses activités pendant les assemblées générales
annuelles et les réunions semestrielles de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Si une situation se présente dans laquelle il y a lieu d’octroyer sans tarder des bourses ou
récompenses supplémentaires, le Comité peut le recommander au Comité exécutif.
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Section 3.4
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COMITÉS PROVINCIAUX

L’autorisation de formation, l’organisation et les responsabilités des comités provinciaux sont expliqués
en détail dans les règlements.
3.5.1 COMITÉS PROVINCIAUX
POLITIQUE
1.

La LCA peut autoriser la création des CP qu’elle juge souhaitables pour aider à l’atteinte
des objectifs de la Ligue dans leurs provinces et territoires respectifs ;

2.

Chaque CP élira son président et les autres dirigeants nécessaires parmi ses membres.
Chaque comité provincial représentera la Ligue dans sa province ou son territoire, sous
réserve des dispositions des Statuts et du Règlement de la LCA et des politiques
publiées au besoin par le Conseil de la LCA ;

3.

Chaque CP sera une société sans capital-actions constituée en vertu de la législation de
sa province ou de son territoire, à l’exception de la société du comité pan-territorial qui
sera enregistrée comme société sans but lucratif en vertu de la Loi sur les sociétés des
Territoires du Nord-Ouest. Tous les CP :
a. fonctionneront en tant qu’entités individuelles relevant de la compétence de
la LCA ;
b. respecteront leurs propres règlements et lignes directrices ainsi que le
Règlement et les procédures nationaux ;
c.

s’abstiendront d’assujettir la LCA à un contrat, à un bail, à une dette, etc.
entraînant des obligations juridiques ;

d. adopteront des statuts et un règlement qui n’entreront en vigueur qu’une
fois approuvés par le Conseil des gouverneurs de la LCA. Ces documents
ne devront pas aller à l’encontre des buts généraux de la LCA, tels
qu’identifiés dans le certificat de conformité.
4.

Lorsqu’un CP devient inactif, cesse de représenter la LCA dans sa région ou ne respecte
pas les directives et les politiques du Conseil de la LCA, celui-ci peut, à son gré, cesser de
reconnaître le CP aux fins du présent Règlement. En pareil cas, le CP devra mettre un
terme à ses activités ;

5.

Le nom de chaque CP commencera par les mots « The Air Cadet League of Canada » ou
« La Ligue des cadets de l’Air du Canada » suivis du nom du comité provincial, ou encore
peut comprendre une inscription dans les deux langues comme par exemple « The Air
Cadet League of Canada (British Columbia) - La Ligue des cadets de l’Air du Canada
(Colombie Britannique) », ou une variante approuvée par le Comité exécutif ;

6.

La charte ou le règlement de chaque CP doit prévoir que les affaires du CP seront gérées
par un conseil d’administration ou un comité exécutif et que les dirigeants du CP
comprendront un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier
ou un secrétaire-trésorier et tout autre dirigeant que le CP peut choisir ;
Avril 2016
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7.

Les comités provinciaux ont les responsabilités suivantes et doivent s’en acquitter en leur
propre
nom :
a. Recommander, conformément à la politique établie de la Ligue, la création
d’un comité de répondants d’escadron (CRE) ;
b. Surveiller les grandes dépenses en immobilisations des comités de
répondants d’escadron. Le siège national de la Ligue donnera des conseils
et assurera un soutien dans toute la mesure du possible ;
c.

Aider les Cadets de l’Aviation royale du Canada selon les objectifs de la
Ligue et ceux du comité provincial ;

d. Assurer une orientation et une supervision aux CRE de leur ressort
conformément aux politiques et aux objectifs de la LCA et aux leurs,
notamment en matière de gestion des finances. Les CP doivent faire preuve
de diligence raisonnable dans la supervision des CRE en examinant
soigneusement leurs formulaires ACC-9 pour s’assurer de leur exactitude et
de leur intégralité ;
e. Se conformer aux dispositions des articles 2.31 et 2.32 des OR (Cadets)
comme l’exige le Conseil ;
f.

Tenir le siège national de la LCA au courant des questions intéressant les
cadets de leur ressort ;

g. Présenter un rapport annuel au Conseil de la LCA, sous une forme et au
moment prescrits par le Conseil de la LCA, par l’entremise du siège national
de la LCA ;
h. Présenter leurs états financiers annuels approuvés au Comité national des
finances dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’année
financière ;
i.

Conseiller le Conseil de la LCA sur des questions ayant trait aux politiques
applicables dans leur ressort provincial ou territorial ;

8. Les comités provinciaux peuvent communiquer avec :
a. Le siège national de la LCA au sujet de toute question appropriée ;
b. Le quartier général régional ou de commandement des Forces canadiennes au
sujet de questions relevant de leur compétence provinciale ou territoriale ;
c.

Les URSC, les détachements et les USS ;

d. Les comités de répondants locaux et les commandants des escadrons ;
e. Les autres comités provinciaux de la LCA et les comités provinciaux de la Ligue
des cadets de l’Armée et de la Ligue navale du Canada ;
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9. Les comités provinciaux doivent remplir le formulaire ACC12A Rapport annuel des comités
provinciaux et le faire parvenir au président de la Ligue des cadets de l’Air du Canada au plus
tard le 1er novembre en le transmettant par la poste ou en le transférant au siège de la Ligue par
l’Internet ;

10. Les secrétaires et les directeurs exécutifs salariés, les membres actifs de la Force régulière et
de la Réserve des Forces canadiennes ainsi que les instructeurs civils des escadrons de cadets
de l’air ne peuvent être élus membres d’un comité provincial ;
11. Le président d’un comité provincial est d’office nommé membre/directeur de la Ligue des
cadets de l’Air du Canada et fera partie du contingent de délégués de la province ;
12. La LCA ne sera pas responsable des dettes ou du passif d’un CP ;
13. À la dissolution d’un CP, le Conseil de la LCA assume le contrôle des éléments d’actif et leur
aliénation subséquente.
3.5.2

PROBATION ET ADMINISTRATION PROVISOIRE DES COMITÉS PROVINCIAUX
POLITIQUE
Quand les activités ou le rendement des comités provinciaux ne satisfont pas aux normes
prévues, le CG de la Ligue des cadets de l’Air peut placer ces comités en période
probatoire pour une période précisée ne dépassant habituellement pas un an. Cette
mesure ne serait normalement prise qu’après la tenue de nombreuses discussions entre
le comité provincial, le CE nationale et en communication avec le CG national.
Un comité provincial peut être placé en période probatoire pour les raisons suivantes :
personnel formant le comité provincial insuffisant, retards excessifs ou non-conformité
dans l’inscription et le triage du personnel, retards excessifs pour satisfaire aux obligations
financières ou à soumettre les états financiers annuels du comité provincial ou des comités
de répondants des escadrons sous sa juridiction, manquement du comité provincial à
superviser et appuyer de façon adéquate les comités de répondants des escadrons, nonconformité aux règles ou aux applications des politiques, administration insatisfaisante en
général ou conduite préjudiciable au Mouvement des cadets.
Le statut probatoire d’un comité provincial permet d’attirer son attention sur ces lacunes et
d’aviser ses membres que si les problèmes ne sont pas réglés ou que la situation ne s’est
pas améliorée dans un temps donné, des mesures pourront être prises pour remplacer
certains membres du personnel, ou pour dissoudre ou reformer le comité provincial avec
de nouveaux membres. Par ailleurs, s’il est impossible de trouver de nouveaux membres
ou s’il est trop difficile de faire une transition immédiate à un nouveau comité provincial, le
CG de la Ligue des cadets de l’Air peut imposer une administration provisoire avec ses
propres membres jusqu’à ce que la situation soit jugée favorable à la formation d’un
nouveau comité provincial. Quand le CG est d’avis de placer un comité provincial sous
probation ou administration provisoire, il doit en aborder les raisons avec le Commandant
de la région ou la personne désignée.
La décision de placer un comité provincial sous administration provisoire doit également
respecter tout règlement provincial lié aux organismes constitués en corporation ou aux
sociétés ou les deux. La décision de placer un comité provincial sous probation ou
administration provisoire doit être appuyée par les deux tiers des membres du CG.
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La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) reconnaît que le succès du Mouvement des cadets de l'Air,
au Canada, repose dans une large mesure sur des milliers d’hommes et de femmes bénévoles engagés
dans les divers secteurs du P rogramme. Pour cette raison, la LCA a formulé des politiques et procédures,
conformément à s on mandat qui clarifie les règles et règlements régissant l'établissement d'un système
formel de gouvernance du Programme des cadets de l'Air. À cette fin, la LCA encourage l'engagement de
la population civile auprès du Mouvement, soit les parents, les sociétés ou associations désireuses
d’appuyer les buts et objectifs de a LCA.
L'unité de base du Programme des cadets de l’Air repose sur les comités d’escadrons des cadets/cadettes
et elle est soutenue par diverses formes de servies personnels et volontaires, de contributions financières,
de gestion d'activités supplémentaires (non gérées par le MDN) et de soutien matériel. La LCA comprend
deux groupes distincts d’engagement des personnes, soit celles qui s'engagent formellement en s’affiliant
à un escadron en p articulier et celles qui fournissent un appui financier ainsi que des dons de matériel.
Les deux groupes se rejoignent par le soutien qu’ils offrent au Programme des cadets de l'Air. Cependant,
la façon par laquelle chaque groupe travaille suppose un rôle bien distinct et séparé de la part de chaque
groupe, les deux rôles étant très bénéfiques.
Aucune définition n'est prévue, ni pour un comité d’escadron, ni pour un comité de répondant d’escadron
(CRE). On y trouve plutôt une description des tâches courantes, des obligations et responsabilités relevant
de chaque groupe. Lorsque le titre de Répondant d’escadron ou Organisation de répondants
d’escadron est utilisé, il renvoie à un groupe agissant au nom de l'escadron, tel que requis par la section
3.6.1. Lorsque le titre de Comité de répondants d’escadron est utilisé, il renvoie à un groupe agissant
au nom de la LCA, tel que décrit dans la section 3.6.2.
S’il arrive qu’un des deux groupes ne parvienne à la hauteur de ses obligations ou q ue survienne un
problème ou de la confusion à propos des tâches, le comité provincial de la LCA devra intervenir pour
remédier à c e type de situation. Ces groupes doivent d'abord recevoir et maintenir en vigueur l'approbation
de la LCA afin de poursuivre leurs rôles respectifs (section 3.6.3).
Ces groupes sont les suivants :
•
•
3.6.1

Répondants d’escadron ou Comités de répondants
Comités de répondants d’escadrons
COMITÉS D’ESCADRONS OU COMITÉ DE RÉPONDANTS D’ESCADRONS
Un escadron doit être approuvé par la Ligue des cadets de l’Air à titre de Répondant d’escadron
ou Organisation de répondants d'escadron. Le répondant d’escadron peut être un c lub de
service, un é lément d'une association ou d’ une organisation; il peut aussi être un gr oupe de
personnes comme un comité de parents formé spécifiquement comme répondants d’un escadron
en particulier. Deux ou plusieurs organisations peuvent devenir répondantes pour un escadron,
avec l'approbation de la LCA. Les comités d’escadrons doivent souscrire aux objectifs de la LCA
et doivent aussi être disposés à apporter une aide financière et/ou une aide matérielle en continu
à leur escadron, selon les besoins de la LCA.
Le rôle du répondant d’escadron n'est pas unique, il peut varier selon les priorités des divers
escadrons. Un promoteur peut décider d’offrir un soutien financier, quelqu’un d’autre entreprendra
de trouver le logement/local nécessaire pour l’escadron alors qu'une autre personne préférera agir
à titre de bénévole auprès d’un escadron de la LCA. Cependant, ce que tous les répondants ont
en commun est un de voir permanent d’attention et d'engagement envers l’escadron de
cadets/cadettes qu’ils ont choisi de parrainer.
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Les escadrons pourront manifester leur reconnaissance envers leurs répondants, soit par
correspondance, soit lors d’événements publics ou par des communiqués de presse, de façon à
ce que le grand public soit mis au fait de leur rôle auprès du Programme des cadets de l’Air. Un
bon comité est l'un des éléments essentiels au succès d'un escadron.
POLITIQUE
Afin de demeurer répondant d’escadron, un soutien en continu doit être apporté pour les besoins
de l'escadron et pour les besoins convenus par la Ligue lors de l’approbation initiale d’un comité.
3.6.1.1 GROUPES DE SOUTIEN D’ESCADRON

3.6.2

1.

S’il y a lieu d’ajouter des adultes au personnel du CRE et de l’escadron pour
aider aux activités menées avec les cadettes et cadets telles que les jours de
collecte, les campagnes du coquelicot souvenir de la Légion et les campagnes de
collecte de fonds des cadets, en assurant le transport etc., il peut être
souhaitable et prudent de dresser une liste des adultes libres. Habituellement,
mais non nécessairement, cette liste comprendra des parents des cadettes et
cadets et d’autres bénévoles du comité de répondants. Ces bénévoles peuvent
être assujettis à la politique de la LCA sur l’inscription et la sélection.

2.

Ces personnes doivent aider à la fois la commandante ou le commandant de
l’escadron et la présidente ou le président du CRE. Dans le cadre des efforts de
collecte de fonds, elles doivent collaborer avec le CRE. Les fonds recueillis
doivent être déposés au compte bancaire de l’escadron que contrôle le CRE.

3.

Tous les fonds et les biens donnés à ce comité ou groupe deviendront des biens
du comité de répondants d’escadron et seront détenus et utilisés par le CRE
dans l’intérêt de l’escadron.

COMITÉ DE RÉPONDANTS D’ESCADRONS
INTRODUCTION
La responsabilité journalière de l'administration des affaires de l'escadron pour les activités régies
par la LCA relève du comité de répondants d’escadrons (CRE). Trois caractéristiques essentielles
distinguent le CRE du répondant d’escadron, la première étant l’engagement du CRE à agir au
nom et dans l'intérêt de la LCA et à être responsable auprès du comité provincial ou territorial
auquel se rattache un escadron. Le répondant d’escadron n'a aucune relation avec la LCA. La
seconde caractéristique étant le pouvoir que détient le CRE concernant la prise de décision et les
recommandations sur certaines questions, au nom de la LCA. Le répondant d’escadron ne
détient pas de tels pouvoirs. La troisième caractéristique concerne le rôle officiel du CRE à jouer
lors des discussions avec le commandant de l’escadron sur la sélection et sur le financement des
activités facultatives pour les cadets et cadettes durant l'année de formation, ce qui ne relève pas
du rôle du répondant d’escadron.
Le président et les membres d'un CRE peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur du comité
de répondants d'escadron. Le point essentiel consiste à bien remplir son rôle de répondant
d'escadron, quel que soit le CRE concerné; ce qui est essentiellement requis consiste en une
bonne organisation de base qui réponde aux exigences de la LCA et à la bonne gestion. Les
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CRE génèrent des millions de dollars chaque année, grâce à des dons et à des collectes de
fonds en appui au Programme local des cadets de l'Air.
En plus du soutien reçu de son comité d’escadron, un escadron des cadets de l’Air peut recourir à
une aide et un soutien auprès d'autres organisations, groupes ou individus qui supportent tout
simplement l'escadron. Les CRE se doivent d'être conscients de l'importance indéniable des
supporteurs d’escadrons et de leur contribution au succès de leur escadron (voir la section 3.2.13,
n° 4 : Principes directeurs de collecte de fonds et no° 5 : Reconnaissance du soutien financier).
Le CRE endosse de lourdes responsabilités envers les cadets et cadettes de l'Air, envers la
communauté, envers les Forces canadiennes et la LCA.
Pour les cadets et cadettes de l'Air - les principaux objectifs sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•

disposer des locaux d’entraînement adéquats pour l'escadron;
fournir un financement adéquat pour les besoins de l'escadron non couverts par le MDN;
encourager l'inscription des jeunes aptes à faire partie des cadets de l'Air;
visiter l’escadron le plus souvent possible durant les périodes de formation;
travailler avec le commandant de l’escadron à la sélection des récompenses pour les
cadets et cadettes de l’Air, en relation avec leurs activités de formation;
distribuer des trophées et autres récompenses spéciales pour les compétences; et
s’occuper des fanfares des cadets et cadettes de l’Air.

Pour la Communauté - Le CRE s'engage à :
•
•
•

expliquer les objectifs de formation des cadets et cadettes de l'Air, en particulier aux parents,
aux autorités municipales, aux organismes communautaires, etc.;
faire connaître les activités de l'escadron par la voie des journaux, de la radio et de la
télévision ainsi que par des activités spéciales;
aider les agents de l'escadron dans la conception et la réalisation de projets escadrons, ce
qui sera bénéfique pour la communauté : campagnes de nettoyage en environnement,
collectes de sang, inauguration d’événements communautaires, etc.

Pour les Forces canadiennes – Il revient au CRE de :
•
•
•
•

collaborer avec les autorités appropriées du MDN pour l’obtention de services d'agents
dûment qualifiés et d’instructeurs pour l'escadron;
aider au recrutement de nouveaux cadets et cadettes de l'Air;
participer avec le commandant de l’escadron de l'organisation pour les examens médicaux
des cadets et cadettes de l’Air; et
aider le commandant d’escadron de toutes les façons possibles pour la surveillance et
l’entretien de l'équipement de location provenant du MDN.

Pour la Ligue des cadets de l'Air – À titre de composante de la LCA, le CRE devrait :
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•
•

•

•
•

maintenir en place un comité ou un groupe d’un format suffisant pour le bon fonctionnement
d’un escadron;
déléguer les responsabilités aux membres du Comité, telles que les finances, la publicité,
les inscriptions, l'hébergement, la liaison avec d'autres escadrons de cadets/cadettes de
l'Air, etc.;
s'assurer de la visibilité des annonces importantes émanant du Siège de la Ligue ou du
comité provincial de façon à ce qu’elles attirent le personnel de l'escadron ainsi que les
cadets et cadettes de l'Air;
distribuer la documentation nécessaire aux échelles provinciale et nationale en temps
opportun; et
fournir le soutien financier attendu au comité provincial.

POLITIQUE
1.

Le Conseil des gouverneurs de la LCA, sur recommandation du comité provincial, peut
autoriser la formation de comités de répondants d'escadrons locaux (CRE) lorsque jugé
souhaitable pour l'atteinte les objectifs de la LCA au sein de leurs communautés
respectives. Ce CRE local sera sous la juridiction de son CP.

2.

Chaque CRE doit compter au moins cinq membres, soit un président, un secrétaire, un
trésorier et de trois autres membres. Le poste de trésorier peut être établi à part. Certains
postes particuliers de comités et des titulaires font parfois partie de l’exécutif du comité. Il
n’y a pas de limite pour le nombre maximum de personnes composant les CRE. Les
comités provinciaux peuvent fournir ou participer à l'élaboration de termes détaillés de
référence (TDR) et de responsabilités pour les membres d'un CRE.

3.

Le président et les membres d'un CRE peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur de
l'organisation du comité de répondants. Le président du CRE est automatiquement
membre de son comité provincial ou territorial et relève du présidence de ce comité;

4.

Une autorisation de la part du CG est nécessaire lors de la création d’un CRE en vue
d’une reconnaissance officielle de la LCA (formulaire, procédure ci-dessous).
L’approbation d’un nouveau CRE est conditionnelle à la recommandation du comité
provincial;

5.

Un CRE doit déposer un budget annuel et gérer les finances de son escadron, incluant la
gestion des les initiatives de collecte de fonds, de tous les fonds relevés et de
l’approbation des dépenses ultérieures. Il est important de séparer de même que de
gérer les fonds du CRE distinctement des fonds recueillis par un comité de collecte de
fonds. En outre, tous les fonds recueillis par un individu ou un comité, au nom ou à
l’usage de l'escadron et des cadets, doivent être renmis et gérés par le CRE;

6.

Un CRE doit s’occuper de gérer l'escadron selon l'esprit de la LCA, des règles et
règlements, peu importe la réglementation locale à établir/satisfaire;

7.

Un CRE ne doit pas entrer en conflit avec les engagements au nom de la LCA ou un CP,
sauf autorisation expresse;
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8.

Les services du CRE peuvent être nécessaires pour les activités du CP et/ou pour des
projets de collecte de fonds ou pour remettre les cotisations perçues aux fins du mandat
du CP. Il revient au CRE de fournir les efforts nécessaires pour augmenter les montants
à récolter de la collecte de fonds. Il peut selon les besoins solliciter la coopération du
commandant d'escadron de cadets.

9.

Le président de la LCA, à la demande du CP ou du MDN, en consultation avec le CP et
à sa discrétion, peut retirer sa reconnaissance de la LCA envers le CRE et annuler, par
résolution, l'affiliation d'un escadron à tout moment. La décision du président à cet égard
doit être efficace si non ratifié à la prochaine réunion du Comité exécutif et/ou du Conseil
de la LCA;

10.

Suite à la cessation des activités d'un escadron et/ou d’un CRE, ou lors de l’interruption
d’une affiliation d'un organisme de parrainage avec un escadron, tous les actifs, y
compris les fonds reçus, soulevés, et toute autre possession étant détenue pour les
besoins de l'escadron, et n'appartenant pas au MDN, doivent être transmis au CP de la
LCA. Le CP devra alors remplir temporairement les fonctions du CRE jusqu'à ce qu'un
nouveau CRE soit sur pied et officiellement reconnu par la LCA;

11.

Lors de la fermeture d'un escadron et par conséquent du comité de répondants, y
compris les fonds reçus et récoltés, et toute autre possession de l'escadron, et
n'appartenant pas au MDN, doivent être transmis au CP de la LCA autorisé à en
disposer.

12.

Un CRE sera enregistrée èa titre de société à but non lucratif auprèes des
gouvernements provinciaux respectifs, le cas échéant. Le statut d'enregistrement comme
organisme de bienfaisance auprès de Revenu Canada autorise le CRE à émettre des
reçus pour dons offerts (voir la section 3.7.5);

13.

Le CRE est encouragé à recruter les parents et sympathisants à travailler auprès de
sous-comités pour des projets de nature temporaire ou permanente, tels que la collecte
de fonds ou autres événements spéciaux. Tout sous-comité doit être présidé par un
membre du CRE.

14.

L'autorité du CRE agissant au nom de la Ligue des cadets de l'Air du Canada sur
certaines questions est spécifiée dans les sections pertinentes du Guide des politiques et
méthodes administratives (GPMA ). Le CRE n'est pas autorisé à s’engager au nom d'un
comité provincial, territorial ou d’un comité national de la LCA sans autorisation rapide de
ce groupe, et

15.

Une liste détaillée des responsabilités d’un CRE se trouve à la section 3.6.2.1
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PROCÉDURE
1.

En accord avec le Comité provincial de la LCA, un comité éventuel de répondants
d'escadron, ou autre groupe de personnes, peut présenter une demande pour mettre
sur pied un nouveau CRE en remplissant et en soumettant à la Ligue des cadets de l'Air
le formulaire ACC1 :

2.

Un transfert de parrainage peut être soumis par un CRE en complétant et en présentant
une soumission à la Ligue des cadets de l'Air, formulaire ACC10 - Transfert de
commandites;

3.

Chaque CRE remet annuellement un état des recettes et dépenses et du décaissement
des actifs et passifs (Ligue des cadets de l' Air, formulaire ACC9) au bureau du Comité
provincial, qui transmettra à son tour à la LCA le formulaire rempli dans les soixante (60)
jours précédant la fin de l’année fiscale, qui, pour la plupart des CP, se termine le 31
août de chaque année (voir la section 3.7.3)

4.

Avant le début de chaque année de formation, une réunion spéciale devrait se tenir avec
le personnel et l'escadron du CRE pour faire la liste des activités prévues pour l'escadron
et pour en établir le budget. Tous les comptes de l'escadron doivent être payés par
chèque et nécessitent deux signatures;

5.

Le commandant peut disposer d'un compte « petite caisse de l’OC pour les petits
montants de routine à décaisser. Puisque cette petite caisse est souvent utilisée, elle doit
être remplie à nouveau à partir du compte de l’escadron (CRE) sur présentation des
reçus à retourner au CRE par l’OC ou par une entente au préalable entre l’OC et le CRE;

6.

Un CRE doit se réunir une fois par mois ou tel que précisé au niveau des règlements ou
procédures du CRE. Au moins un membre du CRE devrait assister en soirée aux
entraînements réguliers de l’escadron et autres activités majeures;

7.

Afin d’être bien au fait des opérations d’un escadron, un CRE devrait être en
communication permanente, ouverte et entière avec le personnel de l’escadron, adoptant
ainsi l’approche souhaité par la LCA et le MDN pour cadettes et cadets de l'Air, et

8.

Un CRE devrait travailler en étroite collaboration auprès de sa communauté locale afin
de maintenir de bonnes relations publiques, de fournir des informations sur les activités
de cadets de l'Air et afin d'encourager des jeunes à devenir cadette ou cadet de l'Air.
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3.6.2.1 RESPONSABILITES DES COMITES REPONDANTS D'ESCADRON (CRE)
Parmi les responsabilités du CRE sont les suivants :
1. aider à recruter des jeunes aptes à devenir cadet ou cadette de l’Air dans leur escadron;
2. faire des recommandations par l’entremise de leur comité provincial au commandant en place
de la région concernant : inscription, rendez-vous, promotion, transfert ou libération de cadre
des instructeurs de cadets (CIC), agents pour leur escadron de cadets et cadettes;
3. aider à trouver des noms de candidats possibles pour le remplacement d’officiers et pour des
postes d'instructeurs civils ou de bénévoles;
4. inviter des personnes aptes à devenir membres du CRE;
5. interagir avec les commandants ainsi que les officiers du cadre des instructeurs de cadets (CIC),
les instructeurs civils et des cadets de l'Air de l'escadron;
6. entretenir la liaison avec d'autres unités du CRE de cadets et cadettes;
7. voir à disposer de locaux appropriés pour la formation de leur escadron, l'administration et le
stockage, lorsque non fourni par le MDN;
8. aider à la formation et à la fourniture d'équipement, y compris les instruments de musique, non
dispensés par le MDN;
9. aider son comité provincial par des activités de collecte de fonds, par des projets, par
l’évaluation de paiements reçus en vue de mener à bien le mandat du Comité provincial. Il
reviendra au CRE de mener les collectes de fonds et de solliciter la coopération du commandant
de l’escadron lorsque la participation des cadets et cadettes de l’Air sera nécessaire;
10. voir à l’enregistrement du CRE à titre de société à but non lucratif auprès de son gouvernement
provincial; le cas échéant, le statut d'organisme de bienfaisance étant obtenu auprès de Revenu
Canada autorise alors le CRE à émettre des reçus pour les dons offerts (voir section 3.7.5);
11. présenter, à titre de CRE, les états financiers annuels à la Ligue des cadets avec l’aide du Siège
national de la Ligue, des comités provinciaux (voir la section 3.7.3 et la partie 6, formulaire
ACC9 de la Ligue des cadets de l’Air);
12. faire connaître aux cadets et cadettes de l’Air les avantages ainsi que les opportunités qui
s'offrent à eux grâce aux divers accords de partenariat;
13. planifier les programmes de loisirs des cadets de l’Air;
14. fournir le transport, lorsque non accessible par le MDN, pour des exercices locaux de
formation;
15. apporter un soutien concernant les besoins financiers et administratifs de l'escadron;
16. contribuer aux activités d’un comité provincial;
17. apporter des idées, une contribution, aux activités des camps d'été des cadets de l’Air;
18. fournir des installations ou de l’assistance, d'un commun accord avec le comité d’escadron
et/ou le CRE et/ou du MDN;
19. offrir des trophées, des récompenses et des reconnaissances;
20. offrir et garantir un support à la communauté, lorsque nécessaire; et
21. participer au filtrage et à l’inscription de tous les bénévoles, conformément aux politiques du
LCA.
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3.6.3

PROBATION ET MISE EN TUTELLE DES COMITÉS DE RÉPONDANTS D’ESCADRON
POLITIQUE
Lorsque les activités et/ou la performance d'un comité de répondants d’escadrons (CRE) et/ou
d’un comité officiel de répondants d’escadron ne réponde/répondent pas à la norme attendue, le
comité provincial de la Ligue peut placer un CRE et/ou comité d’escadron sous surveillance ou
supervision pour une période de temps spécifiée n’excédant habituellement pas une année. Les
raisons pour placer un comité de répondants d’escadron/CRE sous surveillanceou supervision
peuvent découler des causes suivantes : un nombre insuffisant de personnes constituant le CRE;
des retards excessifs ou un manque de conformité des démarches d'admission et/ou de dépistage
du personnel; un retard excessif concernant les obligations financières; un retard excessif de la
présentation des déclarations de l'année financière (ACC9); un manque de la part du comité de
répondants d’escadron/CRE envers le soutien adéquat de l'escadron; le non- respect des règles
ou de l'application des politiques; ainsi que de préjudices relativement à la conduite générale des
affaires ou envers le Mouvement des cadets.
PROCEDURE
La mise en probation offre l’occasion d'apporter ces lacunes à l'attention du comité d’escadron/CRE
dont les membres ne seront informés qu’en cas de non-résolution ou de non- identification des
problèmes, et qu’une amélioration s’avère impossible à réaliser en une période de temps donnée;
une décision à prendre pourra consister en un remplacement de membres du personnel ou en un
démantèlement de l’équipe en vue d'en recomposer une autre avec de nouveaux membres. Si
nécessaire, le comité provincial peut choisir de placer sous supervision le CRE, ce qui peut stipuler
l’authorité désignée et la prise de décision qu’il entame. Cette option de supervision laisserait le
CRE en place mais avec des limitations précises à leur autorité envers certains points et permettrait
au CP to réintégrer le CRE lors d’un résultat réussi et de l’achèvement des paramètres de
supervision qui ont été mises en place au départ. En outre, si les nouveaux membres ne peuvent
être trouvés ou qu’une transition immédiate vers un autre comité d’escadron/CRE soit trop
compliquée, le comité provincial peut alors placer ses membres sous tutelle jusqu'à ce que la
situation s’avère favorable à la mise sur pied d'un nouveau comité d’escadron/CRE. Lorsque le
comité provincial considère ou met en place toute clause dans le GPM, section 3.6.3, qui place un
CRE dans un des situations notées (i.e. probation, supervision, mise en tutelle), il doive
communiquer avec le commandant de l’URSC ou une personne désignée. Le Siège national de la
Ligue des cadets de l’Air doit être avisé quand un CRE est mis en probation ou sous tutelle

3.6.3.1 MISE EN PROBATION, FORMATION, AFFILIATION, DÉSIGNATION, COMMANDITAIRE,
VIABILITÉ, FUSION OU DÉMANTÈLEMENT
Le MDN a la responsabilité de mettre un escadron en probation ou de faire tout autre changement
dans le statut d’un escadron. Dans chaque cas, le militaire collaborera avec la Ligue des cadets de
l’Air du Canada conformément à l’OAIC 11-10. Plus d’informations concernant les politiques et
procédures de la Ligue des cadets de l’Air du Canada sont soulignées à la section 5.4.2.
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SECTION 3.7

GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Cette section contient des documents destinés aux trois niveaux de la Ligue des cadets de l’Air du
Canada (LCA). Elle a pour but de fournir les politiques et les méthodes administratives pour la gestion
et le contrôle des ressources financières qui assureront l’efficacité, la transparence et la protection de
l’actif assigné et obtenu pour appuyer le programme des cadets de l’Air.
Des subventions publiques, des allocations et des attributions, des dons personnels et d’entreprises,
et des activités de collectes de fonds extrêmement variées, y compris celles qui consistent à solliciter
des fonds auprès du public, sont à l’origine des ressources financières de la Ligue des cadets de l’Air.
Des conditions y sont associées ou non (p. ex. certaines sont désignées
« en fiducie » ou pour des raisons précises), mais toutes les ressources financières doivent être
utilisées pour réaliser les objectifs du programme des cadets de l’Air. En raison des sources et de la
raison d’être, les ressources financières sont des éléments du domaine public, tel que démontré par
l’obligation de soumettre une déclaration d’organisation de bienfaisance annuelle. Le fait d’être dans
le domaine public exige une excellente responsabilisation et transparence. Les politiques, les
méthodes administratives et les principes directeurs suivant ces objectifs.
3.7.1

ANNÉE FINANCIÈRE
POLITIQUE
L’année financière de la Ligue des cadets de l’air du Canada commence le 1er avril et se
termine le 31 mars et celle des comités provinciaux et territoriaux et des comités des
répondants des escadrons commence le 1er septembre et se termine le 31 août.

3.7.2

COTISATIONS DE MEMBRES DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
La section 3.07 du règlement de la Ligue des cadets de l’Air stipule ce qui suit : « Le montant
des cotisations, s’il y a lieu, sera déterminé par le CG et approuvé pendant l’assemblée
générale annuelle En l’absence d’une décision fixant le montant des cotisations, il sera jugé
qu’il n’y a pas de cotisations annuelles ou autres des membres. Si un montant de cotisation
est fixé, il sera considéré comme le montant de la cotisation annuelle des membres pour
chacune des années suivantes jusqu’à ce que ce montant soit modifié. »
En l’absence de cotisations de membres, ces derniers sont invités à faire des « dons
similaires ».
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Lorsque des cotisations sont imposées, chaque membre de la Ligue des cadets de l’Air
recevra une facture après l’assemblée générale annuelle. Les membres sont ensuite tenus
de les payer le plus rapidement possible. Quand des cotisations ne sont pas imposées et des
« dons similaires » sont versés par des membres, le siège national produit un reçu d’impôt
pour activités de bienfaisance.
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3.7.2.1 FRAIS D’INSCRIPTION OU COTISATIONS DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
La Ligue des cadets de l’Air du Canada autorise des frais d’inscription ou cotisations annuels pour
aider la Ligue des cadets de l’Air à honorer ses obligations financières aux paliers national,
provincial et du comité de répondants d’escadron.
L’imposition de frais d’inscription ou de cotisations est considérée comme une activité de
financement ou d’obtention de fonds aux trois paliers de la Ligue qui est destinée à permettre à
celle-ci d’honorer son obligation envers le mouvement des cadets de l’air. Les dépenses de la Ligue
comprennent, sans y être restreintes, le loyer, les services publics ainsi que l’achat et l’entretien de
matériel qui n’est pas fourni par le gouvernement du Canada par l’entremise du ministère de la
Défense nationale.
Cotisation nationale :
La cotisation nationale fondée sur le nombre des cadets est payable annuellement et fixée selon la
procédure nationale de budgétisation de la Ligue. Les membres nationaux de la Ligue approuvent le
budget national. Le comité provincial a pour obligation de payer la cotisation nationale.
Cotisation provinciale :
Le comité provincial est autorisé à percevoir une cotisation de comité provincial. Celle-ci est fixée
selon la procédure de budgétisation du comité provincial et approuvée par les membres provinciaux
de la Ligue. Le comité de répondants d’escadron a pour obligation de payer la cotisation provinciale.
Cotisation du comité de répondants d’escadron (CRE) :
Le comité de répondants d’escadron est autorisé à percevoir une cotisation de CRE dans le cadre
de son activité d’obtention de fonds ou de financement. La cotisation du CRE est fixée selon la
procédure de budgétisation du comité de répondants d’escadron et approuvé par les membres du
comité local de répondants. Le parent de cadet a pour obligation de payer la cotisation du CRE.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Le comité de répondants d’escadron est autorisé à fixer les frais d’inscription ou cotisations
nécessaires pour aider l’escadron à suivre les politiques et les méthodes administratives de la Ligue
des cadets de l’Air du Canada.
Les frais d’inscription ou cotisations peuvent varier selon le comité de répondants d’escadron et le
comité provincial.
Les frais d’inscription ou cotisations fixées par le comité de répondants d’escadron sont considérés
comme une partie de la procédure annuelle de financement et de budgétisation qui est décrite dans
la section 3.7.4.
On peut parler indifféremment de frais d’inscription ou de cotisations. Dans certaines provinces, les
services d’aide à l’enfance paient des frais d’inscription à l’égard d’un enfant mais ne reconnaissent
ni n’acceptent pas nécessairement le terme « cotisation ».
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ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers doivent être préparés et soumis annuellement aux niveaux national, provincial et
local.
POLITIQUE
Les états financiers annuels nationaux de la Ligue doivent être soumis par le président du
Comité des finances à l’assemblée générale annuelle sous la forme du rapport du vérificateur.
Ils seront préparés selon les principes et procédures comptables généralement acceptés. Le
président national, de même que le président du Comité des finances les signera et les
acceptera. Le rapport doit être soumis au CG dans le cadre d’une réunion qui aura lieu, au plus
tard, 30 jours avant l’assemblée générale annuelle. Outre les états financiers du 31 mars, qui
sont à l a base du rapport financier annuel, trois autres états financiers semestriels datés
respectivement du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre doivent être préparés et envoyé
par l’entremise du Comité des finances au CG dans les plus brefs délais.
Chaque comité provincial et le comité pan-territorial doivent produire annuellement des états
financiers vérifiés, pour l’année financière se terminant le 31 août. Une vérification complète
ou un examen financier est jugé acceptable sauf si le gouvernement provincial ou territorial
impose des normes plus élevés. Si le CP est une entité non constituée, il doit soumettre une
justification au Siège national de la Ligue à l’attention du directeur financier, qui orientera le CP
sur la façon de soumettre des états financiers annuels vérifiables, lorsqu’il sera incorporé,
conformément aux règles et règlements du gouvernement provincial ou territorial. Il faut faire
attention de respecter les légalités juridictionnelles où un comité est constitué en corporation
ou qu’il est exploité (i.e. lois provinciales). Les états seront préparés conformément aux
principes et procédures comptables généralement acceptés. Ces états seront présentés aux
fins d’approbation à l’assemblée générale annuelle provinciale. Une fois approuvés, les états
financiers signés par le président et le trésorier du comité provincial seront soumis au président
du Comité national des finances avant le 15 novembre.
Chaque comité provincial supervise les obligations de gestion financière et de r eddition de
compte assignées de l’escadron. Il est responsable de fournir une direction, des conseils et de
la formation en matière de gestion financière aux comités de répondants des escadrons. En
premier lieu, il doit recueillir les formulaires ACC9 auprès des comités de répondants des
escadrons et les passer en r evue (consulter les deux paragraphes ci-dessous pour de
l’information sur les trois versions de l’ACC9). L’agent de c onformité financière désigné du
comité provincial examinera les formulaires ACC9 conformément aux procédures d’examen
ci-dessous. Une copie de tout formulaire ACC9 du CRE dûment examiné et signé par l’ACF
sera transmise, avec toute note explicative qui s’impose, à la personne qui préside le Comité
national des finances, par l’entremise du siège national, au plus tard le 28 février de l’année
qui suit celle que vise le formulaire ACC9 (soit six mois après le 31 août dans le cas des CRE).
Les autorités du c omité provincial doivent enquêter le manquement des comités de répondants
des escadrons de soumettre le formulaire ACC9 de leur escadron. Il imposera un statut de
probation de la Ligue puis recommandera au bureau national de révoquer le statut de comité
de répondants des escadrons, s’il y a lieu. Un comité de répondants des escadrons qui ne s
oumet pas de f ormulaire ACC9 pour une deuxième année consécutive doit être placé
immédiatement sous probation à t itre de m esure corrective minimale. Il se peut qu’il soit
nécessaire de c hanger les membres des comités de r épondants des escadrons. Dans l’esprit
du partenariat, le comité provincial devrait informer l’officier régional des cadets (OCR) et le
détachement lorsqu’il place un comité de répondants des escadrons sous probation de la Ligue
ou qu’il le rétablit.
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Les comités de répondants des escadrons doivent soumettre deux copies signées des états
financiers annuels de l’escadron avec le formulaire ACC9 de la Ligue des cadets de l’Air
(rapport financier consolidé du comité de répondants des escadrons) à leur comité provincial
avant le 31 octobre. La Partie 6 contient les guides d’aide et les feuilles de questions souvent
posées des versions courantes et officielles des formulaires ACC9 à remplir. Il est possible
d’utiliser trois versions de l’ACC9 selon les capacités, les préférences et la situation financière
du comité. Le formulaire ACC9PF (« P » pour papier) est un formulaire traditionnel que l’on
peut imprimer et remplir au moyen d’un stylo ou remplir comme document Excel. Le guide
d’aide P et la feuille de questions souvent posées P y sont associés. Le formulaire ACC9SF («
S » pour un seul compte unique) est un document Excel qui effectuent automatiquement les
calculs avec les écritures de journal. Il est utilisé par les comités de répondants des escadrons
(la grande majorité) qui n’ont qu’un seul compte bancaire. Il permet également de faire un suivi
de la petite caisse. Pour toute question au sujet de ce type de formulaire, consulter le guide
d’aide S et la feuille de questions souvent posées S. Finalement, le formulaire ACC9MF (« M
» pour comptes multiples) est aussi un document Excel qui effectue automatiquement les
calculs avec les écritures de journal. Il est utilisé par les comités de répondants des escadrons
(une minorité définie) qui ont deux ou plusieurs comptes en raison des exigences juridiques
d’un permis de bingo, de billets à fenêtre ou de tout autre permis qu’ils détiennent, comme
exigé par leur mandat. Le guide d’aide M et la feuille de questions souvent posées M sont
associées au formulaire ACC9MF.
Le bureau national, les comités provinciaux et les comités des répondants d’escadrons doivent
conserver, pour au moins sept ans (comme requis par l’Agence du revenu du Canada), une
copie de tous les reçus, bordereaux de dépôt, talons, chèques annulés, , livrets de banque,
relevés, pièces comptables et de tout autre document lié aux finances et aux rapports
financiers.
PROCÉDURES ASSOCIÉES À L’EXAMEN ET À LA COLLECTE DES FORMULAIRES
ACC9 PAR LE SIÈGE NATIONAL
Une motion a été adoptée pour qu’à partir de 2013, la LCA vise un taux de conformité de 100 %.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rassembler tous les formulaires ACC9 présentés par les agents de conformité financière (ACF) au
plus tard le 30 novembre et voir à ce qu’on fasse suivre ceux qui manque dès qu’ils auront été
remplis.
Transmettre aux ACF des rapports trimestriels sur l’avancement du rassemblement des formulaires
ACC9 et de leur examen à la fin de février, de mai et d’août.
S’assurer de l’intégralité de chaque formulaire ACC9
Les résultats nets sont exacts et toutes les pages ou tous les fichiers électroniques sont inclus ;
Un relevé bancaire de fin d’août est présenté ;
Le document est signé par toutes les parties.
Procéder à des vérifications au hasard des calculs et des reports.
Examiner les dépenses diverses qui ne semblent pas raisonnables et les activités inhabituelles.
Assurer un suivi sur les réserves et les mesures correctives des ACF

PROCÉDURES ASSOCIÉES À L’EXAMEN ET À LA SIGNATURE DES FORMULAIRES
ACC9 PAR LE COMITÉ PROVINCIAL
Les comités provinciaux ont pour responsabilité :
1. de satisfaire aux exigences des règlements de la Ligue des Cadets de l’Air du
Canada (LCA) qui demande la collecte des ACC-9 des comités de répondants
des escadrons dès le 31 octobre de l’année courante;
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2. de les examiner (les ACC9) pour s’assurer qu’ils sont complets, fidèles et en
ordre;
3. de demander corrections, rectifications et finition de la part des comités de
répondants des escadrons, fournissant de l’aide au besoin;
4. seulement dans le cas échéant, de signer les ACC9 et en envoyer une copie à la
personne de la Ligue des cadets de l’Air désignée par le bureau national,
normalement le président du Comité des finances.
Les procédures suivantes constitueront le minimum requis pour l’examen du comité
provincial avant de les signer et de leur donner une approbation finale :
1 S’assurer que les comités de répondants des escadrons soumettent leurs ACC9 au comité
provincial en temps. (Certains comités provinciaux encouragent les soumissions de leur
des comités de répondants des escadrons en offrant des bénéfices monétaires ou même
des prix. Il se peut que, dans certains cas, il soit nécessaire d’imposer des sanctions
comme une probation ou le remplacement de personnes.)
2. Examiner chaque formulaire ACC9 pour s’assurer qu’il est complet :
a. Les chiffres liés à l’actif, aux ressources et au passif de l’année précédente sont
utilisés pour établir le bilan de l’année en cours.
b. Les dépenses et les revenus évidents sont inclus sur la fiche des revenus.
c. La signature du trésorier, du président et du commandant de l’escadron y sont
apposées.
3. Passer en revue chaque ACC9 pour confirmer son exactitude en se servant des
données connues:
a. Les provisions et les allocations connues du MDN sont fidèlement inclus.
b. Les remboursements de réclamations du MDN dont les montants sont connus
sont tous fidèlement inclus.
c. Les ristournes des loteries du comité provincial sont incluses fidèlement d’après
vérification des montants octroyés.
d. Les charges et montants cotisés par les comités provinciaux aux
comités de répondants des escadrons sont fidèlement enregistrés et
inclus d’après vérification.
e. Les transactions incluses sur les relevés bancaires sont toutes incluses et sont
vérifiables.
f. Les sommes et les renvois ailleurs sont vérifiées.
4.

Examiner chaque formulaire ACC9 pour s’assurer qu’il est conforme :
a. Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus évident dans la catégorisation des
comptes « divers ». (La diligence est de mise en évaluant et en examinant
les dépenses, sont-elles raisonnables? Faites commentaires).
b. Au minimum, fournir le relevé de banque de la fin du mois d’août avec le
formulaire ACC9 (de préférence le relevé de chaque mois).
c. Vérifier que les comptes bancaires et toutes les transactions financières
sont établis à deux signataires. S’assurer que les signataires sont
indépendants l’un de l’autre. S’assurer que les officiers de l’escadron et
les instructeurs civils ne sont pas inclus dans la liste des signataires
autorisés. Tous les signataires autorisés doivent être membres d’un
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comité de répondants des escadrons et détenir une carte de membre. Ne
pas utiliser de cartes de débit ou de crédit. Le ou les comptes de banques
et d’investissements ont un titre d’enregistrement appropriés. Voici
quelques exemples :
(1) Escadron 123 – pas acceptable (au nom de l’escadron et non du comité de
répondants des escadrons)
(2) 123 Légion Cadets – pas acceptable (au nom du répondant)
(3) Jeanne Une Telle (en fiducie) – pas acceptable (au nom d’une personne)
(4) Comité de répondants des escadrons 123 Ville CC(Air) Jeanne Une Telle –
pas acceptable
(5) Comité de répondants des escadrons 123 Ville CC(Air) – acceptable
(6) Comité de répondants des escadrons 123 Ville CC(Air) – acceptable.
e. (Exercer une diligence appropriée en évaluant, en observant et en
questionnant si le/les déficits opérationnels et la diminution des actifs
totaux est raisonnable ou non dans les circonstances.)
5. Après avoir terminé le processus de révision des documents et de diligence, la personne
autorisée du comité provincial, habituellement l’agent de conformité financière, appose
sa signature sur l’ACC9, signalant ainsi son approbation, ou en y indiquant tout en
fournissant détails ses réservations découlant de sa revue. Une copie du formulaire ACC9
est ensuite envoyée au niveau national, habituellement le président du Comité des
finances. (Note : Les corrections effectuées après un suivi des ‘réservations’ ou autres
déficiences, devraient être effectuées le plus tôt possible. Les formulaires ACC9 modifiés
et corrigés doivent également être envoyés au bureau national.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Le formulaire ACC9 rempli par chaque comité de répondants d’escadron doit faire état de
toutes les transactions financières qui ont été effectuées par l’escadron au cours de l’année
d’instruction des cadets, soit du 1er septembre de l’année précédente au 31 août de l’année
courante. La Partie 6 contient les guides d’aide et les feuilles de questions souvent posées
des versions courantes et officielles des formulaires ACC9 à remplir.
3.7.4

RESPONSABILITÉS ET RESPONSABILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES AU
NIVEAU LOCAL
Le mieux-être de chaque escadron des cadets de l’Air dépend grandement de l’existence et de la
gestion des ressources financières. Ces dernières sont basées sur un effort d’équipe en vertu duquel
le commandant, les comités des répondants d’escadrons, les bénévoles et les cadets comprennent
leur rôle et leur contribution requise.
POLITIQUE
Pour commencer, les responsabilités de gestion des ressources financières liées aux
opérations des escadrons sont, conformément au section 2.4.1 de la Partie 2 du PE entre le
MDN et la Ligue de décembre 2005 et tableau 5.2.7, par la présente :
1. Tout argent, y compris les fonds remis par le gouvernement, le MDN, obtenu du public
en général et de toutes les autres sources, est placé dans le compte principal du
Comité de répondants des escadrons (ou d’autres comptes additionnels, comme
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ce peut être requis par la loi ou les fiducies, ou les deux) contrôlé et administré par
le Comité de répondants des escadrons).
2. La collecte de fonds et le financement sont des fonctions qui relèvent du Comité de
répondants des escadrons, lequel organise également les activités qui y sont
associées. Elles sont appuyées par le commandant, son personnel et les cadets.
3. Faire le buget est une partie intégrante de la gestion financière et équilibre la
disponibilité des ressources financières avec les exigences du programme
d’escadron.
4. Les rapports sur les finances de l’escadron doivent viser la transparence et être
accessibles aux intervenants et intéressés.
Il est essentiel que l’argent recueilli par les cadets de l’escadron, pour les cadets de l’escadron
et en leur nom, soit contrôlé par le Comité de répondants des escadrons approuvé par le
comité provincial et utilisé uniquement pour le programme des cadets de l’Air de l’escadron.
En particulier, il faut faire attention à ce que les fonds prévus pour l’escadron ne soient pas
retenus ou contrôlés par l’organisme parrain (ou répondant), par opposition au Comité de
répondants des escadrons. Le trésorier et le président sont les principaux membres de la
gestion financière du Comité de répondants des escadrons. Ces personnes devraient être
choisies prudemment et elles devraient être capables, intéressées et disponibles. Cependant,
le Comité de répondants des escadrons en entier assume les décisions et responsabilités
financières avec conseils et contributionles commentaires du commandant.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES SPÉCIFIQUES À LA GESTION FINANCIÈRE CONTINUE DU
COMITÉ DE RÉPONDANTS DES ESCADRONS
Assurer la bonne intendance des argents des cadets de l’escadron constitue une rsponsabilité
sérieuse. Cette responsabilité est confiée au comité de répondants. Afin de s’assurer que ces
responsabilités sont effectivement mises en oeuvre, on s’attend à ce que celui ci soit
proprement constitué et qu’il fonctionne avec efficacité. Les procédures suivantes assureront
la protection des actifs, une saine gestion des ressources et un contrôle efficace :
1. Le Comité de répondants des escadrons doit recruter, dans le cadre de ses tâches, un
trésorier intéressé, possédant une formation adéquate et aussi disponible à répondre
aux besoins. (La formation, la supervision des activités, les directives et les outils de
travail, comme les manuels qui complètent ce GPMA, doivent être fournis par le comité
provincial.)
2. Le Comité de répondants des escadrons doit maintenir un seul compte de banque pour
tous les fonds opérationnels de l’escadron et du Comité de répondants des escadrons.
Des comptes additionnels obligatoires en vertu de la loi ou des comptes en fiducie
pourraient être nécessaires (p. ex., quand les permis de bingo l’exigent).
3. Les comptes de banque doivent être au nom du Comité de répondants des escadrons et
non de l’escadron (même une unité des Forces Canadiennes). Par exemple, « 444e avion
du Comité de répondants des escadrons de ma ville » ou « 445e club de bienfaisance du
Comité de répondants des escadrons de ma ville » sont des noms acceptables. Cela ne
devrait jamais être sous le nom de l’organisme parrain au lieu du Comité de répondants
des escadrons) seulement. Par ailleurs, le nom d’une personne ne devrait jamais
apparaître dans le nom du compte de banque. Ce qui importe est d’inclure Comité de
répondants des escadrons dans le nom du compte de banque.
4. Les comptes de banque devront être établis sur une base de deux (2) signataires pour
les chèques et autres retraits. Pour assurer la disponibilité, il devrait y avoir trois à
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quatre signataires pour le compte. On s’attend à ce que le président du Comité de
répondants des escadrons soit un des signataires autorisés. Il devrait être le co- signataire
autorisé des chèques avec le trésorier. Les signataires doivent être « sans liens de
dépendance » l’un de l’autre, c.-à-d. qu’ils ne sont pas des personnes d’une même famille
ou même transigeant des affaires ensembles.
Des livres de chèques (avec talons) de style d’affaires/commercial doivent être utilisés.
Le carnet de chèques doit être en possession du trésorier, ou lors de son absence, avec
le président ou un des autres signataires du Comité de répondants des escadrons. On ne
doit jamais signer aucuns chèques à l’avance en blanc.
Les cartes de Crédit et Débitrices attachées au compte(s) de banque ne doivent pas être
utilisées en aucun temps pour des retraits, des paiements et autres transactions directes.
Elles on pour effet de contourner les contrôles mis en place par les deux signatures sur
tous les chèques émis. Les cartes bancaires sont cependant permises pour faire des
dépôts bancaires et pour vérifier le solde des comptes de banque et utilisées comme
cartes d’argent comptent plutôt que comme petite caisse.
Toutes les transactions (recettes et déboursés) de l’escadron et du Comité de répondants
des escadrons doivent être enregistrées, déposées et retirées à même le(s) compte(s) de
banque du Comité de répondants des escadrons. Une exception possible consiste en
certains paiements provenant du MDN pour lesquels les sommes reçues ne doivent pas
être remises au Comité de répondants des escadrons et celles expliquées dans le guide
d’aide du formulaire ACC9 à remplir. En d’autres termes, tous les reçus et les sommes
recueillies déposés dans le ou les comptes sont ensuite payés par chèque. Cette
démarche est essentielle à responsabilisation et à la transparence.
Le trésorier effectuera par chèque, tous les paiements et remboursements de dépenses
approuvées par le Comité de répondants des escadrons en entier, ou par le président du
Comité de répondants des escadrons et ce seulement sur présentation de factures/reçus
ou autres pièces justificatives. Le trésorier paiera les factures adéquates en fonction du
même principe. Dans la mesure du possible, l’usage de fonds de caisse devrait être évité
en faveur de remboursements. Lorsque l’on utilise les petites caisses, celles-ci devraient
être conciliées une fois par mois et remboursées fréquemment. Les montants de la petite
caisse ne devraient pas excéder une somme minimale raisonnable.
Les paiements et les fonds, y compris les sommes recueillies lors de collectes de fonds,
seront remis au trésorier, lequel les déposera à la banque.
Le trésorier est responsable de tous les registres comptables du Comité de répondants
des escadrons, il/elle doit les maintenir à jour et s’assurer qu’ils sont exacts et complets.
Un formulaire ACC9 sous format Excel avec journaux, pour calculer automatiquement les
sommes, est disponible et recommandé.
Le trésorier devra concilier les registres du compte bancaire avec chaque état de compte
mensuel provenant de la banque.
Le trésorier devra présenter son rapport financier à la réunion mensuelle du Comité de
répondants des escadrons. Le rapport devra inclure au minimum la liste détaillée des
recettes et des déboursés, le solde du compte de banque, une copie du dernier relevé
bancaire, et au besoin une comparaison des résultats réels avec les montants budgétés.
Un ACC9 cumulatif courant peut aussi être présenté en utilisant le format Excel de calcul
automatique avec journaux.
Le trésorier sera responsable de sauvegarder tous les registres comptables, les reçus et
toutes autres pièces justificatives, les états de comptes mensuels de la banque, les
chèques cancellés et annulés, les factures, les reçus d’impôt, etc. Le trésorier est
responsable de maintenir dans classeurs tous les dossiers, correspondance et
documents concernant les finances du CR et de l’escadron.
Le trésorier devra être familier et se conformer a toutes les lois et statuts imposés par les
banques et institutions financières, les lois des gouvernements nationaux et provinciaux,
leurs agences et sociétés et des règlements de la LCA du Canada. Il produira les rapports
et les relevés annuels requis pour la Ligue des cadets de l’Air, le
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comité provincial et l’Agence du Revenu du Canada. Il fera une demande de rabais de la
TPS quand la Ligue y a droit à titre d’organisme de bienfaisance.
15. Le trésorier est responsable de la préparation du budget annuel pour l’approbation du CR.
Il doit consulter et travailler avec le commandant de l’escadron. Le budget équilibrera la
disponibilité des ressources financières avec les besoins du programme de formation et
d’activités de l’escadron. Il est recommandé de comparer les revenus et dépenses réelles
avec le budget annuel de façon périodique pendant l’année fiscale.
16. Lors de la fin de son mandat, le trésorier devra déléguer ses responsabilités à son
successeur d’une façon méthodique et ordonnée. Ceci sera accompli en utilisant le
« Certificat de changement de trésorier » au moment du transfert des responsabilités.
(Consulter le formulaire ACC39F recommandé.)
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PRINCIPES DIRECTEURS
Certaines des responsabilités financières précises du Comité de répondants des escadrons
comprennent la fourniture de locaux de formation, de bureaux d’administration et
d'installations d’entreposage, la couverture de coûts d’exploitation et de services, l’offre
d’assurance, et les aspects financiers des arrangements contractuels pour l’acquisition ou
l’aliénation des actifs, y compris l’éventualité d’une dissolution d’un escadron ou de la
cessation temporaire des activités. Il est possible d’obtenir des conseils et de l’aide à fournir
du soutien financier complexe auprès du comité provincial. Le Comité de répondants des
escadrons doit avoir la viabilité en tête avant de s’engager dans des projets dispendieux. La
constitution en corporation sera toute indiquée et requise dans certains cas.
Une analyse des dépenses effectuées par les comités de répondants des escadrons dans
toutes les parties du Canada indique qu’un montant adéquat recueilli auprès de sources non
gouvernementales et dépensé à l’échelle locale est d’environ 800 $ par cadet par année.
Dans certains cas, les montants sont beaucoup plus élevés. Cependant, un escadron des
cadets de l’Air peut facilement exploiter un programme avec un budget d’environ 400 $ par
cadet par année à condition qu’il n’y ait pas de dépenses imprévues et hors de l’ordinaire pour
l’hébergement ou le transport, ou les deux.
Il est fortement conseillé aux comités de répondants des escadrons d’approuver leur budget
annuel en fonction d’un programme de formation et d’activités annuel faisable et approuvé
avant la fin de l’année de formation précédente. Il incorporera des campagnes et des activités
de collectes de fonds bien enchaînées pour appuyer le budget requis. Les comités de
répondants des escadrons et les commandants devraient également allonger le cycle de
planification quand ils envisagent des projets spéciaux avec des exigences financières
extraordinaires.
La préparation du budget devrait inclure les éléments précis suivants :
1. compiler une liste d’activités proposées, de même que des dates proposées pour ces
activités (inclure l’hébergement, le transport, la nourriture, etc. nécessaires lors de sorties);
2. dresser une liste des articles requis pour mener les activités de cadets (ex. :
équipement sportif, prix lors de compétitions);
3. établir le coût de chaque activité ou de chaque article requis pour mener cette activité;
4. définir les idées de collectes de fonds et une estimation du revenu possible;
5. estimer les montants du financement du MDN;
6. injecter de l’argent reporté de l’année financière précédente;
7. adapter les activités et les achats proposés afin qu’ils reflètent le revenu potentiel, le
cas échéant.
Bien que le financement de la plupart des escadrons soit appuyé, en partie, par les journées
de collecte, il existe une grande panoplie de méthodes et d’activités de financement. Les
comités de répondants des escadrons devraient faire attention à limiter leur utilisation des
cadets pour la collecte de fonds. Des appels directs, bien présentés et gérés pour des sources
de fonds communautaires incombent aux comités de répondants des escadrons et permettent
d’éviter de faire appel aux cadets.
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Des exemplaires des états annuels des revenus et des dépenses (ACC9) devraient être
remis aux dirigeants de l’escadron. De plus, tous les efforts devraient être déployés pour
informer les cadets sur la façon dont les fonds qu’ils ont aidé à amasser sont dépensés
au sein de l’escadron.
Le contrôle financier des fonds de caisse ou la petite caisse – Il est utilisé lorsque des
acheteurs autorisés ne veulent ou ne peuvent pas payer de petits articles à l’avance, puis
être remboursés. Il consiste en une somme d’argent pour les postes divers ou les
dépenses d’urgence, que le commandant ou un autre acheteur pourrait justifier après en
avoir fait l’achat. Les fonds de caisse ou la petite caisse peuvent varier de 100 $ à 200 $,
par exemple; il devrait toutefois refléter le nombre de cadets dans l’escadron et la situation
financière de l’escadron.
En plus de soutenir les escadrons au plan financier, les comités de répondants peuvent
être appelés à verser une contribution financière à leur comité provincial, habituellement
sous la forme d’une contribution per capita selon les effectifs de l’escadron.
Le montant versé par cadet inscrit varie d’une province à l’autre et le montant réel de la
contribution peut faire l’objet de discussions et d’un vote subséquent lors de l’assemblée
générale annuelle du comité provincial.
Les comités de répondants des escadrons sont responsables du statut de l’enregistrement
d’organisme de bienfaisance de leur escadron (consulter la section ci- dessous à ce sujet).
Ces responsabilités s’articulent comme suit :
1. faire la demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance;
2. fournir des reçus aux fins de l’impôt pour des dons de bienfaisance, lesquels
respectent les règlements établis par l’Agence du revenu du Canada;
3. préparer et soumettre la déclaration requise par l’Agence du revenu du Canada
(T3010A).
Les commandants sont tenus de fournir des reçus au comité de répondants des escadrons
pour toutes les dépenses prévues et approuvées. Le comité de répondants des escadrons
doit conserver tous les reçus et toutes les factures et tenir un registre à jour des recettes
et des dépenses (la meilleure façon de le faire consiste à utiliser le format de calcul
automatique Excel du formulaire ACC9MF avec les journaux). Les revenus et les
dépenses peuvent être classés, au besoin, en vue de préparer l’ACC9 annuel (fait
automatiquement grâce au chiffrier Excel du formulaire ACC9MF avec les journaux). En
conservant les reçus, le comité de répondants peut ainsi demander des remboursements
de taxes et se protéger dans le cas de vérifications par Revenu Canada.
3.7.5

STATUT D’ORGANISME DE BIENFAISANCE
La Ligue des cadets de l’Air (national) a et conserve un statut officiel d’organisme de bienfaisance
et peut donc émettre des reçus officiels pour fins d’impôt sur le revenu. Ce statut contribue de façon
importante aux efforts de financement par le biais de dons et de contributions. Les comités
provinciaux et les comités de répondants des escadrons sont encouragés à obtenir et à conserver
leur statut d’organisme de bienfaisance individuel.
POLITIQUE
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étant donné que l’organisation qui reçoit les dons doit avoir son propre statut d’organisme
de bienfaisance. La même chose s’applique aux comités provinciaux par rapport aux
comités de répondants des escadrons.
Les personnes de tous les niveaux de la Ligue qui sont autorisées à produire un reçu aux
fins de l’impôt doivent être bien informées des règles et règlements relatifs à cett e
responsabilité. En cas de doute, elles devraient consulter l’Agence du revenu du Canada.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
La Loi sur l’impôt fédéral sur le revenu exige que les organisations qui sont admissibles à
titre d’organismes de bienfaisance, comme la Ligue des cadets de l’Air du Canada, et qui
souhaitent produire des reçus aux fins de l’impôt, peuvent s’inscrire auprès de l’Agence du
revenu du Canada, Division des organismes de bienfaisance.
Pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance, chaque comité provincial ou Comité
de répondants des escadrons doit remplir une demande d’enregistrement d’oeuvre de
charité – Demande d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi
de l'impôt sur le revenu T2050-09F. La demande remplie et le s documents
l’accompagnant doivent être soumis à l’Agence du revenu du Canada par l’e ntremise
du bureau de votre Comité prov incial ou son Ag ent de conformité financière. Les
documents qui accompagnent la demande comprennent une copie de deux des plu s
récents formulaires ACC9 de l’escadron (à moins qu’il s’ag isse d’un nouvel escadron)
signé par l’agent de conformité financière du comité provincial et une copie du procèsverbal de la réunion du Comité de ré pondants des escadrons faisant la de mande de
statut d’organisme. Pour obtenir un formulaire et les plu s recents renseignments
consulter www.cra-arc.gc.ca/tax/charities/menu-f.html ensuite ‘fran çais’, puis
rechercher ‘enregis trement – org anisme de bie nfaisance’, puis ‘organi sme de
bienfaisance’ et contuniez.
Pour conserver ce statut d’organisme de bienfaisance, chaque Comité de répondants
des escadrons doit soumettre un f ormulaire T3010B E (09)
(Déclaration de
renseignements des organismes de charité enregistrés et déclaration publique de
renseignements) à l’Agen ce du revenu du Cana da dans les six mois suivant la fin de
chaque année financière. Des ame ndes seront imposées aux organismes qui ne
soumettent pas leu r déclaration et pou r rétablir le statut d’organi sme de bi enfaisance.
Bien sûr, ceux qui n’ont pas soumis de déclaration doivent arrêter de produire des reçus
aux fins de l’impôt.

Juin 2009

Guide des politiques et méthodes administratives

Partie 3
Section 3.7 Gestion des ressources financières

3.7.6 LA LEVÉE DE FONDS ET AUTRES RESSOURCES
INTRODUCTION
a. La mobilisation des ressources, financières et autres, telles que des dons en nature et des
installations, s’avère toujours un recours fondamental pour le bon fonctionnement de la Ligue
des cadets de l'Air du Canada (LCAC) à tous les niveaux, national, provincial et local.
b. En dépit des subventions du ministère de la Défense nationale (MDN), le niveau national de la
Ligue doit recourir à des ressources supplémentaires substantielles (financières et autres)
provenant de sources diverses. Toutefois, les dons des sociétés traditionnelles sont
considérablement réduits depuis les dernières années et doivent être compensés par une
hausse des recettes pour chaque cadet pour les comités provinciaux (CP).
c.

Les CP ne reçoivent pas de subventions de la part du MDN. Toutefois, plusieurs CP reçoivent
des subventions provinciales. La plupart, sinon tous les CP, viennent en ai de à leurs comités
de répondants d’escadrons (CRE) pour les besoins d’ordre financier et autres ressources
nécessaires. Certains CRE procèdent au moyen de loteries et d’autres procèdent de diverses
autres façons, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'organisation.

d. Au niveau local, de nombreux escadrons des cadets de l'Air, par l’entremise de leur CRE,
reçoivent du soutien financier et d’autres supports provenant d’organismes de services (des
filiales de l a Légion royale canadienne, l’Association des Forces aériennes du Canada, les
clubs des Lions, les clubs Rotary, les clubs Kiwanis, Parents ou amis du c omité de l eur
escadron, etc.), lesquels étant ou non des commanditaires officiels pour les escadrons de la
LCAC. Ce type de soutien est encore de taille dans certains cas, mais dans l'ensemble, il a
beaucoup diminué ces dernières années. En conséquence d’une plus grande proportion des
coûts d'exploitation des escadrons, une grande part des fonds et ressources doit être acquise
en recourant à d’autres façons de développer les ressources.
e. La réalité de la situation consiste donc à rechercher des ressources financières et autres, une
activité essentielle aux divers niveaux, soit national, provincial et local. Une telle situation exige
des approches imaginatives et variées ainsi qu’une bonne coordination, afin de ne pas
reproduire ou entraver les efforts des divers niveaux entre eux. La Fondation de la Ligue des
cadets de l'Air du Canada a été créée en 2010 et elle doit être incluse dans le processus de
coordination, ceci en vue d’obtenir les résultats désirés. La Fondation joue un rôle clé pour le
soutien de la Ligue des cadets de l’Air, en appui au Programme des cadets de l'Air et à ses
cadets eux-mêmes.
f.

En résumé, les dons en argent s’avèrent le but principal à atteindre, mais ceux-ci se révèlent
souvent insuffisants. Un recours plus important aux dons en nature est donc nécessaire, que
ce soit à t itre de s imples dons ou par commanditaires (parrainages), ces différents modes
étant tous à inclure éventuellement à la rubrique des ressources générales.
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POLITIQUE
a. Les activités du Comité national de d éveloppement des ressources et du financement aux niveaux
national et provincial ainsi que de la Fondation ne devraient pas, en fait, ne doivent pas, entrer en
conflit entre elles, ainsi qu’avec les activités des collectes de fonds des escadrons. En effet, tous
les niveaux doivent collaborer entre eux et coordonner leurs efforts et activités tels que mentionnés
dans cet article du G PMA. À cette fin, le Comité national de d éveloppement des ressources et du
financement de la LCA est fortement incité à assister aux réunions du Comité de la fondation à titre
de membre nommé d’office.
b. Les fonds et les ressources recueillis par le Comité national de développement des ressources et
du financement sont soumis aux divers besoins administratifs et de gestion ainsi qu’aux activités
du Programme national des Cadets, tandis que la Fondation des cadets de l’Air et les escadrons
retiennent et/ou distribuent leurs fonds et ressources acquis pour leurs propres besoins du même
type. La Fondation de la Ligue des cadets de l’Air du Canada retient et/ou distribue elle-même ses
fonds et ressources, en conformité avec ses politiques et règles de gouvernance.
(Le rôle de la Fondation consiste à as sister, promouvoir et supporter, aux plans financier et
administratif, les activités d’éducation et de développement, en p lus des activités des programmes
de l a LCA, ses composantes et CRE de toutes les provinces et Territoires. La Fondation ne devrait
pas décupler inutilement ses activités ni intervenir auprès les activités génératrices de fonds des
trois niveaux de l'ACL ; elle cherchera plutôt à accumuler des fonds grâce à des partenariats
stratégiques sous différentes formes (les dons des sociétés, les dons planifiés et les événements
spéciaux afin de générer des déboursés en intérêts sur l'investissement en capital. À la base, la
Fondation vise trois cibles : a) les besoins de gestion et d’infrastructure de l a Ligue; b) les
soumissions et approbations des projets du P rogramme des cadets de l’Air; c) les bourses
destinées aux cadets de l’Air.
c.

En ce qui concerne la collecte de fonds auprès des corporations, le domaine relevait auparavant
de l'échelle nationale, à laquelle la Fondation et les comités provinciaux sont maintenant joints. En
sollicitant des contributions auprès d’entreprises et sous forme de dons auprès d’individus, les
niveaux national, provincial et la Fondation doivent faire preuve de concertation afin de s'assurer
qu'ils n'approchent pas les contributeurs d’un même potentiel sur une même période de temps; ils
doivent prendre garde d’entrer en conflit avec les approches communautaires des CRE. Tous
jouissent du privilège de solliciter des dons d'entreprise dans leur propre « territoire », cependant,
une bonne coordination contribue à é viter la duplication ou la sous-cotation. Lorsqu’un niveau plus
élevé de la LCA intervient pour l’obtention d’un montant très significatif auprès d’une société, le
précédent récipiendaire attitré à cette société se verra remettre une part du don nouvellement
acquis, cette part correspondant au montant même qu’il récoltait précédemment.

d. En règle générale, la collecte de f onds (la planification, pour la sollicitation auprès des entreprises)
par les CP et les CRE se limite à son propre territoire, à moins d’une autorisation particulière pour
se rendre dans un territoire autre relevant d’un niveau supérieur. Une attention particulière doit être
également portée à la coordination et à la coopération avec les cadets de l'Armée de terre et de
mer pour un même territoire.
e. Les ventes par catalogue s’avèrent une source importante de revenus pour le niveau national de
la Ligue. Les deux autres niveaux de l a Ligue doivent porter attention à ne pas couper l’herbe sous
le pied du niveau national. On peut consulter le Siège national pour l’ajout d’éléments au catalogue.
Lorsque le Siège national ne peut se procurer et/ou offrir un article, les autres niveaux ont alors le
champ libre pour le faire. Les logos identifiant un escadron s’avèrent les articles très faciles à v
endre et sont d’une gestion simple pour les escadrons, le niveau national pour les comités
provinciaux qui sont en mesure de fournir aisément ce matériel.
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f.

Les campagnes de f inancement avec insertion d’encarts dans les revues ou j ournaux du pays sont
réservées au niveau national. La Fondation peut coordonner ses démarches avec le niveau national
si elle désire faire paraître ses propres campagnes.

g.

Les tirages (voitures, etc.) à l’échelle de la province, sont l'apanage des CP.

h.

Les campagnes par courrier sont menées par les trois niveaux de la Ligue et par la Fondation; il est
donc important d’éviter tout conflit par rapport à ces campagnes basées sur des listes. S’il arrive que
deux niveaux disposent d’une même liste, le plus haut niveau aura priorité.

i.

Tous les permis pour les collectes de fonds doivent être inscrits au nom du comité de répondants
de l'escadron, jamais au nom de l'escadron même.

j.

Toutes les règles du j eu aux niveaux provincial et local ainsi que les procédures doivent être
respectées. Les opérations bancaires et comptables, adéquates et rapides, doivent être tenues à
jour pour toutes les démarches de collecte de fonds, les fonds reçus, recueillis et utilisés. Quant aux
cadets, ceux-ci ne devraient pas disposer de montants considérables d’argent sur eux.

k.

Au niveau local, la collecte de fonds prend de nombreuses formes, traditionnelles et bien établies
pour la plupart. De nouvelles méthodes sont cependant encouragées, à la condition qu'elles ne
jettent aucun discrédit sur l’escadron, sur les cadets de l'Air ou sur la Ligue et le Mouvement des
cadets de l'Air, ainsi que sur les objectifs ou idéaux du Programme de cadets de l'Air. En cas de
doute, consulter le niveau plus élevé.

MÉTHODES ADMINISTRATIVES
a.

La coopération avec tous les niveaux de l'Organisation des cadets et avec la Fondation permet de
maximiser les résultats de la collecte de fonds, et contribue au maintien de bonnes relations avec
les bailleurs de fonds. Les comités provinciaux et les escadrons doivent soutenir les activités autant
au niveau national qu’à celui de la Fondation selon les moyens et ressources dont ils disposent. À
son tour, le niveau national et la Fondation feront bénéficier les CP et les escadrons d’informations
sur leurs activités. La désignation par les CP d’un membre de liaison faisant partie du Comité, ou
attitré au Comité national de développement des ressources et du financement, contribue à un
meilleur rendement de l'effort collectif.

b.

Au niveau local, les escadrons ont beaucoup à gagner en développant des liens étroits avec leur
communauté. Le support financier provenant de s ources locales et aussi d’autres sources de
revenus peut également être engendré; il s’agit de la municipalité, des programmes provinciaux de
subvention, du service de n ombreuses organisations, des associations de po liciers et pompiers,
des corporations locales, des grands magasins qui soutiennent la communauté en permettant la
vente/promotion à l’entrée de leur établissement ou des programmes individuels de soutien aux
jeunes ou la communauté, des événements organisés par les escadrons (ventes de pâtisseries et
autres, les danses, spectacles, etc.) , et plus encore. D’excellentes sources de revenus pour les
comités de r épondants des escadrons sont les dons pour organismes de bienfaisance. Il s’agit de
demander au personnel, aux bénévoles, aux parents et aux voisins d’identifier leur contribution pour
don de charité sous forme de retenue salariale pour un programme interne relié à un CRE donné.
Les elements d’information à fournir par l’employé sont le numéro de l’organisme de bienfaisance
en question (ici le CRE) ainsi que l’adresse à l’agent de distribution du CRE en question.
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c.

Aux trois niveaux de la Ligue, certaines des collectes de fonds s’avèrent le résultat de dons «
commandités ». Il arrive souvent que les donateurs s’attendent à une reconnaissance particulière;
en de tels cas, des ententes de commandite doivent être rédigées, reconnues et respectées par la
suite.

d.

Des options différentes de dons s’offrent de la part des trois niveaux de la Ligue et sont encouragées,
que ce soit pour des dons provenant de particuliers ou d’entreprises, soit les fiducies, les testaments,
les testaments biologiques, les polices d'assurance, les actions et autres. Toutefois, lorsque ces
types de dons s’avèrent lourds à gérer et impliquent des conséquences à long terme ou des
restrictions pour l’acheminement de dons à la Fondation, il est conseillé de communiquer avec les
niveaux les plus élevés ou avec la Fondation, et même, lorsque des montants considérables sont
en cause, une consultation auprès de professionnels de la finance est fortement à conseiller pour le
donateur.

e.

Pour toutes les formes de développement de ressources ou de collecte de fonds, il est non
seulement de mise, mais fortement recommandé de reconnaître le geste de générosité par voie de
remerciements écrits ainsi qu’à l’occasion « d’événements spéciaux » du Programme, par des
parutions dans les bulletins d’informations, sur le site web, etc.

f.

Au sujet de collectes de fonds en appui au budget, chaque répondant de comité d’escadron se doit
évaluer l’objectif à atteindre par la collecte de fonds, ceci sur la base du budget annuel établi pour
les activités de l'escadron. On devrait recourir à une grille afin d’établir l’importance des activités
prioritaires, celles-ci devant profiter en premier lieu des fonds nécessaires. Lorsque les attentes des
collectes de fonds ne sont pas comblées, des activités de moindre importance peuvent alors être
annulées ou reportées.

g.

Il est essentiel que le suivi des résultats de la collecte de fonds soit partagé avec les cadets et leurs
parents, ainsi qu’avec toutes les personnes qui ont participé généreusement à la sollicitation de
fonds.

LIGNES DIRECTRICES
Les collectes de fonds au niveau des comités de répondants des escadrons, bien que très importantes, ne
devraient pas être si nombreuses au point que les gens, surtout les cadets, croient que cela représente ce
qu'ils ont à faire la majorité du temps. La vigilance est de mise et les cadets doivent être informés de la raison
d’être de leurs collectes de fonds. La gestion adéquate et appropriée de l’escadron et l’instruction des cadets
demeurent prioritaires, alors que le financement est une activité qui sert à donner à l’escadron les moyens
d’atteindre les résultats escomptés.
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3.7.6.1 LE SERVICE DE CATALOGUE
INTRODUCTION
La vente par catalogue se veut un service pour la communauté des cadets de l’Air. Ce service génère des
revenus importants pour le soutien provenant du Siège national. Une bonne gestion de c e service s’avère
la clé du succès pour des résultats tangibles.
a. Le Siège national de la LCA gère en priorité l’approvisionnement du service par catalogue. Une
attention particulière doit être apportée par les autres niveaux de l a LCA afin d’éviter d’offrir à
moindre prix des services semblables. En retour, le Siège national de la LCA doit s’assurer de
disposer des articles nécessaires et désirés en lien avec la politique du service et devant générer
des revenus raisonnables. Le service par catalogue ne doit pas être administré à perte ou selon
une marge trop étroite de profit.
b. Le matériel d’inventaire du service par catalogue se compose d’articles traditionnellement
recherchés ainsi que d’articles à écouler à l’intérieur d’une période de temps donnée, quelques
semaines ou mois. Le Siège national de la LCA ne doit pas chercher à obtenir de meilleurs profits
en se basant sur la valeur marchande.
c.

Les objectifs annuels à atteindre en général pour les envois, le montant des ventes et les profits
encaissés dans leur ensemble sont déterminés par le traitement du budget par la LCA. La maind’œuvre et les frais généraux n’étant pas pris en c ompte dans la tarification du s ervice par
catalogue, le bénéfice global de la LCA (ventes moins les coûts d'achat des stocks) se situe environ
de 20 à 35 %. Les frais d’envoi et de manutention sont comptabilisés séparément et s’élèvent
environ à 10-12 % au-dessus du prix pour la même raison.

d. La liquidation d’articles sélectionnés générant un chiffre d’affaires moindre doit être mise sur pied
au besoin, afin de renouveler l’inventaire. Les liquidations sont prises en compte dans la marge
des bénéfices du budget global.
e. La protection et la gestion des articles de l’inventaire sont sous la responsabilité du Directeur
exécutif (DE). Ainsi, la marchandise doit être gardée en l ieu sûr; les factures des fournisseurs
doivent être vérifiées avec les commandes correspondantes et les numéros de l ivraison, avant
approbation du paiement par le DE, l'inventaire doit être vérifié à chaque vente et lors de chaque
livraison d'achat. La vérification trimestrielle par le personnel ainsi que la vérification de la fin de
l’année fiscale, sous supervision professionnelle, doivent être effectués et les corrections
apportées, au besoin, selon le solde des rapports comptables.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
a. Les frais d'expédition sont d’un montant minimum qui augmente selon selon le poids, celui-ci étant
établi en fonction d’une échelle.
b. La plupart des commandes sont payées à l'avance par carte de crédit ou par chèque. Un rappel
dans les 90 j ours est expédié à tous les clients qui n'ont pas payé leur facture. Le D irecteur
exécutif s’occupe d’établir et de maintenir les procédures d’expédition et de pa iement appropriées
pour les clients de dernière minute, pour du service par catalogue.
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LIGNES DIRECTRICES
a. Les articles de l’inventaire devraient être renouvelés de 2 à 3 fois par année.
b. Les articles qui s’écoulent sur une plus longue période de temps devraient être notés afin d’en
récupérer le coût à l’intérieur d’une même année.
c. Le service par catalogue de la LCA se révèle une source de première importance pour la Ligue des
cadets de l’Air du Canada et pour les cadets de l’Aviation royale du Canada; les logos des CP et
des escadrons étant plus faciles à obtenir auprès de ceux-ci.
d. Le service par catalogue devrait paraître régulièrement dans les bulletins d'information, sur le site
Web et par courriel.
e. Le service par catalogue doit prendre les commandes et, à titre de service, il se doit de vendre des
articles lors de l’AGA et des assemblées semi-annuelles, tout en veillant à éviter les coûts de
transport trop élevés.
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POLITIQUE, MÉTHODE ADMINISTRATIVE ET LIGNES DIRECTRICES SUR L’ACCEPTATION
DE DONS
BUT DE LA POLITIQUE SUR L’ACCEPTATION DE DONS
La LCAC accepte et administre les dons de manière économique et conforme aux principes et
exigences de la Politique et méthode administrative de la LCAC sur l’acceptation des dons et de
la législation appropriée.

3.7.7.2

INTRODUCTION
La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC) est un organisme de bienfaisance enregistré
(sous le numéro 12559-3657 Rr0004). Le Comité national de développement des ressources et
du financement (CNDRF) a pour responsabilité non seulement d’obtenir des dons mais aussi de
s’assurer que des accusés de réception et des reçus appropriés soient transmis à leur égard,
qu’ils soient dûment consignés et qu’ils soient prudemment investis par l’entremise du Conseil
des gouverneurs (CG). À ces fins, des dons de différents types sont acceptés pour maximiser le
soutien financier. La Politique sur l’acceptation de dons est destinée à confirmer les types de dons
que la Ligue accepte, la procédure d’acceptation et l’établissement d’un équilibre entre les intérêts
des donateurs et les objectifs de la LCAC. Bien que la Ligue apprécie grandement la générosité
des anciens cadets et cadettes et de ses amis, il peut ne pas être dans son intérêt d’accepter un
don particulier.
La LCAC prise ses partenariats avec le secteur public et le secteur privé qui l’aident à exécuter
sa mission d’excellence dans le soutien du Programme des cadets de l’air et des initiatives de la
Ligue.

3.7.7.3

DÉFINITIONS
Don (selon la définition de l’Agence du revenu du Canada)
« Dans la plupart des cas, un don est un transfert volontaire de biens, sans contrepartie de valeur
pour le donateur… Le fait que le donateur reçoive un avantage ne suffit pas en soi à rendre le
transfert inadmissible à titre de don si la valeur de l'avantage n'excède pas 80 % de la juste valeur
marchande du bien transféré. » De plus, « Un avantage désigne, au moment du don, la valeur
totale de tous les biens, de tous les services ou de toutes les indemnités, ou d'autres avantages
qu'une personne peut recevoir relativement à un don. »
Dons en nature
Aussi connus sous le nom de « dons autres qu'en espèces », les dons en nature sont des dons
de biens comprenant des articles, tels que, des œuvres d'art, de l'équipement, des titres et des
biens culturels et écosensibles.

3.7.7.4

PRINCIPES D’ACCEPTATION DE DONS
La Ligue tient compte des principes suivants avant d’accepter un don. Le don devrait :
a. favoriser la réalisation de la mission de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC) ;
b. ne pas compromettre l’intégrité de la LCAC, la liberté d’atteindre ses objectifs ou son
autonomie ;
c. ne comporte aucune restriction imposée à son utilisation par le donateur qui sont
incompatibles avec la mission de la LCAC ou les exigences de l’Agence du revenu du Canada
;
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d. ne pas être accepté si la réputation ou les activités professionnelles du donateur peuvent avoir
un effet négatif sur la réputation de la LCAC ;
e. dans le cas de titres négociables, n’être accepté et conservé que s’il cadre avec la Déclaration
sur la politique d’investissement de la Ligue (voir la section 3.7.8 du Guide de politiques et de
méthodes administratives de la LCAC ;
f. ne pas être accepté s’il comporte un risque ou un fardeau financier inacceptable. C’est le cas
par exemple des dons qui ne sont pas négociables, qui sont inaccessibles ou d’accès peu
pratique ou qui peuvent imposer une responsabilité à la Ligue ou à ses éléments ;
g. ne pas exiger que la Ligue prête une attention particulière à l’emploi du donateur ou d’une
personne désignée par le donateur ou ne pas permettre au donateur d’influencer
l’enseignement, l’apprentissage ou la bourse d’une cadette ou d’un cadet, d’un membre de la
Ligue ou d’un programme de la Ligue ;
h. ne pas être accepté s’il exige des dépenses dépassant les ressources de la Ligue.
3.7.7.4.1

COMITÉ SPÉCIAL SUR L’ACCEPTATION DES DONS
MANDAT
Le Comité des finances de la LCAC servira de Comité spécial sur l’acceptation des dons. Il aura
pour rôle d’étudier les dons complexes faits à la Ligue et de déterminer ceux qui risquent de ne
pas répondre aux principes indiqués ci-dessus. Dans tous les cas, la Ligue doit, selon les conseils
du Comité spécial sur l’acceptation des dons et de concert avec le Conseil des gouverneurs de la
LCAC, voir à ce qu’un équilibre soit établi entre les souhaits du donateur et les besoins de la
Ligue. Si c’est impossible, le don ne peut pas être accepté. Le comité spécial remplira ses
fonctions quand ce sera nécessaire et fera appel à d’autres compétences au besoin.
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
À déterminer
RESPONSABILITÉ
La trésorière ou le trésorier national de la LCAC ou la personne qu’elle ou il désigne pour le
remplacer doit voir à ce que l’acceptation de dons par la Ligue soit conforme à la présente
politique. Les rapports périodiques sur les activités présentés au Conseil des gouverneurs
comprendront un résumé des dons acceptés d’une valeur de 100 000 $ ou plus.
LOIS APPLICABLES
La Ligue est un organisme de bienfaisance enregistré. À ce titre, elle doit être transparente,
donner au grand public l’accès à l’information à son sujet et remplir certaines exigences de
déclaration de l’Agence du revenu du Canada.
POLITIQUES, MÉTHODES ADMINISTRATIVES ET DOCUMENTS CONNEXES
Procédure sur l’obtention et l’acceptation des dons et les relations avec les anciens
Politique sur le financement éthique
Politique sur l’attribution du nom du donateur à des éléments d’actif de la LCAC
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3.7.7.5 POLITIQUE GÉNÉRALE
1.

La propriété et la gestion de tous les dons reviennent à la Ligue, que ce soit dans
l’intérêt de l’ensemble de la LCAC ou à une fin précise. La Ligue accueille tous
les dons qui favorisent la réalisation d’un projet en cours ou prévu. Pour
maximiser la marge de manœuvre, la Ligue préfère les dons non réservés qui
peuvent être employés à la fin que la Ligue juge la plus appropriée, selon les
priorités de l’institution.

2.

L’acceptation des dons doit être conforme à toutes les autres politiques de la
LCAC et, si le don comporte l’attribution du nom du donateur, il doit se conformer
à la politique de la LCAC sur l’attribution du nom du donateur approuvée par le
Conseil des gouverneurs. (politique à venir)

3.

La pratique du CNDRF et du siège national de la LCAC consiste à informer, à
servir, à guider et à aider les donateurs qui appuient les activités de la Ligue mais
jamais à faire des pressions sur eux ni à prendre des mesures inappropriées pour
les persuader.

4.

Les personnes représentant la Ligue doivent toujours encourager le donateur à
discuter du don proposé avec le conseiller juridique, financier ou fiscal de son
choix pour s’assurer que le donateur connaisse bien le don proposé sous tous
ses rapports. Si le donateur n’a pas accès à des conseils de ce genre, la LCAC
met à sa disposition une liste de conseillers juridiques, financiers et fiscaux
qualifiés qu’il peut choisir. Dans tous les cas, le coût des services de tout
conseiller sera assumé par le donateur.

5.

La présidente ou le président, la 1re vice-présidente ou le 1er vice-président et la
trésorière ou le trésorier de la LCAC, la personne qui préside son Comité national
de développement des ressources et du financement (CNDRF), celle qui préside
son Comité du partenariat Ligue-industrie (CPLI) et sa directrice exécutive ou son
directeur exécutif sont autorisés à négocier des ententes de don avec des
donateurs éventuels. Les documents finaux doivent être signés par un des
dirigeants autorisés de la LCAC, y compris les membres du Comité exécutif
national, la directrice ou le directeur exécutif et d’autres s’il y a lieu.

6.

Toutes les ententes de don doivent être préalablement approuvées par la
conseillère ou le conseiller juridique de la Ligue des points de vue de la forme et
du fond.

7.

La LCAC conservera la confiance de ses donateurs en s’assurant que les fonds
soient dépensés aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou selon l’attribution
précisée par le donateur et approuvée par la Ligue au moment où le don a été
effectué. Le siège national de la LCAC tiendra des dossiers d’une nature et d’un
degré de détail permettant de rendre des comptes appropriés aux donateurs.

8.

Le siège national de la LCAC est le seul responsable de la délivrance de reçus
officiels à l’égard de tous les dons de bienfaisance reçus par la Ligue. Les dons
seront traités selon la volonté du donateur pourvu que cela n’aille pas à l’encontre
des politiques de la LCAC, des règlements découlant de la Loi de l’impôt sur le
revenu qui régissent les organismes de bienfaisance ou des lignes directrices
de l’Agence du revenu du Canada sur les dons de bienfaisance. Tous les dons
reçus par la LCAC doivent être traités par le siège
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national de la LCAC, qui en accusera réception et les consignera pour fin de
vérification, de suivi et de remerciement.
9.

Les membres de la Ligue ou de la communauté des cadettes et cadets de l’air ne
participeront pas à des activités de financement manifestes et n’auront pas le
pouvoir d’accepter des dons au nom de l’instance nationale de la Ligue sans avoir
obtenu préalablement l’autorisation du CNDRF, du CPLI ou du siège national de
la LCAC. Cela n’empêche aucune partie de participer à l’identification de
donateurs éventuels, à l’entretien de relations avec eux, à leur sollicitation et à
leur gestion. Cela permet à ce que la personne ou les personnes ayant les
meilleures relations avec le donateur éventuel et connaissant le mieux le projet
reçoivent le soutien nécessaire aux fins de l’établissement de stratégies et de
propositions. Il s’agit de suivre une approche concertée, ciblée et disciplinée
permettant d’établir des relations à long terme et de maximiser l’appui.

10.

La LCAC n’acceptera pas des dons réservés à des fins précises sans le
consentement du CNDRF. L’idéal serait que tous les dons servent à répondre
aux besoins de la Ligue.

11.

Si, ayant consulté la directrice ou le directeur exécutif, le CNDRF juge que les
souhaits du donateur ne correspondent pas aux priorités de planification de la
Ligue, on demandera au donateur d’indiquer une autre fin à laquelle son don
prévu devrait servir. S’il est impossible d’exaucer les souhaits du donateur dans
le cadre des objectifs et des priorités de la Ligue, le don prévu sera cordialement
refusé.

12.

Les dons des types suivants doivent être examinés et approuvés par le Comité
spécial sur l’acceptation des dons :
a. dons immédiats de biens immobiliers
b. dons de droits résiduels
c. fiducie résiduaire de bienfaisance
d. dons d’œuvres d’art (d’une valeur de plus de 100 000 $)
e. dons en nature (d’une valeur de plus de 100 000 $)
Avant que le don ne soit accepté et pour voir à ce qu’il soit dûment organisé, il y
a lieu d’obtenir des renseignements pertinents au sujet du don, y compris une
copie de toute évaluation obtenue par le donateur à ses frais. De plus, la LCAC
se réserve le droit d’obtenir sa propre évaluation.

13.

La Ligue ne verse pas de rentes de bienfaisance mais elle peut accepter des
éléments d’actif d’un donateur moyennant la conclusion d’une entente autorisant
la LCAC à : a) utiliser une partie de l’actif pour acheter une rente commerciale
assurant un montant stipulé au donateur ou à un autre titulaire et
b) conserver le reste de l’actif et s’en servir à des fins de bienfaisance.

14.

La LCAC ne servira pas de fiduciaire de fiducie résiduaire de bienfaisance mais
elle encouragera le donateur à faire appel à une société de fiducie ou à un
fiduciaire professionnel.

15.

La LCAC n’accepte normalement pas des dons de biens culturels certifiés,
d’actions dans des sociétés de droit privé ou de participations dans des sociétés.
Le Comité spécial sur l’acceptation des dons examinera les éventuels dons de
ces types au cas par cas.
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16.

Un don d’au moins 25 000 $ est nécessaire à l’établissement d’un fonds de
dotation nommé. L’attribution du nom à pareil fonds se déroulera selon la politique
de la LCAC sur l’attribution du nom du donateur à un élément d’actif. La Ligue
encourage les dons à des fonds de dotation inconditionnels afin de permettre la
flexibilité nécessaire pour satisfaire à ses besoins les plus pressants.

17.

La Ligue accepte habituellement les dons de bienfaisance en espèces, par
chèque ou par carte de crédit, les dons de titres négociables, les dons en nature
et les dons différés, qui comprennent les legs, les assurances-vie, les rentes de
bienfaisance et les fiducies résiduaires de bienfaisance, et les dons de tout autre
genre que le Conseil des gouverneurs peut approuver. Tous les programmes, les
plans et les activités de levée de fonds et de sollicitation doivent être approuvés
par le Conseil. La Ligue encourage les donateurs à faire à la fois des dons
immédiats et des dons différés.

POLITIQUE SUR LES DONATEURS ANONYMES

BUT
La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC) reconnaît que le fonctionnement de la Ligue exige la tenue et
la gestion de dossiers détaillés sur les donateurs effectifs et les donateurs éventuels. Les dossiers sur les
donateurs comprennent souvent des renseignements sensibles qui ont été partagés avec le personnel du
bureau de la Ligue ou obtenus par celui-ci à titre confidentiel. On entend par « dossiers » tous les documents,
y compris les fichiers de données électroniques, qui comprennent des renseignements sur les donateurs
effectifs ou éventuels de la Ligue.
POLITIQUE
Confidentialité des dossiers
La directrice ou le directeur exécutif est chargé de maintenir confidentiels les dossiers sur les donateurs
effectifs et éventuels et de s’assurer que tous les membres du personnel aient pour mot d’ordre clair de
protéger la confidentialité des dossiers en établissant une procédure opérationnelle appropriée. Elle ou il a le
pouvoir discrétionnaire de mettre la totalité ou une partie de tout dossier à la disposition de membres du
personnel ou de bénévoles si c’est indispensable à l’exécution de leurs responsabilités. Les décisions sur la
communication des renseignements seront prises en fonction de la volonté du donateur à ce sujet à moins
qu’il y ait un enjeu juridique plus important en cause.
Pour assumer ses responsabilités, il se peut que le Conseil des gouverneurs soit obligé de consulter les
dossiers sur les donateurs effectifs et éventuels. Tous les gouverneurs doivent respecter l’important intérêt
qu’a la Ligue à protéger le caractère sensible de ces dossiers et à suivre la présente politique pour assurer la
confidentialité aux donateurs.
Les vérificateurs de la Ligue sont autorisés à examiner les dossiers sur les donateurs effectifs et éventuels si
c’est nécessaire aux fins pour lesquelles la Ligue retient leurs services.
Les ententes sur les fonds sont considérées comme des « renseignements strictement confidentiels » et non
comme des documents publics. Le détail de tout document sur un fonds ne doit pas être partagé avec le grand
public ni les personnes qui bénéficient du fonds à moins que le donateur y ait consenti ou que ce soit
indispensable à l’administration du fonds selon la volonté du donateur.
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Représentants de fonds
Le donateur ou les donateurs qui signent les documents de constitution d’un fonds d’organisme sont les
représentants du fonds. Le PDG d’un organisme à but non lucratif qui a un fonds de dotation est un
représentant de fonds. Un donateur peut présenter à la LCAC une demande écrite visant à ce qu’un autre
représentant ou d’autres représentants de fonds soient désignés. La conseillère ou le conseiller d’un donateur
décédé deviendra le représentant de fonds dès qu’il se verra attribuer le privilège de donateur au décès du
donateur. Seuls les représentants du fonds sont autorisés à recevoir les relevés au sujet des activités du
fonds. La LCAC donnera à la directrice ou au directeur financier de tout organisme à but non lucratif des
renseignements au sujet du fonds de dotation créé en son nom. Des renseignements sur tout fonds ne seront
communiqués aux vérificateurs que sur présentation d’une demande écrite du représentant du fonds. Dans le
cas des fonds commémoratifs, la famille de la personne décédée désignera un représentant du fonds.
Dans le cas des fonds de dotation, sectoriels ou autres, conditionnels ou inconditionnels, créés par le conseil
de la fondation, la fondation aura pour pouvoir discrétionnaire de désigner d’autres représentants du fonds.
Publication des noms des donateurs
Les noms de tous les donateurs individuels peuvent être inscrits dans le rapport annuel de la LCAC et/ou dans
des communications semblables de relations publiques. Une exception sera faire à l’égard de tout donateur
qui demande expressément l’anonymat.
La Ligue ne publiera pas le montant précis du don d’un donateur sans avoir obtenu la permission de celui-ci.
Les donateurs qui font des dons à la Ligue par legs ou par un autre moyen testamentaire sont réputés avoir
accordé cette permission. Les donateurs devraient savoir que la Ligue a pour politique de publier de temps en
temps la valeur marchande courante de ses fonds, ce qui peut permettre au lecteur de déterminer la taille
approximative de leur don.
Dons commémoratifs ou en l’honneur d’une personne
Les noms des personnes qui font des dons commémoratifs ou en l’honneur d’une personne peuvent être
communiqués à la personne à laquelle on rend hommage, à son plus proche parent ou à un membre approprié
de sa famille immédiate, sauf si le donateur a donné des indications contraires expresses. Les montants des
dons ne doivent pas être communiqués sans le consentement exprès du donateur.
Dons anonymes
La présidente ou le président de la LCAC, sa 1ere vice-présidente ou son 1er vice-président, sa trésorière ou
son trésorier, la personne qui préside son Comité national de développement des ressources et du
financement (CNDRF), la personne qui préside le Comité du partenariat Ligue-industrie et la directrice ou le
directeur exécutif sont autorisés à négocier des ententes de don anonyme conformément à la politique sur les
dons et doivent communiquer au Comité exécutif, à la demande d’une majorité de ses membres, les noms
des donateurs anonymes.
Communication des dons à venir
Si la présidente ou le président de la LCAC, sa 1ere vice-présidente ou son 1er vice-président, sa trésorière ou
son trésorier, la personne qui préside son Comité national de développement des ressources et du
financement (CNDRF), la personne qui préside le Comité du partenariat Ligue-industrie et la directrice ou le
directeur exécutif concluent que la Ligue est susceptible de recevoir, dans un proche avenir, un don égal ou
supérieur à cinq pour cent de son actif, elle ou il verra à ce qu’il soit satisfait à toutes les exigences de la
politique sur l’acceptation des dons et déterminera la ligne de conduite à suivre pour aviser le Conseil des
gouverneurs.
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3.7.7.5.2 PLAN DE RECONNAISSANCE DES DONATEURS
BUT
La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC) reconnaîtra les contributions de tous ses donateurs. La LCAC
tentera de les remercier de leur générosité de manière appropriée et s’efforcera de voir à ce que la
manifestation de reconnaissance soit proportionnelle au don reçu. Toute forme de reconnaissance qui sera
offerte doit cadrer avec le mandat de la LCAC et ses juridictions.
PLAN DE RECONNAISSANCE DES DONATEURS
La Ligue emploiera ou offrira ces moyens de reconnaissance, après avoir consulté les donateurs :
Dons de moins de 500 $
A.
B.

Reçu officiel à des fins fiscales et une lettre type de remerciement.
Le bulletin de nouvelles de la LCAC si le donateur a fourni une adresse courriel.

Dons de 500 $ à 1 999 $
A.
B.
C.
D.
E.

Reçu officiel à des fins fiscales et une lettre type de remerciement;
Le bulletin de nouvelles de la LCAC si le donateur a fourni une adresse courriel.
Remerciement (nom) dans l’édition trimestrielle suivante du bulletin national de la LCAC.
Remerciement (nom) dans la section des donateurs du site web de la LCAC pour une année
(octobre à septembre).
Remerciement (nom) dans le programme du banquet de l’AGA ou de la réunion semestrielle
suivante.

Dons de 2 000 $ à 9 999 $
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Reçu officiel à des fins fiscales et une lettre type de remerciement;
Une lettre de remerciement personnalle provenant du président de la LCAC.<
Une lettre annuelle rapportant les utilisations du don.
Le bulletin de nouvelles de la LCAC si le donateur a fourni une adresse courriel.
Remerciement (nom) dans l’édition trimestrielle suivante du bulletin national de la LCAC.
Remerciement (nom) dans la section des donateurs du site web de la LCAC pour une année
(octobre à septembre).
Annonce sur les médias sociaux
Remerciement (nom) dans le programme du banquet de l’AGA ou de la réunion semestrielle
suivante.
Communiqué de presse envoyé à la presse locale du donateur.
Un cadeau de remerciement emblématique gravé (plaque, horloge, etc.)

Dons de 10 000$ à 24 999 $
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Reçu officiel à des fins fiscales et une lettre type de remerciement;
Une lettre de remerciement personnalle provenant du président de la LCAC.<
Une lettre annuelle rapportant les utilisations du don.
Le bulletin de nouvelles de la LCAC si le donateur a fourni une adresse courriel.
Remerciement (nom) dans l’édition trimestrielle suivante du bulletin national de la LCAC.
Remerciement (nom) dans la section des donateurs du site web de la LCAC pour une année
(octobre à septembre).
Annonce sur les médias sociaux
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Remerciement (nom) dans le programme du banquet de l’AGA ou de la réunion semestrielle
suivante.
Communiqué de presse envoyé à la presse locale du donateur.
Invitation à assister au banquet du président de l’AGA ou de la réunion semestrielle suivante
Un cadeau de remerciement emblématique gravé (plaque, horloge, etc.)

Dons dépassant 25 000$ ou ceux qui impliquent de nommer un avion, un prix ou une institution
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Reçu officiel à des fins fiscales et une lettre type de remerciement;
Une lettre de remerciement personnalle provenant du président de la LCAC.<
Une lettre annuelle rapportant les utilisations du don.
Le bulletin de nouvelles de la LCAC si le donateur a fourni une adresse courriel.
Remerciement (nom) dans l’édition trimestrielle suivante du bulletin national de la LCAC.
Article en vedette dans le bulletin de nouvelles suivant
Remerciement (nom) dans la section des donateurs du site web de la LCAC pour une année
(octobre à septembre).
Annonce sur les médias sociaux
Remerciement (nom) dans le programme du banquet de l’AGA ou de la réunion semestrielle
suivante.
Communiqué de presse envoyé à la presse locale du donateur.
Invitation à assister au banquet du président de l’AGA ou de la réunion semestrielle suivante.
Un cadeau de remerciement emblématique gravé (plaque, horloge, etc.)
Un certificat de reconnaissance/photo qui sera affiché au Siège national de la LCAC.
Une tournée ou une cérémonie de reconnaissance à un événement important de cadet dans la
région géographique du donateur.
Une plaque, un écusson, ou autre, permettant d’afficher le nom/logo du donateur sur les
équipements, les avions ou les installations.
Si l’événement comporte l’attribution du nom du donateur à un aéronef, vol dans cet aéronef (sous
réserve des restrictions des opérations et de la sécurité de l’aéronef ).
Si l’événement comporte l’attribution du nom du donateur à une installation, cérémonie
d’inauguration d’une envergure appropriée à la taille de l’installation.

Promesse de don
Pour les dons qui sont offerts à titre de promesse de don, la reconaissance sera faite en nommant une un
aéronef, une installation, etc. lorsqu’au moins deux tiers du montant du don total a été offert.
Dons exceptionnels
Pour les événements spéciaux tels que le 75e anniversaire ou pour les dons exceptionnels, des preuves de
reconnaissance supplémentaires peuvent être offertes si le Comité national de développement des ressources
et du financement (CNDRF) ou le Comité exécutif (CE) national jugent qu’il y a lieu.
Dons à un comité provincial ou à un comité répondant de l’escadron
Si le don s’adresse précisément à un comité provincial ou à un comité de répondants d’escadron désigné par
le donateur, le groupe récipiendaire coordonnera les marques de reconnaissance avec le siège national de la
LCAC.
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DROITS DES DONATEURS – LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC) se conforme à la charte des droits des
donateurs établie par l’Association of Fundraising Professionals.
La philanthropie est fondée sur l’action volontaire pour le bien commun. C’est la tradition
consistant à donner et à partager qui est un facteur crucial de l’amélioration de la qualité de
la vie. Pour que la philanthropie mérite le respect et la confiance du grand public et que les
donateurs effectifs et éventuels puissent faire confiance aux organismes à but lucratif et aux
causes qu’on leur demande d’appuyer, la Ligue déclare que tous les donateurs ont les droits
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Être informés de la mission de l’organisation, de l’utilisation que l’organisation entend
faire des ressources données et de sa capacité d’utiliser les dons efficacement aux
fins prévues.
Être informés de l’identité des membres du conseil d’administration de l’organisation
et s’attendre que ce conseil fasse preuve d’un jugement prudent dans l’acquittement
de ses responsabilités de gestion.
Avoir accès aux états financiers les plus récents de l’organisation.
Avoir l’assurance que leurs dons serviront aux fins auxquelles ils ont été versés.
Recevoir les remerciements et les marques de reconnaissance appropriés.
Être assurés que l’information au sujet du don sera traitée avec respect et de façon
confidentielle dans toute la mesure où la loi le permet.
S’attendre que toutes les relations avec des personnes représentant des
organisations qui présentent un intérêt pour les donateurs se déroulent sous le signe
du professionnalisme.
Savoir si les personnes demandant des dons sont des bénévoles, des membres du
personnel de l’organisation ou des agents de sollicitation engagés par celle-ci.
Avoir l’occasion de demander que leur nom soit rayé des listes de diffusion que
l’organisation peut entendre partager.
Pouvoir poser des questions au moment d’effectuer un don et recevoir rapidement
des réponses exactes et franches.

Si vous désirez des précisions au sujet des droits des donateurs, veuillez communiquer avec
la directrice exécutive nationale ou le directeur exécutif national de la LCAC au numéro 613725-2858.
3.7.7.5.4

POLITIQUE SUR LA SOLLICITATION DES DONATEURS ÉVENTUELS
BUT
La Politique sur la sollicitation des donateurs éventuels (PSDE) est destinée à optimiser les
efforts faits par la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC) pour recueillir des fonds en
voyant à ce que soient sollicités des donateurs qui assureront la meilleure correspondance
possible entre leurs intérêts et les priorités de la LCAC et à maximiser les dons à la Ligue. Les
sollicitations successives non coordonnées d’un même donateur par différents membres de
l’organisme menacent plus que tout autre facteur le succès de toute campagne de levée de
fonds. La PSDE vise à prévenir cette menace.
Tous les événements et les activités de levée de fonds et les arrangements de commandite,
quel que soit le besoin de dons de bienfaisance, doivent se dérouler de manière coordonnée.
L’équipe d’autorisation de sollicitation des donateurs éventuels (EASDE), sous- comité du
Comité national de développement des ressources et du financement (CNDRF), assurera la
coordination nécessaire de concert avec la directrice exécutive nationale ou le directeur
exécutif national.
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RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PSDE
Voici des règles générales sur la sollicitation des donateurs éventuels à tous les niveaux :
1.

NIVEAU DU QUARTIER GÉNÉRAL LOCAL (QGL) – En général, si le comité de
répondants de l’escadron (CRE) aborde une entreprise ou un particulier pour lui
demander des dons, c’est à des fins précises favorisant ses activités locales. Les CRE
sont autorisés à demander des dons à toute entreprise, personne ou organisation de
leur municipalité ou d’une municipalité voisine :
a.

EXCEPTIONS :
(a)

b.
c.

d.

2.

Tout siège de société, d’organisation privée ou publique ou de
personne menant des activités à l’échelle provinciale relève de la
compétence du comité provincial (CP), et le QGL doit coordonner ses
efforts avec le CP ;
(b)
Tout siège de société, d’organisation privée ou publique ou de
personne menant des activités à l’échelle nationale relève de la
compétence du siège national de la LCAC, et le QGL doit coordonner
ses efforts avec l’instance nationale de la LCAC dans ce cas.
S’il y a plusieurs CRE dans une même région géographique, les CRE
s’adresseront aux donateurs éventuels de la zone dans laquelle ils recrutent
normalement des cadettes et cadets.
Si un membre du CRE a une relation spéciale avec un donateur particulier (p.
ex., une étroite relation personnelle), le bon sens dictera que le CRE aborde
ce donateur, qu’il se trouve ou non dans la zone où les cadettes et cadets
sont normalement recrutés.
Si un membre du CRE ou une personne agissant en son nom a une relation
spéciale avec un donateur relevant de la compétence du CP ou de la
compétence nationale, le CRE devrait tirer un avantage de tout don fait par
ce donateur au CP ou à l’instance nationale grâce à l’aide du CRE.

NIVEAU DU COMITÉ PROVINCIAL – En général, si un CP aborde une entreprise ou
un particulier pour lui demander des dons, c’est à des fins précises favorisant ses
activités provinciales. Les CP sont autorisés à demander des dons à toute entreprise,
personne ou organisation de leur province.
a. EXCEPTIONS
(a)

b.

Les donateurs locaux sont identifiés par le CRE
approprié ;
(b) Tout siège de société, d’organisation privée ou
publique ou de personne menant des activités à
l’échelle nationale relève de la compétence du
siège national de la LCAC, et le CP doit
coordonner ses efforts avec l’instance nationale
de la LCAC dans ce cas.
Si un membre du CP a une relation spéciale avec un donateur
particulier (p. ex., une étroite relation personnelle), le bon sens dictera
que ce soit le CP qui aborde ce donateur.
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c.

3.

Si un membre du CP ou une personne agissant en son nom a une
relation spéciale avec un donateur relevant de la compétence
nationale, le CP devrait tirer un avantage de tout don fait par ce
donateur à l’instance nationale grâce à l’aide du CP.

NIVEAU NATIONAL – En général, l’instance nationale abordera les donateurs
éventuels pour obtenir des dons favorisant des activités nationales ou l’atteinte
d’objectifs nationaux de la LCAC. La LCAC est autorisée à demander des dons à toute
société, organisation ou personne au Canada.
a.
b.

4.

Section 3.8 Gestion des ressources financières

EXCEPTIONS
(a) Les donateurs locaux sont identifiés par le CRE approprié ;
(b) Les donateurs du niveau du CP sont identifiés par le CP.
Par l’entremise du CNDRF, l’instance nationale de la Ligue arbitrera tout
différend au sujet de la sollicitation de donateurs.

FONDATION DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR (FLCA) – De temps à autre, la
LCAC demande aux donateurs de la LCAC, dans le cadre de son protocole d’entente,
de verser des dons à des fins prioritaires. En général, il s’agira de dons nationaux aux
fins :
a.
des fiducies d’éducation postsecondaire ;
b.
des fonds et des fiducies appuyant les activités courantes de vol à tous les
niveaux ;
c.
des fonds et des fiducies appuyant les programmes d’apprentissage ayant
trait à l’aéronautique.
d.

Principes de l’équipe d’autorisation de sollicitation des donateurs éventuels (EASDE) :
1.
2.
3.
4.

5.

Les membres de l’EASDE seront nommés par le CNDRF, qui choisira normalement au moins 3
membres.
L’EASDE a pour but d’assortir les agents de sollicitation et les projets aux donateurs éventuels
pour maximiser les dons à la Ligue aux fins des activités auxquelles le degré de priorité le plus
élevé est accordé.
Tout membre de la LCAC qui demande des dons doit suivre la procédure d’autorisation de
sollicitation des donateurs éventuels.
Le CNDRF détermine, sous la direction du Conseil des gouverneurs de la LCAC, les principales
priorités de financement :
a. Si une personne propose de recueillir des fonds à des fins qui ne comptent pas parmi ces
priorités, l’EASDE évaluera la demande de concert avec la personne qui préside le CNDRF
et la directrice exécutive ou le directeur exécutif (DE) ;
b. Si un donateur propose un don à la LCAC à une fin qui ne compte pas parmi les priorités, le
CNDRF et la ou le DE détermineront s’il y a lieu d’accepter le don.
Base de données sur l’autorisation de sollicitation des donateurs éventuels – Le siège
national de la LCAC tiendra une base de données indiquant les donateurs éventuels, les
personnes qui sont autorisées à demander des dons à ces donateurs, les projets aux fins desquels
des dons sont demandés à ces donateurs et la date d’expiration de l’autorisation de sollicitation.
L’information que comprend cette base de données est accessible aux dirigeantes ou dirigeants
appropriés de la LCAC et aux présidentes et présidents des CP. La base de données comprendra
une indication des visites rendues aux donateurs et des résultats de ces visites. Toute personne
travaillant auprès de donateurs éventuels dont la sollicitation a été autorisée est tenue de
présenter des rapports d’appel ou de visite et des mises à jour périodiques.
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6.

7.
8.
9.
10.
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Procédure d’autorisation de sollicitation – Les demandes de sollicitation devraient être
présentées par écrit au commis à l’administration (CA) du CNDRF au siège national de la LCAC.
À la réception d’une demande, le CA du CNDRF :
a. s’assurera que la demande comprend tous les renseignements nécessaires et la fera suivre
à la personne qui préside l’EASDE et à la ou au DE pour qu’ils y donnent suite.
b. La personne qui préside l’EASDE examine la demande avec l’EASDE dans un délai de 30
jours (ou un délai plus court si le temps presse).
c. Une fois que l’EASDE a examiné la demande, elle envoie sa recommandation à la ou au DE
pour qu’elle ou il y donne suite, notamment :
(a) en avisant l’agente ou l’agent de sollicitation de l’approbation de la
demande
(b) en indiquant la durée de l’autorisation accordée et en confirmant la
teneur du projet.
d. En général, l’autorisation accordée demeure en vigueur pour 2 années. Si la sollicitation ne
donne pas de résultat au cours de cette période, l’autorisation expire. Il est possible d’en
demander la prolongation en tout temps en fonction des progrès réalisés.
e. Des rapports sur l’avancement de la sollicitation de dons doivent être présentés
trimestriellement.
f. Si le donateur indique une préférence à l’égard d’autres projets ou d’un don différant de façon
marquée de celui qui est prévu, l’agente ou l’agent de sollicitation en avisera l’EASDE sans
tarder afin que toute modification des modalités de l’autorisation qui s’impose puisse être
déterminée.
Les personnes demandant une autorisation de sollicitation qui désapprouvent les décisions de
l’EASDE peuvent en appeler à la personne qui préside le CNDRF de la LCAC, qui peut déférer
l’appel au CE de la LCAC.
L’EASDE doit respecter la politique de la LCAC sur l’acceptation de dons et la méthode
administrative connexe.
L’EASDE tiendra des réunions trimestrielles pour examiner la liste des autorisations de sollicitation
en vigueur.
L’EASDE est prête à prendre des décisions rapidement quand une occasion se présente et que
le temps presse.

Violation de l’autorisation de sollicitation de donateurs éventuels
Comme nous l’avons déjà indiqué, ce qui compromet le plus une campagne de levée de fonds, ce sont
les sollicitations nombreuses et non coordonnées d’un même donateur éventuel. Également difficiles sont
les situations où nous sollicitons sans cesse un donateur éventuel à l’égard d’un projet au sujet duquel il
n’a pas exprimé d’intérêt ou indiqué d’affinité. Puisque l’autorisation de sollicitation est destinée à éliminer
les difficultés de ce genre, toute violation de la PSDE sera examinée par le CNDRF et les sanctions
appropriées seront imposées par suite de violations répétées.
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MÉTHODE ADMINISTRATIVE SUR L’ACCEPTATION DE DONS
Description
Le don immédiat est une contribution en espèces ou en biens dans laquelle le donateur ne
conserve aucun intérêt et qui peut être utilisée sans tarder aux fins prioritaires de la Ligue des
cadets de l’Air du Canada (LCAC). On encourage les donateurs qui le peuvent à faire des
dons immédiats.
Les donateurs qui désirent faire un don conformément à la présente Politique sur l’acceptation
de dons peuvent communiquer avec la directrice exécutive ou le directeur exécutif au siège
de la Ligue à Ottawa pour obtenir de plus amples renseignements.
Numéro de téléphone : 613-725-2858
Numéro sans frais d’interurbain 1-877-422-6349
Télécopieur : 613-725-3777
Courriel : leaguehq@aircadetleague.com
Adresse : 201-1505 avenue Laperriere Ottawa, ON K1Z 7T1
Lignes directrices
a.

b.

La Ligue acceptera les dons immédiats de tout montant, bien que les dons
devant servir à créer un fonds de dotation nommé doivent satisfaire aux
exigences de financement minimal établies par le Conseil des gouverneurs
(CG). Un montant minimal de 25 000 $ est exigé afin que le capital investi ait
un rendement suffisant. Les fonds de dotation nommés doivent être
conformes aux politiques de la LCAC, y compris la Politique sur l’attribution
du nom du donateur à un élément d’actif.
Le donateur peut finir de faire son don en une seule transaction ou promettre
de le verser au cours d’une certaine période jugée acceptable par la Ligue et
lui. La promesse de don n’est pas obligatoire en droit pour le donateur. La
Ligue fera tous ses efforts pour entretenir ses relations avec le donateur afin
de s’assurer que la promesse soit tenue et que d’autres dons soient faits.
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LEGS DE BIENS PERSONNELS OU D’ARGENT
Description
Les legs de biens personnels ou d’argent ont de tout temps été le plus important genre de
dons différés et ils ont contribué grandement à la création de fonds de dotation institutionnels.
L’encouragement de l’incorporation de legs au plan successoral du donateur sera l’une des
principales priorités de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC).
Lignes directrices
a.

b.
c.

d.

Des exemples de dispositions sur les dons conditionnels et inconditionnels par legs
d’argent ou de biens personnels seront mis à la disposition des donateurs et de leurs
avocats pour voir à ce que les dispositions sur les dons par legs soient dûment
rédigées.
Les donateurs seront encouragés à donner de l’information au sujet de leur disposition
de legs et, s’ils y consentent, à faire parvenir à la Ligue la partie de leur testament
dans laquelle la LCAC est nommée.
Pendant la procédure d’homologation du testament comprenant une disposition de
legs à la LCAC et/ou l’administration des fiducies comprenant des dispositions qui
accordent une participation à la Ligue, les bénévoles et les membres du personnel de
la Ligue, y compris la directrice ou le directeur exécutif, la présidente ou le président
du Comité national de développement des ressources et du financement (CNDRF), la
trésorière ou le trésorier national et la présidente ou le président national,
représenteront la LCAC, de concert avec la conseillère ou le conseiller juridique de la
Ligue, au cours de toutes les relations avec l’avocat ou le fiduciaire du donateur. La
LCAC a pour responsabilité de suivre et de surveiller les activités du fiduciaire
testamentaire et de son avocat pour s’assurer que la volonté du donateur soit
pleinement respectée.
Il appartient à la directrice ou au directeur exécutif, à la présidente ou au président du
Comité national de développement des ressources et du financement (CNDRF), à la
trésorière ou au trésorier national et à la présidente ou au président national
d’approuver toute indemnité et décharge de responsabilité ou de recommander une
reddition de compte au tribunal, de concert avec la conseillère ou le conseiller
juridique de la Ligue ou sa remplaçante ou son remplaçant désigné autorisé.

Procédure de réception des legs de biens personnels
Dès la réception d’un avis de legs de biens personnels, la directrice ou le directeur exécutif
ou la personne désignée pour le remplacer :
a.
examinera exhaustivement les documents présentés par le fiduciaire testamentaire
ou l’avocat afin de déterminer l’effet qu’ils ont sur la LCAC ;
b.
transmettra une copie de tous les documents à la conseillère ou au conseiller juridique
de la LCAC s’il juge que les circonstances le justifient ;
c.
correspondra sans tarder avec le fiduciaire testamentaire ou l’avocat pour accuser
réception de l’avis et donner tout renseignement demandé s’il y a lieu ;
d.
surveillera l’administration de la succession pour s’assurer que les intérêts de la Ligue
soient protégés ;
e.
s’assurera que tous les renseignements appropriés ayant trait à l’administration de la
succession soient reçus et que leur exactitude soit vérifiée ;
f.
demandera un avis juridique sur des questions particulières au besoin ; si cela risque
de comporter des frais juridiques importants, la décision de poursuivre la démarche
ou non devra être prise par le Comité spécial sur l’acceptation des dons ;
juillet 2014

Guide de politiques et de méthodes administratives

g.

après avoir examiné toute l’information et confirmé que la succession est bien
administrée, fera signer par les signataires autorisés de la LCAC une décharge de
responsabilité du fiduciaire testamentaire ou recommandera une reddition de compte
au tribunal ;
à la réception des fonds légués, s’assurera que les inscriptions appropriées soient
effectuées et que les reçus appropriés soient délivrés et verra à ce que la réception
soit dûment accusée auprès du fiduciaire testamentaire ou de l’avocat et, si possible,
du parent le plus proche approprié ;
conservera toute la correspondance dans les dossiers pour consultation future ;
assurera une reconnaissance appropriée de tous les dons par legs.

h.

i.
j.
3.7.7.8
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DON IMMÉDIAT DE TITRES
Description
Un don de titres est un don immédiat de biens facilement évaluables et négociables. Les titres
peuvent comprendre par exemple les actions émises par des sociétés cotées en bourse, les
obligations, les CPG, les fonds communs de placement, etc. La Ligue des cadets de l’Air du
Canada (LCAC) encourage fortement les dons de titres.
La LCAC accepte les dons de titres de tout montant, bien que les dons devant servir à créer
un fonds de dotation nommé doivent satisfaire aux exigences de financement minimal établies
par le Conseil.
Lignes directrices
a. Le courtier de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC) acceptera les titres au nom
de la LCAC, soit par voie électronique, soit sous forme de certificat, et il liquidera les titres
sur-le-champ.
b. Le transfert électronique de titres est le moyen de virement préféré et il y a lieu
d’encourager les donateurs à l’employer.
c. Un reçu officiel sera délivré. Ce reçu sera au montant de la valeur de clôture du titre à la
date de sa réception par la LCAC, sauf si le Conseil des gouverneurs autorise son
établissement à un autre montant.
d. Les donateurs recevront avec leur reçu officiel une lettre de remerciement précisant le
nombre et le nom des actions, la date du transfert et la valeur des actions à la date que
porte le reçu.
e. La LCAC conserve les documents appropriés sur tous les titres donnés. Ces documents
comprennent la lettre d’orientation, les procurations de transfert de titres/unités, etc., à
l’égard de chaque transaction individuelle.

Transfert de certificat de titre :
§
§
§
§

Un reçu et une photocopie du certificat d’actions signé (et de la procuration, s’il y a
lieu) sont présentés au donateur et conservés par la LCAC pour fin de vérification du
transfert ;
Au besoin, un formulaire de procuration doit être rempli, signé par le donateur et un
des signataires autorisés de la LCAC et présenté (le jour même si possible) au
dépositaire des titres de la Ligue avec le certificat d’actions signé ;
Un reçu officiel est délivré au donateur conformément aux conditions de la présente
politique ;
Si le certificat d’actions est émis au nom de la LCAC, un formulaire de procuration doit
être signé par la LCAC et livré sous pli séparé de celui du certificat d’actions au
courtier en placements de la LCAC. Il peut être nécessaire que le Conseil adopte
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une résolution aux fins de certains transferts. Le reçu officiel sera au montant de la
valeur de clôture du titre à la date de la réception du certificat d’actions.
Transfert électronique de titre :
§
§
3.7.7.9

Le donateur autorise son courtier à transférer des titres à la LCAC soit par lettre, soit
à l’aide du formulaire intitulé Don de valeurs mobilières à la Ligue des cadets de l’Air
du Canada.
Une copie de l’autorisation du transfert devrait être envoyée à la LCAC pour que le
transfert puisse être dûment exécuté.

ACTIONS ACCRÉDITIVES
Description
Les actions accréditives sont des stimulants de financement à incidence fiscale qui sont mis
à la disposition du secteur du pétrole et du gaz et du secteur minier. Une action accréditive
est habituellement un arrangement de financement selon lequel un investisseur/actionnaire
investit dans l’exploration en apportant des fonds à une entreprise qui s’en sert pour engager
des dépenses d’exploration au Canada. Les investisseurs peuvent demander une déduction
à l’égard des dépenses qui leur sont attribuées par les entreprises. Les investisseurs reçoivent
des actions émises par l’entreprise en contrepartie du financement des dépenses.
L’investisseur déduit les dépenses afin de réduire le coût de base des actions. Une fois
l’exploration terminée, les investisseurs échangent habituellement les actions accréditives
contre des actions ordinaires dans l’entreprise. Le coût rajusté des actions accréditives est
réputé être nul aux fins de l’impôt et il s’ensuit qu’un important gain en capital est normalement
réalisé à la vente des actions. S’il est fait don d’actions accréditives à la Ligue des cadets de
l’Air du Canada (LCAC) en dehors de la période de détention, elles seront traitées comme tout
autre don de titres cotés en bourse. Voir 3.7.7.4
Lignes directrices
a.

b.
c.

3.7.7.10

La LCAC traitera au cas par cas les dons d’actions accréditives à la LCAC pendant la
période de détention. Elle tiendra compte de facteurs, entre autres, tels que la durée
de la période de détention, la possibilité ou l’opportunité de vendre les actions à
rabais, l’éventualité de demander au donateur de payer la différence entre la valeur
du reçu officiel et la valeur des actions vendues ainsi que l’effet du don sur les
possibilités d’attribution du nom du donateur à l’actif.
La LCAC s’assurera qu’il soit conseillé au donateur d’obtenir un avis juridique
indépendant sur tous les aspects de la transaction et elle obtiendra une évaluation
écrite confirmant la valeur du don à la date de sa réception.
Les donateurs recevront avec leur reçu officiel une lettre de remerciement précisant
le nombre et le nom des actions, la date du transfert et la valeur des actions à la date
que porte le reçu.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET AUTRES VALEURS MOBILIÈRES
Lignes directrices
a. Tous les fonds communs de placement acceptés par la Ligue des cadets de l’Air du
Canada (LCAC) qui sont déposés au compte de courtage de la LCAC doivent être vendus
une fois le transfert ou le règlement terminé. Tout l’argent que comprend le compte de
courtage doit être transféré à la Ligue à la fin de chaque mois et selon la politique
d’investissement de la LCAC.
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b. Les fonds communs de placement seront reçus de la même manière que les dons
immédiats de titres.
c. Les documents sur les dons de fonds communs de placement seront conservés de la
même manière que ceux qui portent sur les dons immédiats de titres.
3.7.7.11

ASSURANCE-VIE
Description
Il y a différents moyens de faire don d’une assurance-vie à la Ligue des cadets de l’Air du
Canada (LCAC). Le donateur peut :
a.
céder irrévocablement à la LCAC une police acquittée ;
b.
céder irrévocablement à la LCAC une police pour laquelle il reste des primes à
payer ;
c.
désigner la LCAC en tant que bénéficiaire au premier degré ou à un degré suivant.
Quand la propriété de l’assurance est cédée irrévocablement à la LCAC, le donateur
a droit à un reçu officiel d’un montant égal à la juste valeur marchande de la police.
Cette valeur est déterminée par un actuaire indépendant dont le donateur retient les
services et est documentée dans un rapport écrit. Le donateur a en outre droit à un
reçu à l’égard de toute prime payée par la suite.
Lignes directrices
a. Les dons d’assurance-vie de tous ces types peuvent être acceptés par la LCAC. Si elle
reçoit un don d’une police pour laquelle il reste des primes à payer, la LCAC paiera ces
primes pourvu que le donateur verse des contributions équivalentes déductibles du
revenu imposable. La LCAC préfère que le donateur paie les primes directement à la
compagnie d’assurance et qu’elle lui délivre ensuite un reçu officiel.
b. La LCAC peut, si c’est ce que lui conseille le Comité spécial sur l’acceptation des dons,
payer les primes sur les polices qui sont en déchéance ou sur le point de tomber en
déchéance, pourvu que les prestations prévues par la police soient importantes et qu’elles
dépassent le coût des primes.
c. Si la police comprend un volet d’investissement, la LCAC suivra sa politique
d’investissement et demandera au souscripteur de la police de voir à ce que son volet
d’investissement maximise la prestation de décès qu’elle prévoit et, s’il y a lieu, réduise le
temps qu’il reste avant que le donateur ait acquitté entièrement la police.
d. Les valeurs mobilières qui permettent la désignation de bénéficiaires, telles que les REER,
les fonds de revenu viager et les fonds réservés seront évaluées individuellement.

3.7.7.12

RENTE DE BIENFAISANCE RÉASSURÉE
Description
Le don portant rente est un contrat en vertu duquel le donateur transfère un actif à la Ligue
des cadets de l’Air du Canada (LCAC) et autorise la LCAC à acheter une rente commerciale
prescrite assurant un montant stipulé au titulaire de la rente à vie ou pour un certain nombre
d’années. Toute partie de l’actif s’inscrivant en sus du montant nécessaire pour acheter la
rente commerciale sera conservée par la LCAC et utilisée à des fins précisées par le donateur
et jugées acceptables par la LCAC. Le montant du reçu de don de bienfaisance et celui de
l’impôt sur la rente seront conformes aux lignes directrices appropriées de l’Agence du revenu
du Canada.
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Lignes directrices
a. Le montant minimal du don portant rente réassurée qu’accepte la LCAC est de 10 000
$.
b. Le coût d’une rente commerciale ne devrait pas dépasser de 70 % à 75 % de l’actif
transféré afin que le don net à la LCAC soit considérable.
c. Le donateur peut désigner la fin à laquelle doit servir le don net (montant conservé par la
LCAC) si la LCAC y consent.
d. La compagne d’assurance commerciale sera choisie et les conditions du contrat de rente
seront négociées par la vice-présidente ou le vice-président ou la directrice ou le directeur
exécutif de la LCAC. Seules les compagnies à cote élevée seront retenues pour réassurer
une obligation de rente.
3.7.7.13

FIDUCIES RÉSIDUAIRES DE BIENFAISANCE
Description
La fiducie résiduaire de bienfaisance est une forme de don de participation résiduelle. Le
donateur transfère les biens à une fiducie qui est gérée par un fiduciaire. Si les biens sont
producteurs de revenus, le revenu net sera versé au donateur ou à tout autre bénéficiaire
désigné. À la résiliation de la fiducie (soit au décès du bénéficiaire ou des bénéficiaires, soit
après un certain nombre d’années), le solde de la fiducie est versé à la Ligue des cadets de
l’Air du Canada (LCAC). Si la fiducie est irrévocable, le donateur a droit, au moment où il fait
le don, à un reçu de don visant la valeur de la participation résiduelle à ce moment-là.
Lignes directrices
a. La LCAC ne servira pas de fiduciaire de fiducie résiduaire de bienfaisance.
b. Les éléments d’actif mis en fiducie doivent être conformes à tous les principes et les
politiques de la Ligue.
c. L’entente de fiducie sera rédigée ou examinée par la conseillère ou le conseiller juridique
du donateur. La LCAC peut mettre des modèles d’entente à la disposition de la conseillère
ou du conseiller juridique du donateur mais elle ne mettra aucune entente en œuvre tant
que cette personne n’aura pas jugé que l’entente de fiducie a été établie en bonne et due
forme et que le don est approprié à la situation du donateur.
d. Dans tous les cas, la vice-présidente ou le vice-président, la trésorière ou le trésorier, la
directrice ou le directeur exécutif et la conseillère ou le conseiller juridique de la LCAC, ou
toute personne qu’il autorise à le remplacer, s’assurera que les tables appropriées de
mortalité et de valeur actualisée établies par l’Agence du revenu du Canada (SRC) soient
employées avant la réception du don. Un tiers évaluateur indépendant déterminera la
valeur actualisée de la participation résiduelle aux fins de l’établissement du reçu.
e. La LCAC demandera au donateur d’obtenir un avis juridique indépendant et l’autorisation
du fiduciaire.
f. La LCAC approuvera le choix du fiduciaire si possible.

3.7.7.14

DONS DE PARTICIPATION RÉSIDUELLE
Description
Un don de participation résiduelle est un arrangement (habituellement sous la forme d’une
fiducie) permettant de céder irrévocablement un bien à la Ligue des cadets de l’Air du Canada
(LCAC) mais d’autoriser le donateur à en conserver l’usage à vie ou pour un certain nombre
d’années. Par exemple, le donateur pourrait donner une participation résiduelle
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dans une résidence et continuer à l’habiter. Le donateur a droit à un reçu de don de la LCAC
visant la valeur actualisée de la participation résiduelle.
Lignes directrices
a.

b.

3.7.7.15

Le donateur devra continuer de payer toutes les dépenses liées au bien, comme par
exemple les taxes foncières, les assurances, les frais de services publics et les frais
d’entretien, après avoir transféré le titre de propriété, à moins que la LCAC ne
consente, avec l’assentiment préalable du Comité spécial sur l’acceptation des dons,
à assumer la responsabilité d’une partie de ces dépenses. Les modalités du don et
les responsabilités à l’égard des dépenses seront précisées dans un acte de donation
signé par le donateur et la LCAC.
La LCAC se réserve le droit de demander au donateur de consentir à ce qu’elle
inspecte le bien et procède aux recherches nécessaires pour s’assurer que son intérêt
est dûment protégé.

DONS DE BIENS IMMOBILIERS
Description
Des dons de biens immobiliers peuvent être faits de différentes façons : le don pur et simple
du bien, le don d’une participation résiduelle dans celui-ci ou l’établissement d’une fiducie
résiduaire de bienfaisance. Les lignes directrices qui suivent ont trait aux dons de biens
immobiliers en général. En cas de transfert de biens immobiliers à une fiducie résiduaire de
bienfaisance, il faut satisfaire à toute exigence supplémentaire que peut imposer le fiduciaire.
Lignes directrices
a.
b.

c.
d.
e.

f.

Le donateur obtiendra une évaluation du bien établie par un évaluateur qualifié.
Sauf si la LCAC a lieu de croire que cette évaluation ne témoigne pas de la valeur
réelle du bien, un reçu de don sera délivré à la valeur d’expertise (ou à la valeur
actualisée de la participation résiduelle fondée sur la valeur d’expertise dans le cas
des dons de participation résiduelle). Toutefois, la LCAC se réserve le droit d’obtenir
elle-même une évaluation et de délivrer un reçu de don fondé sur celle-ci. Si le reçu
vise un montant de plus de 1 000 $, le nom et l’adresse de l’évaluateur doivent y être
inscrits.
La LCAC déterminera si le donateur a un titre marchand à l’égard du bien et si celuici est exempt de tout privilège ou grèvement.
La LCAC examinera d’autres facteurs, y compris les restrictions de zonage, la
négociabilité, l’utilisation actuelle et les flux de trésorerie, pour s’assurer que
l’acceptation du don est dans l’intérêt de la LCAC.
La LCAC procédera à une évaluation environnementale qui comprendra au moins une
vérification environnementale de phase 1 et elle n’acceptera le bien que s’il ne contient
pas de substances toxiques ou si les substances toxiques en sont retirées ou que
d’autres mesures sont prises pour voir à ce que la LCAC n’ait pas de responsabilité
environnementale.
La LCAC encourage le recours à des fiduciaires professionnels.
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DONS DE BIENS MATÉRIELS (DONS EN NATURE)
Description
De temps à autre, la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC) reçoit des dons en nature
sous forme d’équipement, de livres, de périodiques, d’œuvres d’art, etc.
Lignes directrices
Le donateur doit présenter une description claire du don en nature, y compris des
renseignements tels que les suivants :
a. le genre du don, son état et son âge. La juste valeur marchande du don doit être indiquée
et des documents à l’appui doivent être présentés conformément aux lignes directrices de
l’Agence du revenu du Canada :
Avant qu’un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance ne puisse être délivré, la LCAC
doit avoir porté à ses dossiers des documents officiels (p. ex., un reçu de vente) ou une
évaluation définissant la juste valeur marchande de l’article donné. Les frais d’évaluation
doivent être payés par le donateur ou le service de la réception. L’Agence du revenu du
Canada exige que les dons d’une valeur de plus de 1 000 $ fassent l’objet d’une évaluation
indépendante. La LCAC peut exiger que les dons d’une valeur de plus de 5 000 $
fassent l’objet de deux évaluations indépendantes. Dans tous les cas, une dirigeante ou
un dirigeant de la Ligue qui possède des compétences dans le domaine auquel appartient
le don peut établir la juste valeur marchande. Les dons d’articles stockés par des
entreprises doivent être accompagnés d’une facture.
b. L’Agence du revenu du Canada exige que le montant de l’évaluation du don, pour les
besoins de la délivrance d’un reçu, soit celui de son prix d’origine pour le donateur ou celui
de sa juste valeur marchande dans l’éventualité où elle est INFÉRIEURE au prix d’origine
si le bien a été acquis :
§

moins de trois ans avant la date du don,

§

moins de 10 ans avant la date du don avec l’intention d’en faire don à un
organisme de bienfaisance ou

§

moins de 10 ans avant la date du don auprès d’un parent ou d’une autre
personne ayant un lien de dépendance avec le donateur.

Si le don peut faire l’objet d’un reçu officiel mais que le bien a été acquis dans une
de ces situations, le donateur doit en indiquer le prix d’origine.
c.

Les besoins de la LCAC et sa volonté d’accepter le bien matériel seront vérifiés avant
l’acceptation du don. S’il est jugé que la Ligue peut utiliser le bien, une évaluation sera
effectuée pour déterminer sa juste valeur marchande. Les dons de moins de 1 000 $
peuvent être évalués par un membre du personnel ou un bénévole de la Ligue qui est
qualifié. Normalement, un reçu officiel visant la résultat de l’évaluation sera délivré et une
copie de l’évaluation sera portée aux dossiers du siège national de la Ligue. Toutefois, si
le bien est censé être vendu par la LCAC, la valeur que visera le reçu sera fondée sur le
montant auquel le bien aura été vendu.
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DONS DE BIENS CULTURELS CERTIFIÉS
Lignes directrices
a.
b.
c.

Le don de biens culturels certifiés est une opération exceptionnelle faisant l’objet de
lignes directrices particulières de l’Agence du revenu du Canada.
Pour faire l’objet d’un traitement fiscal spécial, un don de bien culturel canadien doit
être versé à un organisme bénéficiaire désigné de la Ligue.
La LCAC présentera une demande pour que le don soit certifié en tant que bien
culturel canadien. La Commission canadienne d’examen des exportations de biens
culturels déterminera selon ses propres lignes directrices la valeur d’expertise que la
LCAC devra inscrire sur le reçu officiel.

3.7.8. POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
Les actifs de la Ligue des cadets de l’Air et de nombreux comités provinciaux sont considérables. Il est non
seulement important, mais aussi essentiel de prendre des décisions conscientes quant à l’investissement des
fonds d’exploitation, des fiducies ou de fonds précis. Les points à envisager sont la production de revenus, la
liquidité et la disponibilité, et la protection du capital. Un investissement délibéré commence d’abord et avant
tout par l’élaboration et la publication d’une politique. Ce qui suit est la déclaration actuelle sur la politique
d’investissements de la Ligue des cadets de l’Air.
Les comités provinciaux et les comités de répondants des escadrons sont encouragés à créer et à appliquer
leur propre déclaration sur la politique d’investissements.
BUT
Le présent énoncé de Politique d’investissement est destiné à fixer les règles régissant l’investissement des
fonds et des valeurs en fiducie qui sont excédentaires par rapport aux besoins opérationnels à court terme,
de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC).
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les actifs doivent être investis dans des titres qui servent à protéger les fonds principaux de la LCAC contre
les instruments de placement risqués ou inconstants et qui permettent dans une certaine mesure d’obtenir
des rendements plus élevés que la moyenne sur une partie de nos placements. La majorité des placements
de la LCAC seront des investissements dans des instruments très sûrs tels que, sans y être restreints, les
bons du Trésor, les certificats de placement garanti, les comptes de trésorerie, les obligations d’épargne et
autres fédérales et provinciales, les acceptations bancaires et les obligations d’État démunies des coupons.
Des placements peuvent en outre être effectués, selon les conseils de conseillères ou conseillers
professionnels auxquels la LCAC fait appel, dans des fonds communs de placement ou des titres particuliers
qui sont jugés être de qualité élevée et comporter des risques plus faibles et des dividendes ou des
rendements plus élevés que d’autres placements de la LCAC. L’hypothèse de base, confirmée par notre
portefeuille de valeurs mobilières actuel, est que ces placements auront des taux de rendement plus élevés
que nos placements actuels à revenu fixe (p. ex., dans des obligations ou des effets du marché monétaire) ou
de fonds liquides.
Les placements doivent comporter une cote du DBRS* – ou d’un service équivalent d’évaluation du crédit –
de R1 faible ou une cote plus élevée à court et à moyen termes au moment où ils sont effectués, si pareille
cote peut être attribuée au type de placement ou de titre. Si la cote d’un placement tombe sous le niveau R1
faible, le placement sera remplacé par un autre. La durée du placement doit comporter des liquidités totales
permettant de satisfaire aux besoins des comptes de résultat et de fiducie à mesure qu’ils se font sentir.
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Il est permis de grouper différents actifs de la LCAC et il faut tenir compte de cette possibilité si c’est nécessaire
pour atteindre des sommes plus élevées à investir avantageusement dans une institution ou un instrument
précis, pourvu que les fiduciaires y consentent ou que les conditions du placement aient été négociées avec
eux.
*Le DBRS est un fournisseur mondialement reconnu d’évaluations du crédit en temps opportun qui indiquent
avec transparence la solvabilité d’un vaste éventail d’institutions financières, d’entreprises, d’organismes
gouvernementaux et de groupes de produits financiers structurés d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Australasie
et d’Amérique du Sud.
Objectifs et conditions d’investissement
Les stratégies d’investissement de la LCAC employées en vertu de la présente politique devront remplir les
conditions indiquées ci-dessous. Ces conditions peuvent être modifiées sous réserve de la consultation et
selon les conseils et les recommandations des conseillères ou conseillers en placements par l’entremise
desquels la LCAC investit ses fonds. La LCAC se réserve le droit de recourir à tous les fonds et les organismes
de placement nécessaires pour atteindre ses objectifs et obtenir le meilleur rendement possible de son capital
investi.
Les placements de la LCAC doivent remplir les conditions suivantes :
(a)

Nos placements dans des fonds communs de placement ou des titres particuliers comportant un
degré de risque moyen ne dépasseront pas 50 % du total des placements de la LCAC.
(b)
Il ne sera pas permis d’acheter des fonds exigeant des frais d’entrée. Ces fonds s’assortissent
habituellement de frais de retrait anticipé qui ne sont pas permis. Tout fonds de ce genre qui est
actuellement détenu sera transféré ou réduit le plus tôt possible, sans que cela ne comporte
d’amende, notamment par le retrait du pourcentage permis des unités libres de l’instrument de
placement (celles qui ne font plus l’objet de frais de rachat) à toutes les occasions possibles.
(b) La LCAC s’efforcera de réaligner tous les placements sur le total de ses fonds affectés et, si possible,
de tout intérêt, profit ou perte engendré.
(d)
Les fonds excédentaires des budgets opérationnels de la LCAC peuvent être investis dans des
instruments appropriés qui peuvent être liquidés dans un délai de trois jours si les fonds sont
nécessaires à des fins opérationnelles.
(e)
La ligne de crédit de la LCAC ne peut pas être employée à des fins d’investissement.
En somme, les conditions et objectifs d’investissement de la LCAC sont les suivants :
i.
ii.
iii.
iv.

Faible risque pour 50 % des placements de la LCAC et risque moyen pour un maximum de 50
% des placements.
Tous les fonds achetés sont exempts de frais d’entrée et sont reconnus avoir des taux de
rendement élevés. Cela permet de vendre une partie ou la totalité de tout fonds en tout temps
sans payer d’amende.
Les fonds d’actions sont incorporés à des fonds de placement commun, ce qui fait qu’ils sont jugés
à risque moyen puisque cela fait baisser l’exposition à des risques plus élevés de tout fonds précis.
La LCAC n’a pas de fonds de placement à l’étranger pour le moment.
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Réduire et éliminer avec le temps les fonds comportant des frais de retrait anticipé sans que cela
ne comporte d’amende en réaffectant à d’autres instruments les unités libres ainsi que les intérêts
et les dividendes créditeurs.
L’objectif est de doter la LCAC d’un portefeuille à faible risque et à rendement élevé.

Évaluation du rendement
Des rapports trimestriels sur les activités d’investissement seront présentés par la trésorière ou le trésorier et
la directrice exécutive ou le directeur exécutif. Un examen annuel sera effectué en personne avec les
conseillères ou conseillers en placements.
Pouvoir d’investir
La directrice exécutive ou le directeur exécutif et la trésorière ou le trésorier de la LCAC sont autorisés à
prendre des décisions sur les placements dans les limites de la présente politique. Les instructions d’achat ou
d’échange données à l’organisme de placement nécessitent l’approbation de deux signataires autorisés, dont
la trésorière ou le trésorier ou la directrice exécutive ou le directeur exécutif. Un comité officiel sur les
placements sera créé si le Conseil le demande.
Conflits d’intérêts
Les gouverneurs et les signataires autorisés de la LCAC n’entretiendront pas de relations personnelles étroites
avec les institutions financières ni les conseillers ou conseillères ou les gestionnaires financiers auxquels sont
confiés les placements de la LCAC. Les relations personnelles étroites comprennent les liens du sang ou du
mariage et les relations personnelles financières ou d’affaires.
Exceptions
Aucune exception ne sera faite à la teneur de la Politique d’investissement sans qu’une motion appropriée ne
soit adoptée pendant une réunion du Conseil des gouverneurs de la LCAC. Les exceptions à toute politique
d’investissement devraient être rares. Il y a lieu d’examiner la possibilité de modifier la politique plutôt que
d’approuver une exception à celle-ci.
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BANQUES, EMPRUNTS ET PRÊTS

1.

Le Conseil tiendra ou fera tenir, aux fins de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA), un
compte ou des comptes dans une ou des banques à charte ou institutions financières reconnues
qu’il peut choisir. Le Conseil peut, à son gré, emprunter de l’argent, aux fins de la LCA, de toute
banque, institution financière, entreprise ou personne en fonction du crédit de la Société et
restreindre ou accroître le montant ainsi emprunté, et le Conseil peut aussi émettre, donner en
gage, céder et livrer des titres ou céder des biens à son gré pour garantir les sommes empruntées,
le tout sous réserve du respect des dispositions de la Loi sur les compagnies du Canada.

2.

Le Conseil peut, s’il juge qu’il y a lieu, mettre en hypothèque, nantissement ou gage la totalité ou
une partie des biens et des actifs de la LCA pour garantir toute somme empruntée par la LCA à
une banque ou institution financière reconnue, à l’exception des fonds gardés en fiducie par la
LCA car ceux-ci ont été confiés à la LCA à des fins précises et doivent habituellement être
conservés selon les instructions associées à la fiducie. Ces fonds n’appartiennent pas à la LCA
et ne peuvent pas être donnés en garantie d’emprunt ou autrement hypothéqués, à moins que les
fiduciaires intéressés n’y consentent expressément, ou employés pour garantir toute autre dette
de la LCA envers la banque ou l’institution financière reconnue. Toutes les garanties ainsi données
seront valides et engageront la Société si elles sont signées par des dirigeants autorisés à signer
des instruments négociables au nom de la LCA.

3.

Le Conseil peut, s’il y a lieu, autoriser tout dirigeant de la LCA à prendre des dispositions avec
ladite banque ou institution financière à l’égard des sommes qui peuvent être empruntées de la
façon indiquée ci-dessus et des conditions de l’emprunt, et ce dirigeant sera habilité à modifier
ces dispositions, s’il y a lieu, et à offrir des garanties supplémentaires à l’égard de toute somme
qui reste due.

4.

Tous les contrats, les actes de cession, les concessions, les assurances et les documents que
peut raisonnablement exiger la banque ou l’institution financière reconnue ou son conseiller
juridique à l’une des fins susmentionnées seront exécutés et mis en vigueur par les dirigeants
appropriés de la Société, et le sceau de la Société y sera apposé au besoin.

5.

Cet article 3.7.9 du Règlement sera irrévocable tant qu’un article l’abrogeant n’aura pas été
confirmé ou sanctionné par les membres votants de la LCA et qu’une copie de cet article dûment
attestée par l’apposition du sceau de la Société n’aura pas été livrée à la banque ou à l’institution
financière reconnue. Entre temps, tous les pouvoirs conférés par le présent article demeureront
en vigueur.

6.

La LCA sera habilitée à accorder des prêts aux comités provinciaux ou locaux pourvu qu’ils soient
approuvés par le Conseil.
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3.7.10 GESTION & DIRECTION DES FINANCES AU NNL
Une gestion financière solide et une direction bien agencée des finances de la Ligue des cadets
de l’air du Canada sont essentielles à la grande efficacité des affaires de la Ligue, à l’imputabilité
envers les parties intéressées et pour arriver à des rapports transparents. La gestion financière et
sa direction au Niveau national de la Ligue (NNL) devront s’accorder aux Règlements appropriés
de la LCA, aux descriptions de tâches du comité des finances et aux politiques, directives et
procédures suivantes.
A.

LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE ET SON APPROBATION
POLITIQUE
Le NNL se servira d’un budget roulant pour les trois années prochaines avec mises à jour
annuellement basées sur les activités en court, les plans en vue et les objectifs dictés
annuellement aux buts de la préparation du budget.
PROCEDURES
1.

Le ou près du 20 octobre annuellement, le président du comité des finances
fera appel pour les demandes budgétaires projetées pour la période fiscale en
vue a tous les présidents de comités de la LCA, des membres du comité
exécutif (CE), des gouverneurs, du trésorier, du directeur exécutif (DE), et des
autres centres de responsabilités courant avec des implications budgétaires,
dépenses et revenues. La CE pourrait avoir déterminé ses directions ou ligne
de conduite à ceux qui ont des intérêts et/ou responsabilités budgétaires.

2.

Au plus tard le 30 novembre, ayant déjà consulté au besoin, les présidents de
comités devront soumettre leurs demandes/ contributions budgétaires
(dépenses et revenues), pour chacune des trois (3) prochaines années, au
président du comité des finances (c.c. au DE). Ses demandes/ contributions
devront couvrir les sous-budgets dont ils sont responsables (e.g. EICA et l’Art
oratoire) ainsi que pour tous projets en cours, initiatives nouvelles, buts à
réaliser, etc. que leur comité poursuis déjà ou désire poursuivre. Des
explications, justifications et un ordre de priorité seront inclus à la demande. La
cessation de projets/ programmes/ initiatives devront être mentionnés/
déclarés.

3.

Au plus tard le 30 novembre, les membres du comité exécutif, les autres
Gouverneurs, le Trésorier et les Principaux des autres Centres de
responsabilités avec implications fiscales devront soumettre leurs demandes/
contributions budgétaires (dépenses et revenues), pour chacune des trois (3)
prochaines années, au président du comité des finances (c.c. au DE). Ses
demandes/ contributions devront couvrir les sous-budgets ou items dont ils sont
responsables indépendamment d’un comité, ainsi que pour tous projets en
cours, initiatives nouvelles, buts à réaliser, etc. qu’ils poursuivent déjà ou désire
poursuivre. Des explications, justifications et un ordre de priorité seront inclus
à la demande. La cessation de projets/ programmes/ initiatives devront être
mentionnés/ déclarés.

sep 2014

Guide de politiques et de méthodes administratives

Partie 3
Section 3.7 Gestion des ressources financières

4.

Au plus tard le 30 novembre, le DE, pour le QG de la LCA, devra soumettre ses
demandes/ contributions budgétaires (dépenses et revenues), pour chacune
des trois (3) prochaines années, au président du comité des finances. Ceci pour
les opérations du QG de la LCA, pour les Fonds fiduciaires et quoique sousbudgets ou items dont il/elle est indépendamment responsable, autant que pour
tous projets en cours, initiatives nouvelles, buts à réaliser, etc. qu’il poursuit
déjà ou désire poursuivre. Des explications, justifications et un ordre de priorité
seront inclus à la demande. La cessation de projets/ programmes/ initiatives
devront être mentionnés/ déclarés.

5.

En décembre le président du comité des finances et le DE assembleront les
soumissions/ propositions/ demandes pour le budget des trois (3) années
suivantes, soumettant un ordre de priorité ou requis due à l’excès de
déboursements contre les revenues. Ils s’efforceront à assurer que toutes
demandes budgétaires soient satisfaites dans la mesure du possible. Les
résultats seront soumis au comité des finances pour commentaires en route
vers une recommandation finale éventuelle pour l’approbation provisoire de la
CE et ensuite du Conseil des Gouverneurs.

6.

Le président du comité des finances soumettra les budgets provisoires
recommandés pour les trois (3) années suivantes à la CE au plus tard le 20
janvier. Le CE étudiera les budgets, agissant en tel que comité des budgets,
des plans et des priorités, pour ensuite soumettre les résultats au Conseil des
Gouverneurs par l’entremise du président du comité des finances.

7.

Le président du comité des finances soumettra les budgets provisoires
recommandés de la CE pour les trois (3) années suivantes au Conseil des
Gouverneurs pour approbation au plus tard le 31 mars.

8.

Le président du comité des finances, le DE, de même que tous ceux qui sont
concernés par le budget se devront de suivre le déroulement de la situation
financière au cours des mois suivants et de signaler tout développement qui
pourrait être cause de modificatif au budget provisoire approuvé avant sa
présentation à l’assemblée annuelle générale pour approbation finale. Le
temps permettant, toutes recommandations pour modification devraient
procéder en suite au comité des finances, au CE et au Conseil des
Gouverneurs.

B. RAPPORTS FINANCIERS ET SUIVIES BUDGETAIRES
POLITIQUE
1. Les chartres de comptes des systèmes comptables automatisés (e.g. Simply
Accounting) devront être suffisamment détaillés et adéquatement catégorisée et
sous-catégorisée de façon à permettre la transparence et la compréhension
voulue des déboursements et revenues compris dans les rapports financiers.
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2. Le budget devra être préparé et présenté avec des catégories agencées à
celles de la chartre de comptes prenant soin de protéger la tran sparence.
3. Les entrées au grand livre po ur tous revenues et déboursés devront être
tenues absolument courantes, au tout moins aux deux semaines. Adviendra
t-il que le re sponsable des livres soit ab sent pour plus que trois semaines,
une personne alternative temporaire devra être nommé.
4. Les rapports financiers devront être présentés par le DE au président du
comité des finances et au trésorier mensuellement, tout en fou rnissant un
suivie de budget en comparaison. Les rapports financiers devront être
présentés mensuellement et en bon te mps par le président du comité des
finances aux membres du comité des finances et au CE, en personne, par
conférence téléphonique ou par courriel. Un rapport financier devra être
présenté par le président du comité des finances aux autres gouverneurs sur
une base trimestrielle, en bon tem ps, soit en p ersonne, par conférence
téléphonique ou par courriel.
5. Les rapports financiers soumis au président du comité des finances tel qu’au
paragraphe 4 ci haut devront être accompagnés ou suivis sur une base
trimestrielle par des états de compte des banques, firmes d’investissements
et autres institutions financières sur tous le s avoirs de la LCA en fonds
opérationnels, de fiducie ou en d’autres comptes. Le président du comité des
finances devra les p artager avec l e trésorier, les membres du comité des
finances et si jugé nécessaire avec le CE et les autres gouverneurs.
C. ENGAGEMENT DE DEBOURSEMENTS et AUTORISATION DE PAIEMENT
POLITIQUE
1. Le DE a l’autorité et la responsabilité de commettre et de contrôler les
dépenses et les d éboursements routiniers et ceux qui étaient
spécifiquement envisagés et inclus lors de la préparation et de l’approbation
du budget et toujours de mise dans l’enveloppe budgétaire. Le DE devra
établir et maintenir un système de contrôle des engagements à dépenser et
débourser (qui pourrait comprendre en partie, ou in clure sans se limiter à
des Ordres d’Achats) au sein du QG de la LCA. Toutes dévi ations de
dépenses et déboursements routiniers et spécifiquement budgétées devront
être portées à l’attention, avec explications, du président du comité d es
finances et du trésorier pour être ensuite portées à l’attention du CE pour
considération et décision. Il faut prendre note que l’approbation d’un budget
ne constitue pas nécessairement l’approbation de dépenses spécifiques,
particulièrement si ou q uand les circonstances changent pour quoique
raison telle que de nouveaux besoins, un changement de politique/ de
direction/ de complément, ou encore que l’enveloppe budgétaire soit ou est
au point d’être excédée.
2. Le DE est l’officier re sponsable pour la vérification et l’attestation que l e
paiement des factures et semblables est dûme nt autorisé et acceptabl e,
d’après le paragraphe #1 ci-haut, en paraphant les annotations et étampes.
Le DE devra sou mettre les ch èques de pai ements, accompagnés de
documentation à l’appui, au trésorier de la LCA pour vérification et signature
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des chèques, à la suite de quoi le DE ou un autre signataire autorisé
contresignera les cheques. Une méthode électronique satisfaisante pourra
être considérée pour approuver de signer les chèques de paiements de
routines (salaires, services publics et semblables).

3.7.11 – REMBOURSEMENT DE DEPENSES DE VOYAGE ET AUTRES
POLITIQUE
1. Tel qu’énoncé à la Section 3.06 des Règlements de la LCA, les Membres
peuvent recevoir une compensation raisonnable et économique directe pour
les frais et dépenses de voyagement encourues dans la poursuite de leurs
tâches assignées en a utant que pré a pprouvés par le Comité E xécutif ou
par le Prési dent au nom du CE, et au tant que le b udget et les conditions
financières le permettre. Les frai s et dépenses de voyages pour le s
époux/épouses et partenaires ne sont pas remboursables.
2. Le Président de la LCA recevra une allocation annuelle de voyage à même
le budget. Les frais de voyagement du Président associés aux réunions du
Conseil national de Cadets et aux conférences de l’Association de
l’Échange international des Cadets de l’air sero nt en su rplus de cette
allocation. Certaines dépenses ou frais de voyages/conférences pour
époux/épouse ou parte naire pourraient être rem boursables aux occa sions
de représentation officielle sur approbation du CE.
3. Le personnel du GC de la LCA devra être remboursé pour toutes dépenses
de voyagement encourues en devoir et pour autres dépenses de poche
autorisées pour le bureau.
4. Dans le cas ou les Membres ne peuvent pas recevoir l’approbation pour
remboursement de dé penses/frais de voyages encourus en cours de leur
tâches désignées à cau se de restri ctions du budget et autre s raisons
financières ou encore pour raison coutumière, ces Membres peuvent
volontairement décider d’offrir de do nner leurs montant de dépenses
remboursés à la LCA en écha nge pour un reçu pour leu r impôt. Pré
approbation de remboursement de leurs dépenses dans ces cas peut être
considéré suite au paragraphe #1 ci haut.
5. Dans les cas ou le voyagement de s Membres par choix excède la période
de temps exactement requise ou/et utilise des moyens moins économiques,
une réclamation hypothétique sera calculé pour accompagner celle du
voyage véritable et les reçus actuels. Certains exemples non limités menant
à des réclamations hypothétiques suivent:
a. Un vol en première classe pour assister à l’AAG. Réclamer le prix
équivalent d’un vol en classe économie;
b. Le Membre choisit de faire la route pour quatre jours pour aller du
point ‘A’ au point ‘B’ e t retour. Réclamer un vol de lig nes
hypothétique au point ‘B’, voyageant juste en temps et retournant
immédiatement au point ‘A’;
c. Le Membre utilise ses miles aériens pour vo yager. Réclamer un
vrai coût hypothétique pour la date du voyage. Conseil : utiliser les
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frais payés par un collègue qui a v oyagé le mê me trajet et la
même date.
6. Toujours selon la section 3.06 des Règlements, les Membres peuvent être
raisonnablement et économiquement remboursés pour les dépenses autres
que pour le voyagement.
7. L’alcool ne doit pas être réclamé lors de repas ou indépendamment.
8. Seules les dépenses versées pour le niveau national de la LCA doivent être
réclamées pour remboursement par le niveau national de la LCA.
PROCEDURES
1. Toutes réclamations pour dépenses/frais de voyagement autorisés doivent
rencontrer les normes de vérification interne et celles de Revenue Canada le
cas échéant. Afin de rencontrer ces normes, chaque événement ou item qui
fait le sujet de la réclamation doit:
- avoir sa date et/ou son itinéraire indiqué;
- indiquer son but, sa raison ou son action prise, ou encore indiquer ou
décrire la chose réclamée;
- indiquer et détailler chaque repas et coûts de logement tel
qu’applicable;
- indiquer le mode de transportation (vol, voiture louée, véhicule
personnel, train, etc.) et,
- detailer tous autres coûts.
Les reçus originaux pour dépenses réclamées doivent accompagner la
réclamation à moins qu’indiqué dans les Principes directeurs énumérés plus
bas – des notes explicatrices seront peut être requises sur les reçus (e.g.
Dîner avec épouse, donc réclame seulement $ (montant spécifique calculé).
Si un formulaire pour réclamation est utilisé, seul le dernier formulaire fourni
par la LCA doit être utilisé ACC37F. Alternativement les Membres peuvent
choisir de soumettre leurs réclamations dans un format li bre totalement
détaillé, descriptif et adéquat.
2. Toutes réclamations pour dépenses autres que de voyagement doivent aussi
rencontrer les normes de vérification interne et cell es de Revenue Canada
le cas échéant. (Les items de réclamation de voyagement et autres peuvent
être incluent dans la mêm e réclamation.) Afin de ren contrer ces normes,
chaque item qui fait le sujet de la reclamation doit:
- identifier l’item acheté (e.g. cartouche d’encre) ou l’occasion (e.g. j’ai
présidé à une cérémonie ….)
- avoir une description et/ou une raison indiquée (e.g. certificat pour
gagnant de
)
- indiquer le coût réclamé
- avoir en agrafe les reçus originaux pour les dépenses réclamées – des
notes explicatives seront peut être requises sur les re çus (e.g. Je réclame
20% du coût de la carto uche d’encre, étant le % attribué à mes travaux
pour la LCA, le restant étant à l’usage personnel.)
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Si une réclamation (pour voyagement ou autres) est pour un
remboursement direct, le processus est de:
- énumérer les dépenses dans une r éclamation détaillée et complet tel
qu’ici haut;
- soumettre la réclamation avec reçus et documents au Q G de la LCA
aussi tôt que possible suivant le voyage.

4. Si pour un échange (réel ou virtuelle) de cheques (voir Politique, paragraphe
4, ci haut), le processus est de:
- énumérer les dépenses dans une réclamation détaillée et complète tel que
ci haut;
- Soumettre votre demande détaillée au bureau national, les reçus et un
chèque personnel a u même montant ou pl us que le montant de
remboursement demandé, OU (la méthode préférée comme ARC permet
maintenant) compléter la déclaration sur le formulaire ACC37 ou sur votre
format de demande personalizée.
- soumettre, de pr éférence seulement qu’une réclamation chaque année
au mois de novembre ou décembre;
- un reçu pour impôt egal au montant du chèque du Membre sera échu.
5. Le Directeur Exécutif fera la vérification des réclamations et le trésorier
approuvera toutes réclamations sauf les leurs qui devront être approuvées
par le Président de la LCA.
PRINCIPES DIRECTEURS
1. Les priorités suivantes dans les moyens de voyagement
devraient être observées lorsque la planification est faite:
a. Lignes aériennes ou ferroviaires – les classes les plus économiques –
quand possible et pratique; et
b. Véhicule personnel ou loué quand possible et pratique.
2. Avec reçus ou tel qu’au para 3 ici-bas, les réclamations seront
remboursées pour:
a. Logement à la nuit dans des établissements commerciaux (NB – quand
une chambre double est partagée avec un autre personne (membre), la
facture originale devra être agrafer à une des réclamations et annotée.);
b. Coût actuel et raisonnable pour le petit déjeuner, le déjeuner et le souper,
incluant pourboires; jusqu’à concurrence des taux établis par le
gouvernement/ Revenue Canada (voir para 3 ici- bas):
c. Les coûts actuels et raisonnables de ‘faux frais’ quotidien sont allouables
par et jusqu’à la concurrence permise par Revenue Canada (17.30$ vers
la fin de 2008);
d. Les frais de dépenses pour l’utilisation de véhicules personnel peuvent
être réclamés aux taux de kilométrage publié par Revenue Canada (0.52$
par km pour les premiers 5,000 kms par année et 0.46$ par après), ou le
coût pour loué un véhicule et le coût du carburant;
e. Frais de taxis et d’autobus au service d’aéroport de 20$ et plus:
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f. Frais de stationnement de 20$ ou plus; et
g. Autres dépenses encourues durant le service requis pour les affaires de
la LCA Nationale.
3. Remboursement, si des reçus ne peuvent être obtenus, sera
disponible pour les dépenses suivantes:
a. Transport publique intra cité;
b. Frais de taxis et d’autobus au service d’aéroport de moins
de 20$;
c. Frais de stationnement de moins de 20$; et
d. Repas jusqu’à un maximum de 13. 70$ pour le petit
déjeuner, 13.15$ pour le déjeuner et 37.40$ pour le souper
(fin de 2008).
e. Lorsque le demandeur séjourne à une accomadation noncommerciale privée, au lieu d’un hôtel, une d emande
pourrait être fait de 50.00$ par soir (find de 2010)
4. Lorsque des activités de nature personnelles allongent une période de
voyage officielle, les dépenses additionnelles seront la responsabilité
personnelle de l’individu. Pour les cadres, toutes journées additionnelles
prises de cette façon seront déduites des congés alloués.
5. Ces principes directeurs devront être revue annuellement par le comité des
finances et en plus les suggestions pour les modifier seront acceptées et
considérées en tout temps.
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3.7.12 ESCADRONS DISSOUTS OU DONT LES ACTIVITÉS ONT CESSÉ – ACTIF ET DETTES
POLITIQUE
Quand un escadron cesse ses ac tivités ou qu’il se dissout, l’actif et les responsabilités
doivent être traités conformément à la section 3.6.2.1. Cette dernière, de même que les
comités provinviaux, ne sont pas responsables des dettes des comités de répondants des
escadrons. Tout actif du comité de répondants des escadrons doit être réaffecté de façon
responsable.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Le reste de l’actif net du comité de répondants des escadrons d’un escadron dissout peut
être transféré sans problème à u n autre escadron de cadets de l ’Air ou u n corps des
cadets de l’Armée ou de la Marine dans la même localité si la plupart des cadets ou un
bon nombre d’entre eux y sont allés, surtout si des éléments du comité de ré pondants des
escadrons y sont ég alement transférés. Dans le cas où il n’y aurait pas d’a utres unités de
cadets dans la région, le comité provincial doit se ch arger de l’a ctif net et le garder en
suspens pendant trois an s pour qu’il serve de capit al de dép art pour u ne reformation
possible de l’escadron. Après trois ans, la décision d’absorber l’actif dans le budget lié aux
cadets du comité provincial sera envisagée.
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RÉUNIONS

Les assemblées générales annuelles et les autres assemblées des divers niveaux de la Ligue des
cadets de l’air du Canada constituent un moyen clé d’accomplir la mission de la Ligue.
3.8.1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
POLITIQUE
L’assemblée générale annuelle de la Ligue des cadets de l’Air doit :
a) être tenue en juin;
b) constituer un événement complet auquel sont invités tous les membres / directeurs de la Ligue,
les directeurs honoraires, les membres du conseil consultatif et des comités nationaux,
directeur des cadets et personnel des jeunes gardes forestiers, et l’officier régional des cadets
de la région où se déroule l’assemblée.
c) inclure des invitations au président de l’Association de la Force aérienne du Canada, au
président national des Anciens combattants de l’armée, de la Marine et des forces aériennes
du Canada, au président de la Légion royale canadienne, au commandant du Commandement
aérien ou à leurs personnes désignées;
d) être tenue à un endroit convenable confirmé quatre ans à l’avance;
e) être financièrement viable;
f) prévoir des frais d’inscription pour les membres et leurs conjoint(e)s pour couvrir la journée de
l’assemblée annuelle (repas et frais de réunion le samedi et la soirée du vendredi organisée
par le comité provincial qui reçoit les délégués);
g) prévoir une autre forme de frais d’inscription pour les conjoint(e)s et les autres personnes qui
ne participent pas directement à l’assemblée de façon à offrir une option d’acheter des billets
pour la soirée du vendredi et les repas du samedi, le coût de ces billets devant correspondre
au coût réel des repas;
h) s’assurer que la Ligue consulte le comité provincial hôte au sujet des billets et des coûts de la
soirée du vendredi;
i) prévoir les coûts administratifs tels le déplacement du personnel, l’impression, etc. au budget
annuel;
j) s’assurer que tous les autres frais soient défrayés par la Ligue ou le comité provincial hôte;
k) prévoir le banquet annuel de la Ligue des cadets de l’air, où la tenue de ville est requise et le
tunue formelle est à l’option;
l) ne pas prévoir de danse après le banquet annuel.
Le comité organisateur peut de mettre sur pied un programme optionnel pour les
conjoint(e)s.
Les membres de la Ligue des cadets de l’Air qui ne peuvent participer à l’assemblée
générale annuelle peuvent nommer un autre membre par procuration pour les fins de vote.
Seuls les membres peuvent voter par procuration et seulement lors d’une assemblée
générale annuelle ou extraordinaire. Les membres qui souhaitent se nommer un fondé de
pouvoir doivent utiliser le formulaire ACC41F. Les anciens présidents, comme membres
surnuméraires et ex-officio de la Ligue, ont droit de vote et sont inclus dans le calcul du
quorum aux assemblées générales annuelles et extraordinaires. Ils peuvent assigner leur
voter par procuration.
Des suites de réception à portes ouvertes ne sont pas permises lors des assemblées de
la Ligue.
Les observateurs sont invités aux réunions des comités nationaux, excepté lors de
séances sous caméra. Le président du comité peut déterminer s’il est approprié ou non
d’avoir des observateurs durant une portion de la réunion.
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MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les méthodes en vigueur pour les mises en candidature lors de l’assemblée générale
annuelle sont celles énoncées dans Bourinot : règles de procédure, quatrième édition
(1995), pages 73 à 75 :
(a) Le président du comité de mises en candidature doit présenter et afficher en un seul
tableau les candidats recommandés au cours de la séance matinale de l’assemblée
générale annuelle. Ce rapport n’est fait qu’à titre d’information et aucun vote n’a lieu
au cours de l’avant-midi.
(b) Autres candidatures seront acceptées comme suit :
• seuls les membres peuvent mettre en candidature ou être mis en candidature à
un poste au sein de la Ligue;
• les mises en candidature doivent être présentées par écrit et signées par deux
membres de la Ligue; le candidat doit apposer sa signature au formulaire de mise
en candidature ou présenter une lettre faisant état de son désir d’occuper le poste
s’il est élu;
• les mises en candidature doivent être acheminées au directeur général au plus
tard à 13 heures, avant le début de la séance de l’assemblée générale annuelle
tenue en après-midi.
(c) Au cours de la séance en après-midi de l’assemblée générale annuelle, le rapport du
comité des mises en candidature est présenté. Si aucune autre candidature n’a été
reçue, le président déclare la période de mises en candidature close et les candidats
recommandés sont élus sans concurrent.
(d) Advenant qu’autres candidatures aient été reçues, le président annonce leurs noms et
les postes pour lesquels elles ont mis en candidatures.
Les élections aux assemblées générales annuelles se déroulent comme suit :
a) Le président nomme un directeur du scrutin et deux représentants, qui doivent être
approuvés par les membres et qui sont appelés à :
• distribuer les bulletins de vote;
• juger de l’admissibilité des bulletins et en faire le compte;
• informer le président du nom de la personne élue au poste (le nombre de voix ne
sera pas divulgué).
b) Le(s) candidat(s) ayant reçu le plus grand nombre de votes est(sont) déclaré(s)
élu(s).
c) Les élections se déroulent en cinq volets :
• jusqu’à 65 membres, conformément aux règlements et aux quotas provinciaux
établis préalablement;
• le président;
• le premier vice-président;
• les trois autres vice-présidents;
• les autres directeurs gouverneurs
(Note : les élections n’auront lieu que pour déterminer la liste d’un poste précis, par
exemple le CG ou le CE.)
d) Tout scrutin se fait à l’aide de bulletins écrits.
e) Advenant que deux candidats soient à égalité en première place :
• lorsqu’il y a plus de deux candidats, on procède à un autre vote entre les deux;
• advenant une autre égalité, le président dépose le bulletin décideur ou il peut
choisir le gagnant par un jeu de chance, tel le lancer d’une pièce de monnaie.
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f) Une fois les élections terminées, une motion pour détruire tous les bulletins de vote
est invitée et les bulletins sont alors détruits.
Les rapports de décisions de toutes les assemblées annuelles et extraordinaires, dont
celles du Conseil des gouverneurs, seront distribués à tous les membres de la Ligue par
voie électronique ou par d’autres moyens.
PRINCIPES DIRECTEURS
Voici l’horaire en grandes lignes d’une assemblée générale annuelle :
a) Jeudi -

•
•

b) Vendredi -

Réunions des comités nationaux, le cas échéant
1900 – Compétition d’art oratoire
•
•
•
•

0700 - Réunions des comités, le cas échéant
1200 - Dîner (libre)
1300 - Réunion des Gouverneurs; réunion du comité des
présidents provinciaux; suite des réunions de comités; - Ateliers
ou discussions ouvertes, le cas échéant
1800 - Soirée du comité organisateur

c) Samedi -

•
•
•
•
•

Déjeuner communautaire avec conférencier invité (optionnel)
Assemblée générale annuelle
Dîner et remise de prix (optionnelle)
Suite de l’AGA
Réception et banquet annuel

d) Dimanche -

• Départ

Une période de discussion ouverte avec questions et réponses, excluant les propositions,
pour le « bien-être de la Ligue des cadets de l’Air», doit être prévue à l’horaire de
l’assemblée générale annuelle. Les points à l’ordre du jour doivent être établis et divulgués
à l’avance.
Les salles de réunions des comités nationaux doivent être réservées à l’avance aux heures
requises, mais les présidents des comités peuvent aussi choisir de tenir leurs réunions à
d’autres moments. Les présidents doivent informer le siège national de Ligue bien à
l’avance de toute modification qu’ils comptent apporter à l’horaire.
Tous les rapports de l’assemblée annuelle imprimés et tout autre matériel pertinent à
l’assemblée seront distribués aux délégués à l’inscription ou par voie électronique au
moins cinq jours avant la tenue de l’assemblée.
La participation au concours d’art oratoire efficace national n’est pas obligatoire, mais tous
les délégués et leurs conjoint(e)s sont invités à remettre leurs réunions pour y participer et
appuyer leurs cadets.
Le gagnant du concours d’art oratoire efficace n’est pas tenu de prononcer un discours au
banquet annuel.

oct 2014
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Les comités provinciaux sont informés qu’ils peuvent soumissionner afin d’être hôte des
assemblées annuelles ultérieures et que le comité exécutif est responsable d’évaluer les
soumissions ainsi reçues.
3.8.2

ASSEMBLÉE SEMESTRIELLE DES GOUVERNEURS ET DES COMITÉS
En plus de se rencontrer à l’assemblée générale annuelle du mois de juin, les gouverneurs, le
comité exécutif, le conseil consultatif et tous les comités nationaux permanents et ad hoc peuvent
également se rassembler lors des réunions semestrielles de novembre / décembre.
POLITIQUE
L’assemblée semi-annuelle (ASA) des gouverneurs et des comités doit se dérouler dans
un établissement hôtelier abordable pourvu de salles de réunion dans la région d’Ottawa
à la fin de novembre et au début de décembre.
Sont invités à l’assemblée semi-annuelle le comité exécutif, le Conseil des gouverneurs,
les présidents des comités nationaux, les membres du conseil consultatif, le personnel du
siège national de la Ligue et les militaires et les personnes-ressources, le cas échéant.
Si un président provincial n’est pas en mesure de participer à l’assemblée semi-annuelle,
un représentant, de préférence le président provincial précédent, doit prendre sa place afin
d’assurer que toutes les provinces sont représentées à l’assemblée. De plus, les
présidents provinciaux peuvent élire d’amener une personne ressource pour prendre part
à la réunion du comité des présidents provinciaux.
PRINCIPES DIRECTEURS
L’assemblée semi-annuelle se déroule du vendredi au dimanche. Le directeur exécutif
déterminer les détails des réunions et des activités des comités.
Les délégués seront livrés à eux-mêmes pour les déjeuners et les dîners. Le vendredi soir,
ils prendront part au souper du président, tandis que le samedi, ils auront le choix d’aller
ou non au souper. Les conjoint(e)s peuvent se joindre au souper du vendredi moyennant
l’achat d’un billet de repas.
Les frais d’inscription incluent le souper du vendredi et les pauses-café. Un service de bar
payant est prévu pour le souper du vendredi.

3.8.3

RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF
POLITIQUE
En plus de se rencontrer à l’assemblé général annuel et semi-annuel, le comité
exécutif doit se rencontrer ou tenir des conférences téléphoniques tout au long de l’année
lorsque le président le juge à propos.
Les réunions du comité exécutif se déroulent habituellement sous caméra. Les rapports
de décisions de toutes les réunions du comité exécutif sont remis à tous les gouverneurs.
Chaque vice-président est mandaté pour assurer une liaison continue avec un président
de comité provincial donné afin d’assurer de bonnes communications en tout temps.
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RÉUNIONS DES COMITÉS PROVINCIAUX
POLITIQUE
Une copie du procès-verbal de toutes les assemblées générales et des réunions du comité
exécutif de chaque province doit être acheminée au Siège national de la Ligue et transférée
au président de la Ligue pour partager avec le conseil des gouverneurs et le Siège national
pour conformer aux méthodes administratives en vigueur et pour le record historique.
REPRÉSENTATION NATIONALE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES PROVINCIALES
Le président de la Ligue doit s’assurer qu’il ou un représentant désigné assiste à toutes
les assemblées générales annuelles provinciales. Les présidents des comités provinciaux
ont approuvés qu’ils défrayent les coûts pour deux nuitées et l’inscription à la réunion. Afin
de modérer les coûts, le président doit prendre en considération la séléction d’un viceprésident, d’un gouvereur ou d’un directeur exécutif comme représentant désigné, afin
d’avoir un rapport coût-effacité pour le comité provincial.
Dans le cas où le comité provincial souhaite que le président assiste à une assemblée
générale annuelle pour raison particulière, tel qu’un anniversaire, le comité provincial se
doit d’informer le président, par l’entremise du Siège national, d’une telle demande, et ce
au moins trois mois avant l’assemblée générale annuelle.
Le formulaire de rapport annuel du comité provincial ACC12C doit être rempli par le
président ou son représentant désigné qui sera présent à l’assemblée générale annuelle
du comité provincial.
PRINCIPES DIRECTEURS
Chaque comité provincial doit se rencontrer au moins une fois par mois pendant l’année
d’instruction des cadets, soit de septembre à juin.

3.8.5

RÉUNIONS DES COMITÉS DE RÉPONDANTS DES ESCADRONS
PRINCIPES DIRECTEURS
Au moins une fois par mois, les comités de répondants des escadrons doivent se
rencontrer et avec le commandant et tout autre répondant ou bienfaiteur de l’escadron qui
n’est pas représenté sur le comité. Il est recommandé de dresser le procès-verbal de
chaque réunion du comité, car les présidents provinciaux peuvent demander des copies
de ces procès-verbaux.

3.8.6

L’APPROBATION DES MOTIONS DE RÉSOLUTION DÉPOSÉES PAR COURRIEL
POLITIQUE
Afin de faciliter le processus d'approbation de motions par courriel en temps voulu la ligue
des cadets de l'air du Canada a approuvé la procédure décrite ci-dessous. Tout membre
du comité peut proposer une motion par courriel. Aux fins de la présente section, un
«Comité» s'entend de tout organisme ou groupe autorisé par la Ligue et inclut, mais n'est
pas limité à, le Comité exécutif (CE), Conseil des gouverneurs (BOG), les présidents
provinciaux et présidents des comités permanents et spéciaux.
feb 2015
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PROCEDURE
1. Préparation d’une motion par courriel :
•
•

Le rubrique sujet doit inclure le mot «motion».
La première ligne du corps du courriel doit inclure les mots “je propose que le
conseil d’administration / comité exécutif / etc. approuver et autoriser
/recommander… »

2. La première personne qui appui la motion sera officiellement enregistrée ainsi par le
secrétaire.
3. La motion expire dans quatorze jour de calendrier ou au début de la prochaine réunion
– selon la première éventualité.
4. Tous les membres du comité peuvent voter. Le président / présidente ne vote qu’en
cas d’égalité des voix. Le quorum établi par le comité s’applique.
5. Une majorité des votes positifs est nécessaire pour approuver une motion par courriel.
Le membre qui a proposé la motion est automatiquement considéré comme un vote
affirmatif.
6. Le secrétaire est responsable du scrutin et d’informer les membres de l’issue. Les
votes devraient être distribués à tous les membres du Comité. Si un membre omet
d’appliquer la copie conforme (C.C.) aux autres membres du Comité sur son vote, le
secrétaire doit transmettre le courriel aux autres. Le secrétaire sera chargé de solliciter
le vote de tous les membres du conseil d’administration sans courriel et d’informer le
reste du conseil d’administration au sujet de ce vote.
7. Les membres du conseil devraient indiquer “je vote non” ou “je vote oui” à la première
ligne de leur réponse. Un membre, choisissant de s’abstenir, doit déclarer cette
intention. Si un membre a un conflit d’intérêt, il dot le déclarer.
8. La motion par courriel peut être acceptée ou rejetée. Elle ne peut pas être modifiée.
9. Le membre qui a propose la motion peut la retirer à tout moment avant son
approbation.
10. Si la motion ne reçoit pas le nombre de voix requis par la date limite, elle échoue.
11. Le Comité devrait entériner toutes les motions par courriel, approuvées ou non
approuvées, au début de la prochaine réunion du comité. Le secrétaire devrait inclure
cet item au procès-verbal de la réunion.
12. Cette méthode est seulement appropriée pour les motions simples. Ce processus n’est
pas adapté pour la conduite d’un processus de délibération. Cette méthode se prête
mal à la possibilité de discussion ou amendement de la mention que vous auriez dans
un face-à-face. Si un membre estime que la discussion est nécessaire, il devrait
répondre immédiatement « besoin de discussion nécessaire ». Cela aura pour effet de
reporter la motion à traiter à une date ultérieure dans un face-à-face ou par
téléconférence. Le membre qui a proposé la motion ne devrait pas prendre infraction
à une telle réponse.
feb 2015

SECTION 3.9

COMMUNICATIONS

Il est essentiel pour assurer le bien-être du Mouvement des cadets de l’Air que des communications
efficaces soient entretenues entre tous les paliers de la Ligue, avec notre partenaire militaire, les Forces
canadiennes, ainsi qu’avec le public.
Outre les méthodes traditionnelles de communications, comme le téléphone, le télécopieur et le courrier,
deux formes de communications électroniques sur l’internet sont rapidement devenues les principales
méthodes de transmission et de réception de l’information. Le courriel est un moyen instantané, simple,
informel, économique et efficace d’échanger de l’information entre deux ou plusieurs adresses. Le World
Wide Web (« www ») fournit à l’ensemble du public un accès à de l’information au moyen de « pages
d’accueil » et de « liens » à d’autres sites. La Ligue des cadets de l’Air tient à jour une page d’information
web à www.aircadetleague.com et elle encourage l’usage accru de communications électroniques, tant à
l’interne qu’à l’externe.
3.9.1

VOIES DE COMMUNICATION
POLITIQUE
Les voies de communications qui doivent être utilisées sont indiquées dans
l’organigramme de la Ligue des cadets de l’Air du Canada à la Partie 1, section 1.4.4.
Toute soumission, résolution ou autre correspondance d’un comité provincial au palier
national doit être acheminée au siège national de la Ligue.
Les communications entre les comités de répondants des escadrons et le siège national
de la Ligue passent en temps normal par l’entremise du comité provincial compétent.
PRINCIPES DIRECTEURS
Il ne convient pas que les comités provinciaux écrivent directement aux ministres fédéraux.
Tout commentaire doit être acheminé au président en recommandant qu’il soit dirigé au
ministère compétent.
De plus, il ne convient pas que les comités de répondants des escadrons communiquent
directement par écrit à l’Officier des cadets du secteur ou le commandement régional. Ils
doivent plutôt communiquer avec leur comité provincial, par l’entremise de leur directeur
d’escadron, dont la responsabilité consiste à établir une collaboration et une relation
étroites avec le personnel du centre régional de cadets.
Il est extrêmement important que les comités de répondants des escadrons entretiennent
leurs voies de communication avec le comité provincial et que leur comité provincial soit
informé de tout développement important au sein du comité de répondants des escadrons,
par exemple lorsque le comité songe à faire une dépense significative en capital au sein
de l’escadron.
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3.9.1.1 CO URRIER ÉLECTRONIQUE
Il est facile d’inclure des adresses multiples dans des messages électroniques. Pour
assurer la conformité à la politique de la Ligue sur les voies de communications, de même
qu’aux politiques provinciales sur la confidentialité et la protection des renseignements
personnels, il faut veiller à ce que les messages et l’information ne soient pas envoyés de
façon non discriminatoire à un trop grand nombre de récipiendaires. À cette ère de
surcharge d’information, et en raison des problèmes liés à la protection de l’information
personnelle, il faudrait uniquement envoyer des messages à ceux ayant un besoin
immédiat d’information.
PRINCIPES DIRECTEURS
Les auteurs de courriels de la Ligue devraient vérifier soigneusement si des
récipiendaires multiples, pour communiquer des mesures à prendre et de
l’information, devraient tous être inclus sur une base ‘doit savoir’, et s’ils sont tous
conformes à la politique sur les voies de communications. Il faut accorder une
attention particulière aux récipiendaires à l’extérieur du même niveau du
partenariat de la Ligue et des Forces canadiennes, en partie en reconnaissant que
la communication avec des organisations et des personnes de l’extérieur relève
normalement des compétences du siège national de la Ligue. L’usage de la copie
carbone invisible (C.c.i.) est encouragé.
3.9.1.2 WORLD WIDE WEB
Les pages d’accueil sur le World Wide Web constituent de plus en plus un moyen de
transmettre de l’information aux membres de l’organisation et au public en général. Le site
web des cadets du Canada du QGDN, www.cadets.ca, est une source majeure
d’information sur le programme pour tous les intervenants. Le site web de la Ligue des
cadets de l’Air du Canada, www.aircadetleague.com, consiste en une page d’accueil et en
des liens à d’autres sites d’information subalterne. Il est utile à la fois pour la Ligue et pour
le Mouvement des cadets du Canada.
POLITIQUE
Au sein de la Ligue des cadets de l’Air, il est permis et de mise de créer des sites
web aux niveaux du siège national de la Ligue et des comités provinciaux et de
répondants des escadrons.
Le site web de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, www.aircadetleague.com
qui est mis à jour par le siège national de la Ligue, sera surtout une source
d’information sur l’organisation et les responsabilités de la Ligue, de même qu’un
moyen supplémentaire de communiquer avec les membres de la Ligue sur les
activités et les initiatives importantes au niveau national. Il fournira également des
liens à des sites web mis à jour par des comités provinciaux et de répondants des
escadrons de la Ligue et à des sites web des cadets de l’Air mis à jour par les FC.
Le site web du siège national de la Ligue des cadets de l’Air sera mis à jour dans
les deux langues officielles.
Les sites web de comités provinciaux qui sont créés devraient être mis à jour
principalement dans le but de tenir les membres de la Ligue informés des
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activités et des initiatives importantes qui se déroulent dans la province. Ils
peuvent également offrir de l’information sur les programmes et les projets réalisés
par les comités de répondants des escadrons de la province et de l’information
connexe sur les activités des cadets de l’Air dans la province qui n’est pas
disponible sur les autres sites. Le site de comités provinciaux doit fournir un lien
au site du siège national de la Ligue.
Les sites web autonomes des comités de répondants des escadrons devraient
seulement aborder les questions qui cadrent dans leurs responsabilités et fournir
des liens à la page de l’escadron, de même qu’aux sites web du comité provincial
et du siège national de la Ligue.
Il est interdit d’utiliser l’emblème de la Ligue des cadets de l’Air et les mots
« Ligue des cadets de l’Air du Canada » dans Internet d’une façon autre que celle
autorisée par les règlements de la Ligue des cadets de l’Air du Canada ou par une
mesure du Conseil des gouverneurs. La licence relative au nom, à l’emblème ou
à toute autre marque de la Ligue des cadets de l’Air ne sera pas permise. Tous
les comités provinciaux et de répondants des escadrons, et les membres de la
Ligue doivent respecter cette politique.
Quand utilisés dans Internet par un comité provincial ou un comité de répondants
des escadrons, les mots « Ligue des cadets de l’Air » doivent être qualifiés avec
l’identité de la province ou de l’escadron dont il est sujet.
L’utilisation d’un site « www » par un membre de la Ligue des cadets de l’Air pour
des raisons commerciales est interdite. Les sites de la Ligue des cadets de l’Air,
quel que soit le niveau, ne doivent pas comporter de liens à un site « www » à des
fins commerciales. Cependant, il est possible de faire un lien à un site de donateur
en guise de reconnaissance.
L’élaboration d’une page de commanditaires est approuvée. Le logo des
commanditaires, un lien à leur site, et ainsi de suite, apparaîtrait sur une page
spéciale conçue à cette fin. Il est interdit, sans exception, d’afficher le logo ou le lien
à des compagnies d’alcool ou de cigarettes.
Un site électronique de la Ligue des cadets de l’Air ne peut inclure, quel que soit
le niveau, l’adresse ou le numéro de téléphone de tout membre individuel de la
Ligue sans l’autorisation explicite et écrite de la personne en question.
Les sites web de la Ligue ne doit pas identifier un cadet sans sa permission et
celle de ses parents et tuteurs.
Le site web « www » de la Ligue des cadets de l’Air ne doit pas être utilisé pour
demander des dons ou d’autres fonds.
Les sites web créé pour un escadron de cadets doivent être conformes aux
politiques et règlements établis par les Forces canadiennes.
PRINCIPES DIRECTEURS
Quand un site web « www » est à l’origine établi à tout niveau de la Ligue, il a pour
but principal d’informer le public et les nouveaux membres et associé de la Ligue
sur la Ligue, son but, son rôle, ses responsabilités et son histoire. À
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mesure que l’usage des sites web augmentera, la portée et le but de ces sites
devront être examinés pour reconnaître les domaines où on pourrait faire un plus
grand usage de ces sites web et s’en servir comme principal médium.
Pour être efficace, un site web doit être attrayant, précis, original et utile et son
information doit être exacte, cohérente, pertinente et opportune. Il ne devrait pas
répéter les renseignements contenus dans des domaines liés. Les sites web ne
devraient pas être utilisés pour répéter l’information interne routinière de la Ligue
qui est habituellement diffusée par d’autres moyens. La mise à jour de l’information
d’un site web est essentielle.
Au niveau du Comité de répondants des escadrons, toute information pertinente
devrait être contenue dans une page d’accueil exhaustive de l’escadron et les
comités sont encouragés à joindre leur escadron sur un seul site web. Cependant,
si le comité et l’escadron ont deux sites séparés, ils doivent faire attention que
l’information n’est pas en double.

3.9.2

PROGRAMME DE RELATIONS PUBLIQUES
CANADA

DE LA LIGUE

DES CA DETS DE L’AIR DU

Le Mouvement des cadets de l’air doit pouvoir bénéficier de la meilleure visibilité possible auprès
du public. Les sections suivantes portent sur le programme de relations publiques et survolent de
la philosophie de la Ligue des cadets de l’air en matière de relations publiques. Pour en savoir
davantage, le « Guide des relations publiques des cadets de l’air » est inclus à la Partie 7, à titre
de référence. Les comités provinciaux et les comités de répondants des escadrons ne doivent pas
hésiter de s’en servir comme guide et outil de travail.
POLITIQUE
La politique des relations publiques vise à mettre sur pied à tous les paliers de la Ligue
des cadets de l’air du Canada un programme de relations publiques coordonné afin
d’assurer que les Cadets de l’Aviation royale du Canada et la Ligue des cadets de l’air du
Canada sont reconnus publiquement aux niveaux local, provincial, national et international.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les relations publiques doivent graviter autour des activités suivantes, sans toutefois s’y
limiter :
(a) Interactions avec des personnes haut placées à tous les paliers gouvernementaux,
dans les organismes communautaires et dans le domaine de l’éducation au sein de la
communauté de l’aviation et de l’aérospatiale :
• Les membres de la Ligue sont encouragés à participer à ou accepter d’être
conférenciers lors de séminaires communautaires ou éducatifs, pour les
chambres de commerce, les clubs philanthropiques ou des rencontres de
nature semblable, des rencontres de parents et de cadets et des conférences
régionales des cadets de l’air.
• Les parents qui donnent leur appui aux escadrons devraient y participer
activement en siégeant aux comités de parents ou autres structures
informelles.
• Le siège national de la Ligue émettra et révisera régulièrement une trousse de
breffage à l’intention des conférenciers.

Juin 2007

Guide de politiques et de méthodes administratives – 3e partie

Section 3.9 – Communications

(b) Entretien de liaisons et de contacts étroits avec les médias :
• Le siège national de la Ligue continuera, de façon continue, à émettre ou à
afficher des communiqués de presse appropriés sur son site web. Tous les
paliers de la Ligue sont encouragés à tenir les médias locaux et le siège
national informés des activités qu’ils organisent pour les cadets de l’air et à
surveiller les événements qui méritent d’être signalés dans les médias.
• Le siège national de la Ligue et les comités provinciaux s’assurent que tous
les événements ou toutes les réalisations des cadets de l’air sont portés à
l’attention des médias au niveau national ou communautaire, selon le cas.
•

La Ligue des cadets de l’air doit être sensible à l’image qu’elle projette au
public via le Mouvement des cadets de l’air. Cette image est façonnée par le
contact personnel et les médias. Donc, la Ligue des cadets de l’air doit revoir
continuellement les activités et les programmes offerts aux cadets de l’air ainsi
que leurs répercussions sur l’image qu’a le public des cadets de l’air. La Ligue
doit aussi évaluer l’image que les cadets de l’air eux-mêmes projettent à leurs
pairs et au public.

(c) Entretien d’une relation étroite avec l’infrastructure des relations publiques des Forces
canadiennes :
• Le siège national de la Ligue doit entretenir une relation continue avec le
service des Affaires publiques du QGDN afin d’assurer que les communiqués
de presse adéquats soient publiés.
• Les comités provinciaux resteront en communication avec l’agent des affaires
publiques attaché à l’URSC.
• En collaboration avec les Forces canadiennes, le siège national de la Ligue
doit publier annuellement des statistiques sur le nombre de personnes ayant
fréquenté les cadets de l’air qui se sont inscrites à la Force régulière ou la
Réserve. Cette information doit être transmise au CEMD et au président.
(d) Publication de périodiques ou autres :
• Le siège national de la Ligue produira, distribuera et affichera sur son site web
des bulletins dans les deux langues officielles pour annoncer des événements
d’intérêt aux divers paliers de la Ligue, aux répondants et aux cadets de l’air
eux-mêmes. Les comités provinciaux et de répondants des escadrons de la
Ligue sont encouragés à créer des bulletins locaux pour annoncer les
réalisations des cadets et transmettre des renseignements qui ne figureront
probablement pas au bulletin national.
(e) Reconnaissance publique du service insigne ou des actes de bravoure ou de service
envers la communauté ou l’humanité des cadets de l’air. Tous les paliers de la Ligue
sont encouragés à diffuser l’importance de reconnaître le service ou les actes insignes.
Tous doivent donc être constamment attentifs pour assurer que de tels services ou
actes sont reconnus. Pour s’assurer que les événements dignes de reconnaissance
sont soulignés, le siège national de la Ligue :
•

publiera des exemplaires des Ordonnances administratives des Forces
canadiennes (OAFC) sur les décorations et les titres honorifiques et les
transmettra au président du comité national des trophées et récompenses.
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par l’entremise du comité national des trophées et récompenses, sollicitera les
candidatures recommandées pour les trophées, les récompenses et les
mentions élogieuses, sur une base annuelle.
réévaluera le système de trophées et récompenses de la Ligue des cadets de
l’air et recommandera les modifications qui s’imposent, le cas échéant.

(f) Préparation de publicité et de matériel de relations publiques sur une base régulière :
• Les comités provinciaux et les comités de répondants doivent préparer de la
publicité ciblée à leurs régions respectives.
• Le siège national de la Ligue doit aussi préparer de la publicité et du matériel
de relations publiques. De tels documents doivent être passés en revue
chaque année.
(g) Commandite ou appui d’événements des cadets de l’air d’envergure nationale ou
internationale :
• Après avoir consulté le DCad et avoir obtenu son approbation, un comité
organisateur doit être formé pour préparer chaque événement du genre.
PRINCIPES DIRECTEURS
Tous les intervenants du Mouvement des cadets de l’air doivent participer :
a) Cadets de l’Air : Les meilleurs agents de relations publiques sont les cadets de l’air
eux-mêmes. En adoptant leur bonne tenue vestimentaire en public, en étant courtois,
en aidant leurs pairs ou leurs aînés lorsque la situation l’impose et en se comportant
correctement, ils rendent un grand hommage à tous les niveaux du Mouvement des
cadets de l’Air.
b) Officiers e t instructeurs d’esca drons : Les officiers et les instructeurs dans les
escadrons doivent inculquer un sentiment de fierté et d’esprit de corps à leur escadron;
ils doivent transmettre les notions de base sur l’habillement, la discipline, le leadership
et la citoyenneté. Ils doivent porter l’escadron bénévole lors de projets
communautaires et aider le comité de répondants des escadrons de la Ligue à
publiciser les activités de l’escadron auprès des divers médias.
c) Parents : Les parents des cadets de l’air sont une composante essentielle au succès
du Mouvement des cadets de l’air. Il est donc très important d’inviter les parents à
participer activement aux affaires du Mouvement des cadets de l’air à tous les niveaux,
mais surtout au niveau des escadrons.
d) Répondants : Les organismes parrains ou commanditaires des escadrons et les
comités de répondants des escadrons sont les premiers maillons dans la chaîne de la
Ligue qui soutient le Mouvement des cadets de l’air. Ils sont responsables d’interpréter
les objectifs de l’instruction donnée aux cadets de l’air aux parents, aux élus
municipaux et aux organismes communautaires. Les organismes parrains ou
commanditaires des escadrons et les comités de répondants des escadrons doivent
publiciser les activités de leur escadron et aider l’escadron à réaliser des projets qui
bénéficieront à la communauté.
e) Comités provinciaux : Les comités provinciaux doivent publiciser les activités des
escadrons de cadets de l’air sur leur territoire. Le palier provincial joue un rôle de
premier plan, car c’est par l’entremise de conférences, de séminaires ou d’ateliers, de
programmes d’information et d’activités sociales connexes aux activités des cadets de
l’air que les élus municipaux et provinciaux sont informés des objectifs de l’instruction
donnée aux cadets de l’air.
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f)

Siège national de la Ligue: Le siège national de la Ligue, depuis le Conseil des
gouverneurs au comité exécutif, est responsable de l’administration générale du
programme national de relations publiques. Ce programme prévoit la conception, la
production et la distribution de tout le matériel de relations publiques tel que des
dépliants, des affiches, des vidéocassettes et des audiocassettes.
g) Forces canadiennes : Il est entendu que les Forces canadiennes prendront
l’initiative de promouvoir l’image des cadets en temps opportun et informeront la
Ligue de toute affaire potentielle ou réelle relative aux cadets de l’air susceptible
d’intéresser le public. Les divers intervenants de la Ligue des cadets de l’air sont
responsables de s’assurer que tous les paliers des Forces canadiennes sont
informés des activités des cadets de l’air afin que le réseau militaire de collecte et de
transmission de l’information puisse publiciser le Mouvement des cadets de l’air.
3.9.2.1 POLITIQUE DES MEDIAS SOCIAUX DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
La Ligue des cadets de l’Air du Canada est l'une des plus importantes et prestigieuses organisations
dédiées à la formation de la jeunesse du Canada et un instrument privilégié pour accroître le nombre
et la qualité des prochaines générations de jeunes Canadiens et Canadiennes. Comme outil de
développement, cette organisation est très influente en ce qui concerne le bien de la nation par la
présence de nombreux dignitaires et fonctionnaires de toutes les provinces et territoires, de tous les
niveaux de gouvernements, de même que de nombreux chefs de file des milieux de l'aviation et de
l’entreprise. La Ligue des cadets de l’Air du Canada reconnaît le rôle important que jouent les
dirigeants en vue du succès de la mission de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. La Ligue des
cadets de l’Air reconnait que ses employés, ses membres, ses bénévoles, ses cadets et cadettes
sont susceptibles d’interagir au moyen des médias sociaux, que ce soit avant, durant et suite à leur
engagement au sein de la Ligue des cadets de l’Aviation royale du Canada. La Ligue des cadets de
l’Air du Canada a pris conscience de la nécessité d'établir des lignes directrices concernant sa
présence au sein des médias sociaux.
DÉCLARATION DE LA POLITIQUE
Pour chaque comité provincial et chaque escadron, la Ligue des cadets de l’Air du Canada
doit veiller à ce que soit établi, compris et favorisé un minimum de protocole concernant la
diffusion et les activités liées aux médias sociaux. Cette politique définit les bonnes utilisations
des médias sociaux de la Ligue des cadets de l’Air du Canada et elle fournit des directives
pour les parties qui s'y engagent, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Cette politique
fait régulièrement l'objet d'examen et d'évaluation, et des ajustements seront apportés
lorsque nécessaire, selon les circonstances et les besoins en évolution de l'Organisation.
CHAMP D'APPLICATION
Cette politique, de même que les directives, s'appliquent à tous les employés de la Ligue des
cadet de l’Air du Canada, aux membres, aux bénévoles ainsi qu’aux participants et
participantes. Cette politique s’applique à un usage personnel tout comme professionnel des
médias sociaux, à la fois durant et en dehors des heures de bureau et à l’occasion de divers
événements. Chaque partie doit se conformer à cette politique ainsi qu’à d'autres directives
instituées par le comité organisateur local. En raison de la nature des médias sociaux, il est
presque impossible d'établir une distinction précise entre les profils personnel
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et professionnel. La Ligue des cadets de l’Air du Canada encourage fortement ses employés,
ses membres, ses bénévoles et ses participants et participantes à mentionner leur lien avec
l'Organisation lors de la discussion sur des questions diverses, que les commentaires soient
controversés ou non.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Les administrateurs de médias sociaux désignés par la Ligue des cadets de l’Air du Canada
disposent de l'autorité ultime sur l'interprétation et l'application de la présente politique des
activités de médias sociaux encadrés et surveillés par la Ligue des cadets de l’Air du
Canada. Les administrateurs de médias sociaux sont confiés la responsabilité de
représenter en ligne la Ligue des cadets de l’Air du Canada et d’acheminer des informations
en utilisant les divers comptes. Seuls les membres faisant partie de l'équipe des médias
sociaux sont autorisés à prendre la parole au nom de la Ligue des cadets de l’Air du Canada
sur les comptes officiels des médias sociaux de la Ligue des cadets de l’Air du Canada,
suite à l’approbation de leur(s) superviseur(s). Les administrateurs de médias sociaux
seront autorisés à représenter officiellement en ligne la Ligue des cadets de l’Air du Canada
seulement lorsqu’ils auront maîtrisé la procédure à suivre, la gestion, le ton, l’attitude à
adopter et aussi les meilleures façons de faire pour chaque plate-forme. Les employés, les
bénévoles et les participants sont encouragés à utiliser leurs comptes de médias sociaux
personnels pour s’engager envers la Ligue et pour faire la promotion de la Ligue des cadets
de l’Air du Canada. Certains employés peuvent aussi avoir besoin d'accéder à des médias
sociaux à des fins professionnelles (ex., la recherche). Seuls les employés désignés
peuvent se présenter eux-mêmes en ligne comme porte-parole de la Ligue des cadets de
l'Air du Canada. Les employés, les membres, les bénévoles, les participants et participantes
ne doivent publier aucun contenu négatif ou désobligeant, véridique ou sous-entendu, sur
le Mouvement des cadets du Canada, sur les cadets de l’Aviation royale du Canada, sur la
Ligue des cadets de l’Air du Canada, sur le gouvernement du Canada, sur d'autres
industries et organisations, sur des individus, des collègues, des clients, des consultants,
des fournisseurs, des commanditaires ou des partenaires de l'industrie.

EXIGENCES
Le comportement en ligne, des employés, des membres, des bénévoles, des participants et
participantes de la Ligue des cadets de l’Air du Canada devrait être inspiré des principes suivants
:
Soyez respectueux : Aucun polluriel (spam), commentaire mensonger, diffamatoire ou
discriminatoire n’est permis. Toujours demeurer poli et afficher un comportement approprié.
Soyez honnête : Toujours mentionnez votre lien avec la Ligue des cadets de l’Air lorsque
vous acheminez ou répondez à un commentaire relié au Mouvement des cadets, aux
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cadets de l’Aviation royale canadienne, à la Ligue des cadets de l’Air du Canada, de même
qu’au gouvernement du Canada. Toutefois, à moins que vous ayez été assigné à
représenter en ligne la Ligue des cadets de l’Air à titre de membre de l'équipe des médias
sociaux, n'oubliez pas de spécifier que vous parlez en votre nom personnel et d’aucune
façon au nom de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Une bonne façon de procéder
consiste en la déclaration suivante : « Je fais du bénévolat au sein de la Ligue des cadets
de l’Air du Canada. Toutefois, les opinions exprimées ici sont les miennes et la Ligue des
cadets de l’Air du Canada n'est en aucun cas responsable de ce contenu. »
Soyez responsable : Avant de publier, posez-vous les questions suivantes :
•
•
•

Est-ce que j’oserais dire cela à un cadet ou à une cadette ? À un journaliste ? À
mon superviseur ?
Cela me préoccuperait-il si ce commentaire devait être publié dans un journal ?
Est-ce que je serai toujours en accord avec ce contenu, même cinq années plus
tard ?

À faire
•
•
•
•
•
•
•

Revoir les conditions d'engagement pour chaque plate-forme à laquelle vous
souhaitez participer.
S'engager dans les médias sociaux personnellement sous votre nom personnel et
non sous celui de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Être véridique et rigoureux à tout moment.
Faire mention de votre lien avec la Ligue des cadets de l'Air et, lorsque pertinent,
du sujet de la discussion.
Spécifier par une déclaration que vos opinions sont bien les vôtres, sauf si vous y
êtes autorisé.
Lorsqu’en ligne, se comporter comme lorsqu’en compagnie des collègues ou des
superviseurs.
Contacter votre ou vos supérieurs à propos de toute question ou façon de gérer une
situation donnée.

Ne pas faire
•
•

•

•

Ne pas faire des commentaires irrespectueux, diffamatoires ou malhonnêtes.
Ne pas partager en ligne des informations de nature délicate à propos de
l'Organisation des cadets du Canada, à propos de collègues, ou de la Ligue des
cadets de l’Air du Canada.
Ne pas vous identifier comme employé ou bénévole de la Ligue des cadets de l'Air
du Canada, sauf si vous avez expressément obtenu l'autorisation de le faire et que
vous avez accès aux plates-formes officielles de la Ligue des cadets de l'Air du
Canada.
Ne pas créer de comptes de médias sociaux pour la Ligue des cadets de l'Air du
Canada sans le consentement préalable de votre ou vos supérieurs.
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MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
Chaque organisme d'intervenants impliqué auprès de la Ligue des cadets de l'Air du
Canada est incité à :
o
o
o
o

o

Mieux comprendre les messages clés de la Ligue des cadets de l'Air du Canada ;
Soutenir les campagnes dans les médias sociaux pour la Ligue des cadets de l'Air du
Canada ;
Utiliser et à faire la promotion des mots-dièses (hashtag) spécifiques à l'Organisation des
cadets de l’Air ;
Donner des conseils en matière de médias sociaux et d’accessibilité aux diverses
plateformes :
§ Twitter
§ Facebook
§ Flickr
§ YouTube
§ Blog
Mieux comprendre le rôle des administrateurs officiels des médias sociaux de la Ligue des
cadets de l'Air.

PROCÉDURES
Chaque partie est responsable d’élaborer ses propres thèmes, initiatives et campagnes se rapportant
aux médias sociaux de la Ligue des cadets de l'Air du Canada. Dans la préparation des campagnes
de médias sociaux, les parties concernées sont priés de ne pas négliger les éléments clés suivants :
•

•

•

•

•

Bilinguisme – Lorsque vous acheminez de l’information, que vous tweetez ou bloguez, il est
recommandé d’utiliser le plus possible les deux langues officielles. Il n'est pas toujours nécessaire
que chaque mot apparaisse dans les deux langues. Un bon équilibre entre les deux langues suffit
pour répondre aux besoins des fans et utilisateurs bilingues. Chaque langue officielle devrait contenir
au moins 40 % de des communications de médias sociaux;
Originalité – Tenter de se démarquer de la masse d’organisations engagées dans les médias
sociaux. Pensez à mettre sur pied une campagne personnalisée pour des concours, des loteries ou
offres des spéciales. Un calendrier de contenu pour toutes les plateformes peut aider à diversifier le
contenu.
Engagement – Nous voulons encourager les membres, les bénévoles, les participants et les familles
à partager leur enthousiasme, leur fébrilité et les histoires ou anecdotes des futurs chefs de file du
Canada.
Intégration des partenaires – De nombreux partenaires de l'industrie, commanditaires, donateurs
et groupes spéciaux d'intérêt utilisent les médias sociaux. Si l’occasion se présente pour la promotion
d’une initiative de la part de nos partenaires et intervenants, nous vous encourageons à partager ces
messages et étiquetter (tags) ces groupes d'utilisateurs dans vos propres communications avec les
médias sociaux.
Surveillance des médias sociaux – Il est important de vérifier le contenu de ce qui est rapporté,
tweeté ou publié dans les médias et sur les réseaux sociaux à propos de la Ligue des cadets de
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l'Air, et de faire le repérage d’articles pertinents concernant divers canaux et réseaux de la Ligue des
cadets de l'Air.

DIRECTIVES ET MESURES PONCTUELLES
Fréquence des messages – Idéalement, les responsables s'engagent quotidiennement envers les
utilisateurs avec du contenu unique et à répond rapidement aux questions/commentaires reçus, qu’ils
soient positifs ou négatifs.
Lorsqu’un participant ou une participante désire cesser de gérer son réseau social, il pourrait décider
d’en détruire les données, procédures et paramètres de configuration, liste des fans et utilisateurs,
etc. Cependant, un plan devrait être mis en place pour transférer les informations, données et listes
de fans et d’utilisateurs, vers le compte de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Avant de fermer
un compte Facebook, Twitter, YouTube, veuillez inciter les personnes qui suivaient/consultaient cette
page à devenir dorénavant fans ou utilisateurs des pages de la Ligue des cadets de l'Air du Canada.
Des photos et vidéos de ces chaînes peuvent être fournis ou transférés sur les sites de la Ligue des
cadets de l'Air. Chaque comité provincial devrait fournir un rapport final des médias sociaux dans le
cadre de leur rapport final de communications et partager avec la Ligue des cadets de l’Air du Canada
les statistiques clés suivantes qui devraient être recueillies par le comité provincial :
•
•
•
•

Analyse du média social : positif, neutre, commentaires/messages négatifs.
Démographie de l’utilisateur/adepte.
Exemples de messages circulant au travers des médias sociaux.
Toute autre donnée provenant de parties concernées est toujours la bienvenue.

COMPTES DE MÉDIAS SOCIAUX
Seuls les administrateurs de médias sociaux sont autorisés à créer de nouveaux comptes
officiels représentant la Ligue des cadets de l'Air du Canada, ainsi que tous ses produits ou
services. Avant la création d’un nouveau compte de média social, les administrateurs de
médias sociaux doivent obtenir l'approbation du président du Comité des communications qui
veillera à ce que les politiques de médias sociaux soient appliquées pour ce compte, et que
sa création et de son entretien soient faits selon les règles de l’art.

CONFIDENTIALITÉ, CONFIDENTIALITÉ ET CONSIDÉRATIONS LÉGALES
Rappelez-vous toujours que vous êtes responsable de vos actions en ligne et que les politiques
organisationnelles des ressources humaines s'appliquent en tout temps lors de l'utilisation des médias
sociaux. En gardant cela à l'esprit, assurez-vous de :
•

Toujours respecter les droits d'auteur et les lois, en matière d’utilisation et de
divulgation.
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Toujours identifier la source des citations et des liens.
Ne jamais divulguer d'informations personnelles ou confidentielles à propos de
l'Organisation canadienne des cadets ou sur la Ligue des cadets de l'Air du Canada, sur
vos collègues, sur les organisations affiliées, sur les consultants, les commanditaires, les
fournisseurs ou les partenaires de l'industrie. Si, à l’occasion d’une conversation, vous
devez discuter de sujets délicats ou vous informer des détails confidentiels, assurez-vous
d’être autorisé à le faire et d’utiliser les méthodes confidentielles de communication
offertes par la plate-forme des médias sociaux ou, lorsque nécessaire, veuillez utiliser
une façon de communiquer plus directe comme le courriel ou le téléphone.
Toujours garder à l’esprit que tout contenu placé ou publié en ligne relève de la sphère
publique, même lorsqu’il est question de comptes privés ou de de comptes personnels.

PROGRAMMES DE RELATIONS PUBLIQUES DES COMITÉS PROVINCIAUX
POLITIQUE
Les comités provinciaux doivent coordonner toutes les activités de relations publiques
concernant les événements ou les activités qui se déroulent au niveau provincial.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les comités provinciaux doivent nommer un membre au poste d’agent de relations
publiques. Ce membre est responsable de gérer les activités de relations publiques, dont
les communiqués de presse portant sur des affaires de compétence provinciale :
assemblées annuelles, élection des membres du comité exécutif, trophées et récompenses
provinciaux, défilés de plusieurs escadrons, activités, compétitions et autres. Le président
provincial ou la personne désignée doit approuver tout communiqué de presse avant qu’il
soit publié. Les comités provinciaux doivent encourager les comités de répondants
d’escadrons à soumettre leurs articles et photographies qui méritent d’être signalés dans
les médias au siège national de la Ligue afin qu’ils puissent être considérés dans les futurs
bulletins de la Ligue.

3.9.4

PROGRAMME DE RELATIONS PUBLIQUES DES ESCADRONS
POLITIQUE
Pour assurer sa réussite, un escadron de cadets de l’air doit pouvoir compter sur la
sympathie de la communauté dans laquelle il oeuvre.
Chaque escadron de cadets de l’air doit mettre sur pied un programme de relations
publiques pour :
a) informer le public de toutes les activités de l’escadron;
b) continuellement sensibiliser le public au fait que la communauté bénéficie de
l’instruction donnée aux cadets de l’air.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les comités de répondants des escadrons devraient charger un de ses membres des
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activités de relations publiques, dont les communiqués de presse portant sur des affaires
de compétence locale. Cette personne doit se servir du Guide de relations publiques des
cadets de l’air à la Partie 7 et assurer une liaison avec le commandant et le président. Les
communiqués de presse peuvent porter sur le recrutement, les promotions et les
récompenses données dans l’escadron, les défilés annuels et spéciaux, les projets
communautaires et autres activités pertinentes. Tout communiqué doit être approuvé au
préalable par le président du Comité de répondants des escadrons, et le commandant, le
cas échéant. Le membre chargé des relations publiques doit identifier et transmettre, sur
l’approbation du président et du commandant, les articles et photographies dignes d’être
signalés au siège national de la Ligue où ils seront possiblement choisis pour publication
dans les bulletins de la Ligue.
PRINCIPES DIRECTEURS
Il est recommandé qu’un membre du comité de répondants ayant une certaine expérience
dans le domaine des relations publiques soit nommé pour s’occuper des relations publiques
de l’escadron. La bonne personne est peut-être celle qui travaille au journal, à la station de
radio ou de télévision de la communauté ou encore pour le service de marketing d’une
entreprise locale. Dans la plupart des escadrons, toutefois, les cadets de l’air eux-mêmes
agissent comme leur propre représentants publicitaires.
Toutefois, il doit être noté que le programme de relations publiques d’un escadron requiert
la collaboration et l’intérêt de tous les membres de son comité de répondants. Grâce à son
réseau étendu de contacts professionnels et personnels, le comité peut s’assurer de l’appui
des personnalités locales et trouver les moyens d’intéresser les éditeurs de journaux et les
directeurs de station radio et télé à publiciser le Mouvement via les activités des escadrons.
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3.9.5 BILINGUISME
POLITIQUE
La politique du Conseil national des cadets (CNC) sur le bilinguisme stipule que les ligues de cadets
doivent mener leurs activités et publier dans les deux langues officielles dans la mesure du possible selon
leurs moyens. Tout document portant sur une politique de la Ligue des cadets de l’Air ou toute autre
affaire nationale relevant des cadets de l’Air doit normalement être publié dans les deux langues
officielles.
La Ligue des cadets de l’Air du Canada, qui a une portée nationale et qui est composée de membres des
deux communautés de langues officielles, s’assure dans la mesure du possible, au besoin, que des
mesures sont mises en place pour offrir une communication et des services au public, à ses employés et
à tous les niveaux de la Ligue dans les deux langues officielles. Elle s'assure également de promouvoir la
pleine reconnaissance de l’utilisation de l’anglais et du français dans la société canadienne. Cela inclut
les communications nationales et internes telles que le site Web de la Ligue des cadets de l’Air du
Canada, les bulletins de nouvelles, les politiques et méthodes administratives.
Chaque année, la Ligue des cadets de l’Air prévoit à son budget le coût des services et des logiciels de
traduction. Cependant, en raison du coût et du temps requis pour la traduction, il est impossible de
publier tous les communiqués dans les deux langues. Par conséquent, les procès-verbaux et la
correspondance découlant de réunions qui se sont déroulées en anglais seulement seront normalement
publiés en anglais seulement. Les politiques et les méthodes administratives majeures seront traduits dès
qu’elles seront approuvées. Les politiques, les méthodes administratives et les documents majeurs qui
figurent sur le site web de la Ligue seront publiés dans les deux langues officielles.
PRINCIPES (qui tiennent compte de la Loi sur les langues officielles)
1. La Ligue est composée de membres et de c adets de l’Air anglophones et francophones
provenant de tous les provinces et territoires et a donc une responsabilité morale et légale
d’offrir des services dans les deux langues au mieux de ses capacités;
2. La Ligue peut utiliser les fonds de l a subvention annuelle du g ouvernement pour offrir des
services linguistiques écrits ou i nterprétés, qui dépassent les capacités des employés
bilingues ou des fonds mis de côtés exclusivement pour payer les services linguistiques;
3. La Ligue ne peut pas présumer que les membres francophones ne sont tenus en aucun cas
de fournir des services linguistiques en français, qui dépassent ceux normalement utilisés par
ces personnes pour opérer comme membres;
4. La Ligue a une responsabilité morale d’améliorer ses services linguistiques en français pour
les membres francophones pour le fait que ces membres ne comprennent ou n’interprètent
pas aisément l’anglais parlé et écrit;
5. Si des cotisations s’appliquent pour collecter des fonds pour des services linguistiques
additionnels, ce frais devra alors être appliqué également à t ous les participants du
mouvement des cadets de l’Air et proportionnellement selon le nombre de c adets dans chaque
province/territoire, tel que reporté par le MDN;
6. Au moins 2/3 des employés du siège national de la Ligue devrait être bilingue afin d’assurer
la prestation uniforme au public et aux membres de services dans les deux langues
officielles. Cela ne s’applique pas aux personnes non employées par la Ligue et qui sont
engagées par contrat pour des services spécifiques.
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MÉTHODES ADMINISTRATIVES
ACTIVITÉ DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
1. L’assemblée générale annuelle (AGA) et la réunion semestrielle (SAM) : L’AGA et le SAM qui
sont des réunions à huis clos, qui peuvent être considérés comme des éléments clé des
opérations de la Ligue. Pendant la réunion du Conseil des gouverneurs et de l’assemblée
générale, de l’information importante est souvent transmise aux membres, telle que les
mérites ou les inconvénients d’un sujet particulier, une motion qui doit être approuvée, ou des
annonces importantes qui concernent les opérations de la Ligue. Les services linguistiques
suivants devraient être offerts dans la mesure du possible :
a. À l’ouverture de l’AGA et du SAM, il devrait y avoir un mot d’ouverture fait dans les deux
langues officielles. Pendant les réunions, les annonces importantes devraient également
être faites dans les deux langues officielles.
b. Si des invités conférenciers sont présents, ils devraient être informés, s’ils peuvent, de
donner une portion de la présentation en français, et inversement;
c. Si des cadets sont invités à participer à des ateliers ou des colloques, ils devraient tous
être bilingues, ou l’atelier devrait être donné dans les deux langues officielles. Les
discours des cadets pour la Compétition d’art oratoire peuvent être présentés dans l’une
ou l’autre des deux langues officielles.
2. Réunions de comités. La Ligue utilise un vaste système de comités pour mener à bien le
travail nécessaire pour développer des politiques et des méthodes administratives, pour
effectuer des recherches sur une variété de sujets et pour préparer des rapports aux fins de
présentation au Conseil des gouverneurs, qui comprend le comité exécutif, ainsi qu’à
l’assemblée générale, lorsque requis. Les présidents de ces comités devraient se montrer
sensibles aux besoins linguistiques de ces participants, et dans la mesure du possible, offrir
des services dans les deux langues officielles, ce qui comprend la traduction de rapports si
un préavis est donné. Des précisions sur les coûts et les besoins sur les services
linguistiques peuvent être obtenues auprès du directeur général.
3. Souper de remise de prix/Banquet du président. Plusieurs invités importants seront
présents et plusieurs de ces invités pourraient être francophones et représenter des
organismes donateurs. Tous les efforts devraient donc être mis pour offrir un maître de
cérémonie bilingue, ou avoir deux maîtres de cérémonie, un francophone et un anglophone.
Le programme officiel devrait être imprimé dans les deux langues officielles.
4. Événements exceptionnels uniques de nature formelle ou sociale organisés par le
Siège national de la Ligue. Une attention particulière doit être portée aux événements de
cette catégorie afin que des services soient offerts dans les deux langues officielles puisque
les deux groupes linguistiques pourraient être présents. Les conférenciers devraient être
informés, dans la mesure du possible, de livrer une portion de leur discours en français, et
inversement. Les documents imprimés pertinents reliés à l’événement devraient être dans les
deux langues officielles.
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5. Le programme d’art oratoire et la compétition nationale. Aux compétitions locales,
régionales et provinciales, tous les efforts doivent être mis en œuvre pour accommoder la
préférence linguistique de chaque cadet participant. Au minimum, un des juges devrait être
bilingue. Au niveau national, les trois juges et le maître de cérémonie devraient être
bilingues.
6. Conseil consultatif. Le conseil consultatif devrait se montrer sensible aux besoins
linguistiques de ses membres et peut obtenir de l’information sur les dispositions particulières
de la Loi sur les langues officielles, au besoin, auprès du directeur général.
7. Documents imprimés et électroniques. Le site Web de la Ligue, le guide de politiques et
de méthodes administratives, des courriels officiels provenant du Siège national de la Ligue,
les fiches d’inscription et de filtrage, et tout autre matériel qui sert à transmettre de
l’information aux membres, devraient être disponibles dans les deux langues officielles.
PRINCIPES DIRECTEURS
La prestation de services linguistiques est coûteuse, particulièrement les services de traduction.
Il impose donc de chaque membre de la Ligue de faire preuve de modération lorsque les services
linguistiques ne doivent pas être requis, tout en s’assurant que la Ligue reste conforme avec la
Loi sur les langues officielles, en offrant des services dans les deux langues officielles, lorsque
nécessaire et justifié. En cas de doute, le directeur général devrait être consulté pour connaître
les besoins lors d’une situation particulière.
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SECTION 3.10

ADMINISTRATION

3.10.1 AFFILIATIONS EXTERNES DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
La Ligue des cadets de l’air du Canada s’abstiendra de devenir un membre ou de s’affilier
à toute autre organisation, que cette dernière poursuive des objectifs de défense, de
jeunesse ou autres, à moins que le comité exécutif juge ladite affiliation soit jugée
avantageuse pour la Ligue.
3.10.2 FORM ULAIRES ADMINISTRATIFS
POLITIQUE
La Ligue des cadets de l’air utilise couramment un certain nombre de formulaires officiels
pour faciliter son administration. Chaque formulaire a un numéro qui lui a été attribué par
la Ligue (Partie 6).
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les comités provinciaux et de répondants des escadrons de la Ligue sont encouragés à
reproduire localement les formulaires du GPMA dont ils ont besoin. La plupart des
formulaires de la ligue sont de type « remplir et imprimer » pour qu’il soit possible d’y taper
de l’information sur l’ordinateur et d’imprimer ou de simplement imprimer puis remplir à la
main. Les formulaires qui ne nécessitent pas une signature formelle ou pour lequel on peut
choisir de ne pas signer, peuvent être envoyés par voie électronique une fois remplis.
3.10.3 VISITES DU PRÉSIDENT NATIONAL
POLITIQUE
Le président provincial et les membres du conseil consultatif seront informés par le siège
national de la Ligue de toute visite du président national dans leur localité. Il incombe à
tous les membres de la Ligue de s’assurer que le protocole convenable soit suivi lorsque
le président national est invité à participer ou à présider un événement.
3.10.4 ENVOIS POSTAUX
POLITIQUE
Des copies de toute correspondance envoyée aux gouverneurs seront également acheminées
aux présidents des comités provinciaux ainsi qu’aux permanences provinciales.
3.10.5 PROGRAMMES D’ASSURANCE
Le siège national administre des programmes d’assurance au nom de la Ligue des cadets de l’air
du Canada, de ses comités provinciaux et des comités de répondants des escadrons de la Ligue.
Les cadettes et cadets, les organismes parrains, les membres des comités de répondants et les
bénévoles de la Ligue sont par définition des civils. Les possibilités de poursuites judiciaires et les
frais ainsi que les dédommagements ordonnés par les tribunaux que pareilles poursuites peuvent
comporter présentent un risque réel et immédiat. C’est pour cela que la Ligue a assumé la
responsabilité de protéger tous ses bénévoles et cadets et cadettes contre ce risque en
contractant et administrant une assurance suffisant à les protéger pendant qu’ils participent au
Programme des cadets de l’air.
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Les primes sont négociées annuellement et peuvent varier de temps à autre. Elles sont payées
d’avance par le siège national de la Ligue des cadets de l’air. Celui-ci répartit le montant des primes
entre les comités provinciaux proportionnellement à l’effectif des cadets présent aux
rassemblements au 30 juin de l’année précédente. Il est pratique courante que les comités
provinciaux facturent aux escadrons individuels leur part des primes.
Les présentes méthodes administratives ne s’appliquent pas aux membres des Forces canadiennes
(FC) ni aux instructrices et instructeurs quand ils travaillent à contrat pour le ministère de la Défense
nationale (MDN).

3.10.5.1AVANTAGES DE SERVICES POUR LES CADRES D’INSTRUCTEURS DE CADETS, LES
INSTRUCTEURS CIVILS ET LES CADETS DE L’AIR
Il est clairement entendu que la couverture médicale que prévoit la politique de la Ligue des cadets
de l’Air est destinée à constituer le complément des indemnités médicales assurées par les Forces
canadiennes à tous les cadets mais non à les remplacer. Le règlement officiel des FC stipule que
les officiers du CIC, les instructeurs civils et les cadettes et cadets de l’air ont droit aux indemnités
médicales prescrites pour les membres de la Force de réserve dans les Ordonnances et règlements
royaux applicables aux Forces canadiennes. Nous signalons aux commandants des escadrons que
tout accident et toute maladie devrait être examiné à la lumière du règlement des FC avant qu’une
demande d’indemnité ne soit présentée à l’égard d’un cadet de l’air en vertu de la police d’assurance
de la Ligue des cadets de l’air.
Signalons q ue, dans un e police d’a ssurance, le terme « dir ecteur et officier » dé signe un
dirigeant d’ une société, comme par exemple le trésorier, et NON un officier militaire. Le
MDN fournit l’assurance nécessaire de resp onsabilité civile et co ntre l es accidents au x
officiers du CIC et aux instructrices et instructeurs civils.
3.10.5.2 POLICES D’ASSURANCE DE LA LIGUE DE CADETS DE L’AIR QUI SONT EN
VIGUEUR
·
·

·
·
·

Assurance contre les accidents (en cas de blessure ou de décès).
Assurance globale de responsabilité civile (protection contre les recours de tiers et les
poursuites judiciaires)
Assurance-responsabilité des directeurs et des officiers (assurance-responsabilité des
associations qui s’applique à tous les membres dûment élus au palier national, provincial ou
local et aux gouverneurs, directeurs et officiers)
Assurance-automobile (n’appartenant pas à la Ligue)
Assurance-aviation de responsabilité civile générale
Assurance-responsabilité civile à l’égard des aéronefs n’appartenant pas à la Ligue

·
·

Assurance détournement et vol – siège national
Assurance des biens – siège national

·
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Guide de politiques et de méthodes administratives – 3e partie

Section 3.10 – Administration

Vous trouverez des résumés de la couverture des polices susmentionnées dans la section du site
web accessible uniquement aux membres.
3.10.5.3 CHANGEMENTS DE COUVERTURE
Il incombe aux comités provinciaux et aux comités de répondants des escadrons de tenir le siège
national au courant de tout projet pouvant modifier de façon appréciable les polices d’assurance,
y compris l’achat d’avions, de planeurs, de véhicules automobiles ou de biens immobiliers.
3.10.5.4 CERTIFICATS D'ASSURANCE
Des certificats d’assurance peuvent être délivrés sur demande à l’assuré lorsqu’une preuve
d’assurance est exigée par un locateur ou par une association permettant aux cadets d’utiliser
sa propriété. Ces attestations s’appliquent d’ordinaire à des événements précis mais peuvent
parfois servir de preuve de couverture « pour événements en bloc », notamment pour
l’utilisation hebdomadaire d’une installation au cours d’une longue période. Les demandes de
certificats devraient être déposées trente (30) jours avant la date prévue de l’activité, comme
l’indique le formulaire ACC20F qui se trouve sur le site web de la Ligue. De telles demandes
devraient inclure le montant de la couverture requise sur le certificat. Si un montant n’est pas
précisé, la certificat sera émis pour une couverture de deux millions. Il importe de se rappeler
que la couverture appropriée est assurée même si un certificat d’assurance n’a pas été
présenté au locateur, au centre commercial, etc.
3.10.5.5 ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS OU DE MUTILATION PAR ACCIDENT
La Ligue des cadets de l’Air fournit une assurance en cas de décès ou de mutilation par
accident en vertu d’une police souscrite par Industrial Alliance Pacific Life Insurance
Company aux fins des catégories d’assurés suivants :
Définition des catégories de personnes assurées :
Catégorie 1 :
Tous les cadets, canadiens et visiteurs relevant du titulaire de la police qui ont de 12 à 22 ans.
Catégorie 2 :
Tous les employées et employés à plein temps, membres des comités nationaux, directeurs et
officiers de la Ligue, bénévoles, escortes et membres du Conseil consultatif du titulaire de la
police qui ont moins de 70 ans.
Catégorie 3:
Tous les employées et employés à plein temps, membres de comités nationaux, directeurs et
officiers de la Ligue, bénévoles, escortes et membres du Conseil consultatif du titulaire de la
police qui ont plus de 70 ans et moins de 80 ans.
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3.10.5.6 AVIS ET PREUVE DE SINISTRE
Dans tous les cas où un cadet a un accident ou subit une blessure au cours d’une activité des
cadets, l’escadron intéressé doit remplir un formulaire CF98,
RAPPORT EN CAS DE BLESSURES OU D’EXPOSITION À DU MATÉRIEL TOXIQUE, et le
présenter à l’URSC dans un délai de trente (30) jours après l’accident. On fera ensuite suivre le
rapport au siège national.
Si une employée ou un employé à plein temps, un membre d’un comité national, un directeur ou
officier de la Ligue, un bénévole, une escorte ou un membre du Conseil consultatif du titulaire de
la police a un accident ou se blesse, un avis écrit doit en être donné au siège national dans un
délai de trente (30) jours après l’accident.
Les demandes doivent être présentées le plus tôt possible en trois exemplaires à l’aide du
Formulaire de rapport d’accident ACC30. Des copies de toutes les factures sur lesquelles porte
la demande devraient être jointes au formulaire. Si les factures ne sont pas toutes disponibles
au moment où la demande est présentée, le montant estimatif du total des comptes créditeurs
supplémentaires devrait être indiqué.
Si le siège national n’est pas informé d’une situation de façon opportune, il se peut que la
demande de réclamation soit rejetée.
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SECTION 3.11 POLITIQUES QUANT AU COMPORTEMENT SOCIAL ADOPTÉES
PAR LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
Ces politiques devraient être lues tout en faisant référence aux politiques des FC pour les cadets de l’Air
étant donné que la Ligue des cadets de l’Air du Canada respecte la politique des FC et les Ordonnances
sur l'administration et l'instruction des cadets (OAIC) à ce sujet.
3.11.1

TABAGISME
POLITIQUE
Il est interdit de fumer dans les salles de réunions lors d’assemblées nationales ou de
soupers de la Ligue des cadets de l’air. Toutefois, il est permis de fumer là où c’est autorisé
lors de fonctions sociales de tous genres, y compris les fonctions organisées par les
comités provinciaux. Les lois provinciales et, le cas échéant, les lois municipales régissant
l’achat et la consommation de produits du tabac doivent être respectées en tout temps. La
politique adoptée par les FC relativement au tabagisme chez les cadets vise à promouvoir
un environnement sain sans fumée. À cette fin, les commandants appliquent un certain
nombre de lignes de conduite dont l’interdiction de consommer des produits du tabac les
soirées d’activités, pendant les heures d’instruction et dans les locaux du MDN,
l’interdiction de vendre des produits du tabac dans les cantines de cadets, la
désapprobation des pauses-cigarettes lors d’activités de cadets et l’approbation d’un
programme continu de sensibilisation au tabagisme.

3.11.2 CONSOMMATION D’ALCOOL
POLITIQUE
Lorsque les cadets de l’air participent à des fonctions de la Ligue où des boissons
alcoolisées sont servies, la Ligue voit à ce que les lois concernant les boissons
alcooliques de la province concernée soient respectées.
La politique adoptée par les FC relativement à la consommation d’alcool par les cadets
est expliquée en détails dans l’OAIC 13-23, dont certains extraits sont présentés cidessous :
a)
b)

c)
d)

peu importe leur âge ou les lois provinciales en vigueur, les cadets ne sont pas
autorisés à acheter, consommer ou avoir en leur possession de l’alcool pendant qu’ils
participent à des activités de cadets;
les organisateurs d’événements sociaux pour adultes, auxquels les cadets sont
invités, doivent s’assurer que les cadets puissent avoir des boissons non alcoolisées
et que la politique interdisant la consommation d’alcool par les cadets soit comprise
par les hôtes et les cadets;
les adultes qui participent à des événements sociaux organisés pour les cadets ainsi
que les instructeurs de cadets devraient s’abstenir de consommer des boissons
alcoolisées lorsqu’ils sont en contact direct avec les cadets;
les cadets qui enfreignent les politiques concernant la consommation d’alcool risquent
la suspension de leurs activités d’instruction et peuvent être demandés de participer
à des consultations ou être soumis à des mesures administratives. Dans le cas d’une
infraction sur un camp d’été, il est fortement recommandé de retourner le cadet à son
unité.
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3.11.3

Section 3.11 – Politiques quant au

CONSOMMATION DE DROGUES

POLITIQUE
La Ligue des cadets de l’air du Canada s’oppose vivement à la consommation de drogues
illégales et offrira sa pleine collaboration aux organismes compétents pour prévenir et
contrôler la consommation de telles drogues. Tel que précisé à l’OAIC 13-23, il est
strictement défendu aux cadets d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec les
drogues illégales, les substances interdites ou tout autre attirail ayant trait aux drogues.
Tout incident impliquant des cadets sera communiqué au corps de police local pour fins
de poursuite. Les cadets qui sont jugés coupables d’avoir commis un fait de toxicomanie
seront expulsés ou retournés à leur unité puis expulsés. Tout incident de toxicomanie doit
être rapporté à l’officier de cadets du secteur ou de la région.
3.11.4

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE, PHYSIQUE ET AGRESSIONS SEXUELLES
La violence contre les enfants est un fléau de la société canadienne depuis plusieurs
années. Toutefois, ce fléau est demeuré caché et inconnu de la population jusqu’à tout
récemment. La protection de l’enfance tombe principalement sous la compétence des
provinces et toutes les provinces prennent actuellement des mesures pour enrayer et
prévenir la violence sous toutes ses formes. Vu une plus grande sensibilisation au
problème, la société exige maintenant que le problème soit réglé à l’aide de lois sévères,
de programmes de traitement et de soutien. Il est attendu des gens qui sont responsables
de former, de s’occuper de ou de travailler avec les jeunes soient capables d’identifier le
problème et de traiter ses manifestations en faisant preuve d’action décisive et de
compassion.
L’ensemble des organismes de protection de l’enfance au Canada reconnaissent la
complexité du problème de violence. Certaines formes de violence sont plus difficiles à
détecter que d’autres et, par conséquent, sont plus difficiles à prévenir. C’est ailleurs
pourquoi les lois concernant la protection de l’enfance adoptées par les provinces
canadiennes prévoient des définitions et des protocoles pour rapporter et traiter les
situations de violence. De plus, ces lois décrivent les responsabilités de tout citoyen
canadien qui s’aperçoit qu’un enfant a été ou est une victime de violence.
L’objectif est de sensibiliser davantage les bénévoles au sein de la Ligue des cadets de
l’air au problème de la violence, de définir la violence et d’établir une liste de lignes de
conduite pour les bénévoles advenant qu’ils se rendent compte qu’un cadet a été ou est
une victime d’une forme de violence.
Les cadets proviennent de différents milieux de vie. Vu leur nombre et la diversité de leurs
origines géographiques, ils représentent un genre de microcosme de la société
canadienne. Donc, un certain pourcentage de ces cadets provient de foyers où ils sont
victimes de violence. Au fur et à mesure que la société est sensibilisée au problème, le
nombre de cas de violence qui sont rapportés augmente aussi. Les victimes deviennent
mieux préparées à dévoiler leur situation et à rechercher de l’aide.
Au cours des dernières années, la Ligue a vu un nombre croissant de cadets se confier à
leurs instructeurs et aux bénévoles de la Ligue. Confronté à ce fait, il devient difficile de
savoir quoi faire lorsqu’un cadet révèle qu’il est victime de violence physique ou
d’agressions sexuelles. Afin de pouvoir traiter ce problème efficacement, les personnes
qui occupent un poste d’autorité auprès des cadets doivent être sensibilisées au
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problème, informées de leurs responsabilités légales et éthiques envers les cadets qui
leur sont confiés et préparées à prendre les actions nécessaires.

POLITIQUE
La politique adoptée par les FC sur la violence psychologique, physique et les agressions sexuelles
au sein d’Organisation des cadets du Canada est énoncée dans l’OAIC 13-24 . Cette politique
s’applique aux cadets, aux officiers du CIC et aux instructeurs civils. Les membres de la Force
régulière et de la Première réserve doivent se conformer aux règlements pertinents dans les
Ordonnances administratives des Forces canadiennes. La Ligue des cadets de l’air appuie la
politique des FC et contribuera à assister à l’appliquer lorsque nécessaire et tentera de diminuer le
nombre de cas de cette violence au sein du Mouvement des cadets de l’air.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les membres de la Ligue des cadets de l’air à tous les paliers ainsi que les bénévoles civils qui
sont informés d’une situation de violence exercée contre un cadet doivent la rapporter
immédiatement au commandant dudit cadet ou l’autorité équivalente.
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SECTION 4.1
4.1.1

Section 4.1 – Récompenses

RÉCOMPENSES DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA

DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES À L’INTERNE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
Chaque année, la Ligue des cadets de l’Air remet un certain nombre de récompenses aux
membres et aux autres intervenants du Mouvement des cadets de l’Air.
La Médaille d’honneur de la Ligue des cadets de l’Air et le statut de Membre honoraire associé
à vie sont décernés aux membres de la Ligue pour leur service envers le Mouvement des cadets
de l’Air du Canada durant une grande période de temps. Un maximum de dix statuts à titre de
Membre honoraire associé à vie de la Ligue des cadets de l’Air est en vigueur.
La Ligue des cadets de l’Air remet le Certificat d’honneur, de mérite et de reconnaissance ainsi
que la Citation présidentielle pour souligner tout genre de service de la part de ses membres
envers la Ligue durant diverses périodes de temps.
Des mentions élogieuses pour tous les honneurs et toutes les récompenses internes de la Ligue
des cadets de l’Air doivent être recommandées par le Comité national des distinctions et
récompenses, et approuvées par le Président de la Ligue.
Des récompenses posthumes ne seront remises que lorsque la mention élogieuse originale est
datée d’avant le décès du récipiendaire.
Les comités provinciaux sont responsables d’évaluer les demandes provenant des paliers local
et provincial de la Ligue ainsi que de s’assurer que la description de la mention élogieuse indique
clairement ce que le récipiendaire proposé a fait pour mériter la récompense en question. Les
présidentes ou présidents provinciaux recommanderont au moins un président de comité de
répondants d’escadron, un directeur provincial et un commandant aux fins d’attribution des
récompenses de la Ligue.
Si un membre national désire reconnaître une personne pour son travail au niveau national, la
recommandation devrait être soumise au président du comité national des distinctions et
récompenses en utilisant le formulaire approprié. Le président du comité révisera la
recommandation, en s’assurant que la description de la mention élogieuse indique clairement ce
que le récipiendaire proposé a fait pour mériter la récompense en question.
Tous les honneurs et récompenses seront normalement présentés à l’Assemblée générale
annuelle nationale de la Ligue et ne seront présentés qu’aux personnes présentes. Les absents
seront nommés, mais ils recevront plus tard leur récompense par le représentant de la Ligue ou
par le président provincial à l’Assemblée générale annuelle provinciale.

4.1.2

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
La Médaille d’honneur de la Ligue des cadets de l’Air est la plus grande distinction pouvant être
décernée à un membre de la Ligue; il est donc normal qu’un très grand soin soit pris pour
s’assurer que seuls les membres les plus méritants soient recommandés pour la recevoir de
façon à ce qu’elle maintienne son caractère prestigieux. Aussitôt le mérite d’une personne
considérée mis en doute, on doit plutôt songer à décerner le statut de Membre honoraire à vie
ou le Certificat d’honneur.
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MÉTHODES ADMINISTRATIVES
La demande pour la Médaille d’honneur de la Ligue des cadets de l’Air est faite en utilisant le
formulaire de la Ligue ACC50F. Les soumissions devraient être parvenues au Siège national le
15 mars, au plus tard. (Attention : Le Comité national des distinctions et récompenses.)
La mise en candidature devrait contenir la justification appropriée pour la récompense ainsi que
la citation demandée (un maximum d’environ 50 m ots). À la réception d’une demande, un comité
spécial, composé du Président, du premier vice-président, des titulaires de la Médaille d’honneur
et du président du Comité national des distinctions et récompenses, sera formé pour étudier le
bien-fondé de la nomination.
4.1.3

MEMBRES HONORAIRES ET AUTRES ASSOCIÉS

Les personnes qui ont rendu des services exceptionnels au Mouvement des cadets de l’Air pourraient
être invitées à devenir des officiers honoraires, des directeurs honoraires ou des membres honoraires à
vie de la Ligue. Les associés hors cadre représentent un titre à part, comme décrit ci-dessous. Toutes
les personnes qui portent ces titres n’ont pas le droit de voter, sauf s’ils possèdent le privilège de vote
comme anciens présidents.
POLITIQUE
Officiers et directeurs honoraires : Les officiers honoraires sont habituellement nommés
comme président honoraire, trésorier honoraire, secrétaire honoraire et avocat honoraire. Les
directeurs honoraires sont nommés de la même manière que les officiers honoraires. Les
militaires retraités peuvent être nommés comme officiers ou directeurs honoraires, mais les
militaires actifs ne peuvent pas.
Les directeurs honoraires de la Ligue des cadets de l’Air du Canada devraient être des
personnes notables, de préférence issu du domaine de l’aviation, ou un domaine lié au
développement de la jeunesse, et qui peut également être hautement estimé pour le profil
national. Les membres actifs de la Ligue des cadets de l’Air du Canada ne sont normalement
pas nommés à titre de directeurs honoraires.
En assumant leur rôle d’officiers ou de directeurs honoraires, les personnes nommées doivent
appuyer les fins de la Ligue :
•

•
•

•
•
•
•
•
•

par leur présence et leur nom, en suscitant et en encourageant le soutien de la
communauté, en servant de représentant public pour la Ligue des cadets de l’Air et les
anciens cadets de l’Air;
en agissant comme lien indispensable entre la communauté, La Ligue et les cadets de
l’Air;
en promouvant, lorsque des possibilités raisonnables se présentent, la mission et les
valeurs de la Ligue des cadets de l’Air du Canada et du mouvement des cadets du
Canada;
en aidant à forger des liens par leurs réseaux;
en appuyant à l’occasion la Ligue par des allocutions ou des présentations de plaques
et de trophées servant à souligner des récompenses ou des compétitions;
en étant invités à assister à l’assemblée générale annuelle et autres fonctions;
en acceptant que leur nom figure sur le papier à en-tête et sur le site Web de la Ligue;
en acceptant de signer, à l’occasion, à la main ou électroniquement, des certificats de
récompenses de la Ligue; et
en répondant aux demandes de soutien du président national ou de son remplaçant
désigné du comité exécutif, lorsque celles-ci s’enlignent avec le domaine et la capacité
de la personne à mener à bien cette requête.
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Assumer le titre d’officier honoraire est un engagement qui prend peu de temps. L’objectif de
ces rôles est d’associer une personnalité avec un profil et une distinction nationale marquée à
la Ligue des cadets de l’Air, dans le but de bâtir le soutien de la communauté par une image
publique qui représente l’organisation.
Les membres honoraires à vie sont des collègues honorés pour leur service loyal et méritoire et de
longue durée. Détenir ce titre représente un niveau de mérite supérieur à celle reconnu par le certificat
d’honneur. Un collègue pourrait de plus être considéré comme membre honoraire à vie, avant d’être
considéré pour la médaille d’Honneur, car l’étendu des services rendus à la Ligue pour ce titre ne doit
pas nécessairement atteindre celle requise pour recevoir la médaille d’Honneur.
Les associés hors cadre sont des personnes désignées qui possèdent des connaissances et une
expertise bénéfiques pour la Ligue. Ce titre est décerné à un maximum de trois personnes. Les
associés hors cadre peuvent être appelés à présider un comité national, mais ne peuvent pas voter.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Officiers et directeurs honoraires :
1. Candidatures – Lorsque nécessaire, le président, en consultation avec le Comité des
mises en candidature, peut exiger des candidatures de candidats qualifiés pour les titres
d’officiers et de directeurs honoraires, à tout moment au cours de l’année. Les mises en
candidature doivent être faites par écrit et doivent indiquer les mérites de la personne. Elles
doivent ensuite être acheminées directement au Siège national de la Ligue, à l’attention du
Comité des mises en candidature, qui suggéreront des candidats qualifiés au président.
2. Nominations – Le président doit informer le CG du résultat de l’examen des candidatures
et doit présenter jusqu’à trois candidats qualifiés avec le nom de son premier choix, pour
l’approbation du CG. Lorsque le CG approuve les candidats, le président ou son
remplaçant désigné s’informera auprès du candidat représentant le premier choix pour voir
s’il/elle accepte le titre d’officier ou de directeur honoraire ainsi que ses attentes telles
qu’énoncées à la section 4.1.3. Si le premier choix n’est pas en mesure d’accepter le titre,
le président ou son remplaçant désigné contactera un autre candidat approuvé.
3. Mandat – Il n’y a pas de mandat déterminé pour les nominations, mais le Comité des mises
en candidatures évaluera annuellement les nominations, au cours de sa préparation de sa
liste de candidats, et devra confirmer avec le président, si les officiers et directeurs sont
encore en mesure de continuer à leur rôle. Les titres d’officiers et de directeurs honoraires
peuvent être résiliés par écrit par les détenteurs de ces titres, par résolution ordinaire du
CG, ou par le décès des détenteurs de ces titres; et
4. Annonces – Les nominations pour les titres d’officiers et de directeurs honoraires seront
annoncées sur le site Web de la Ligue et une annonce formelle sera faite en tenant compte
du titre et du milieu des personnes. Dans certains cas, il serait approprié de transmettre
une annonce formelle aux employeurs, aux organismes, ou aux médias près de la demeure
de la personne nommée. Chaque annonce serait faite au nom du président de la Ligue des
cadets de l’Air du Canada.
Les critères de sélection pour les membres honoraires à vie sont les mêmes que celles pour la
médaille d’Honneur de la Ligue. Les mises en candidature pour cette récompense sont faites en
remplissant le formulaire ACC51. L’approbation de cette récompense revient au Comité des distinctions
et des récompenses. Cette récompense est accompagnée d’un certificat, signé par le président
national de la Ligue et apposé du sceau officiel.
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Les associés hors cadre sont des personnes désignées qui possèdent des connaissances et une expertise
bénéfiques pour la Ligue. Ils sont nommés par le Conseil des gouverneurs pour siéger à un comité suite à la
recommandation d'un membre de la Ligue. Le Président, à sa discrétion, peut désigner ce membre comme
Président d'un comité national. Les associés hors cadre n'ont pas le droit de vote. La durée du poste sera
déterminée par le Conseil des gouverneurs en consultation avec le comité auquel le membre siège.
4.1.4

CITATION PRÉSIDENTIELLE
POLITIQUE
La Citation présidentielle est une récompense qui peut être décernée à un membre de la Ligue
des cadets de l’Air du Canada pour le service méritoire continu, mais qui a déjà été reconnu par
la Ligue comme un d estinataire du C ertificat d'honneur. La r écompense peut aussi être
décernée à un membre qui a été nommé une o u plusieurs fois pour une Médaille d'honneur sans
qu’il en fût le destinataire.
La Citation présidentielle devrait être utilisée pour reconnaître la contribution extraordinaire d'un
membre. Elle se situe au-dessus du Certificat d'honneur ou d’une nomination pour la Médaille
d'honneur. On peut aussi attribuer la Citation présidentielle à une personne à l’extérieure de la
Ligue pour une contribution significative envers le Mouvement des cadets de l’Air.
Les nominations pour la Citation présidentielle peuvent être faites par n'importe quel membre
de la Ligue aux niveaux national, provincial ou local. Les destinataires de la Citation nationale
peuvent la recevoir de nouveau et continueront d’avoir droit à la nomination pour la Médaille
d'honneur.
Cette récompense est normalement réservée au personnel civil, mais, dans des circonstances
particulières, elle peut être attribuée à un membre du personnel militaire pour leur dévouement
envers le programme.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Pour cette demande de récompense, utiliser le formulaire ACC50F de la Ligue. Les
soumissions doivent être expédiées au Siège national, au plus tard le 15 mars. (Attention : Le
Comité national des distinctions et récompenses.)
La mise en candidature devrait contenir la justification appropriée pour la récompense ainsi que
la citation demandée (un maximum d’environ 50 mots).
L’obédience devra inclure un rapport de soutien expliquant la contribution exceptionnelle du
membre pour mériter la récompense. Étant donné la reconnaissance par les membres pour un
deuxième Certificat d'honneur, l’obédience, il va sans dire, devra être la même ou supérieure
au Certificat d’honneur.

4.1.5

CERTIFICAT D’HONNEUR DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
Les certificats d’honneur peuvent être combinés à toute autre récompense pour
souligner des services insignes. Le comité national des trophées et récompenses peut
aussi choisir de décerner un certificat d’honneur sans autre récompense. Les certificats
d’honneur ne peuvent être décernés qu’aux membres de la Ligue des cadets de l’air du
Canada.
Cette récompense est décernée aux personnes oeuvrant aux paliers national, provincial
et local, lorsqu’il est souhaité de souligner le service d’un membre ou d’ un officier, lequel
service est supérieur à la moyenne tout en ne justifiant pas une recommandation au
statut de membre honoraire à vie ou à la Médaille d’honneur. Les
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certificats d’honneur servent à s ouligner les contributions de m embres avant qu’ils
puissent être recommandés au s tatut de m embre honoraire à v ie ou à la Médaille
d’honneur.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
La demande pour cette récompense est faite en utilisant le formulaire ACC50F de la
Ligue. Les soumissions doivent être expédiées du créateur au bureau national (attention
: Le comité national des Trophées et Récompenses) au plus tard le 15 mars.
Incluse dans l’application devrait être la justification appropriée pour la récompense,
aussi bien que la citation demandée. La citation devrait être un maximum de 50 mots.
4.1.6

CERTIFICAT DE MÉRITE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
Des certificats de mérite peuvent être décernés aux membres de la Ligue des cadets de
l’air du Canada en reconnaissance de services méritoires rendus à l a Ligue. Le Comité
des trophées et récompenses peut les décerner à l a même occasion que d’autres
récompenses ou à une occasion distincte.
Cette récompense est destinée à r econnaître les services méritoires que des personnes
faisant partie de la Ligue au palier national, provincial ou local, rendent au cours d’une
période relativement courte ou pour un projet ou une contribution particulière et qui ne j
ustifient pas l’attribution d’une récompense plus élevée. C ette récompense est réservée
aux membres de la Ligue seulement.
Un membre de la ligue peut être nommé pour un deuxième certificat de mérite,
fournissant que le deuxième certificat reflète la participation de l 'individu dans un
nouveau ou différent projet ou initiative.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
La demande pour cette récompense est faite en utilisant le formulaire ACC50F de la
Ligue. Les soumissions doivent être expédiées du créateur au bureau national (attention
: Le comité national des Trophées et Récompenses) au plus tard le 15 mars.
Incluse dans l’application devrait être la justification appropriée pour la récompense,
aussi bien que la citation demandée. La citation devrait être un maximum de 50 mots.

4.1.7

DIRECTEUR DE L’ANNÉE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
En 1953, le ministère national de la Défense créait la mention élogieuse de directeur de
l’année. Cette mention est depuis décernée à un directeur de la Ligue pour souligner le
mérite d’un membre de la Ligue des cadets de l’air du Canada qui a su stimuler l’intérêt
en le Mouvement des cadets de l’air par son service aux Cadets de l’Aviation royale du
Canada.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Chaque année, le président de la Ligue doit recommander un(e) candidat(e) au chef
d’état-major de l a Défense pour son approbation. Le titulaire de l a récompense est
annoncé et présenté au cours de l’Assemblée Générale Annuelle de la Ligue.
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PRÉSENTATION AUX PRÉSIDENTS SORTANTS
POLITIQUE
En signe d’appréciation de la Ligue des cadets de l’air du C anada, un s ouvenir est
habituellement remis à un président sortant à la fin de son mandat.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Le directeur exécutif choisit un souvenir convenable qui est présenté par le président
honoraire lors du banquet annuel.

4.1.9

MÉDAILLE DE SERVICE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
POLITIQUE
La Médaille de service de la Ligue des cadets de l'air du Canada est à la portée des
individus de la Ligue aux niveaux local, provincial ou national qui ont fourni dix ans ou
plus de service bénévole pour la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Ce service peut
être au niveau local (comité répondant), niveau provincial, national ou de n’ importe
quelle combinaison des trois. Les dix années de service bénévole n'ont pas à être
consécutives ou avec le même escadron / comité provincial.
Un gallon est offert pour chaque portion d’une durée de dix années. Un galon argent sera
présenté aux 20e et 30e années de service. Un galon doré sera présenté à la 40e année
de service et plus.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
La mise en c andidature pour cette médaille est effectuée habituellement à l'aide du
document ACC 63. L'application peut être complétée par la personne ou par un autre
individu au nom du récipiendaire. L'application est soumise au comité provincial dans la
juridiction où le destinataire vit actuellement. Le Président du comité des prix et honneurs
provinciales (ou son suppléant) est l'autorité pour l'approbation de l a médaille.
Une soumission pour des individus servant strictement ou s pécifiquement au n iveau
national sera présentée aux Comité des distinctions et récompenses par l’intermédiaire
du Siège national.
La demande peut être faite en tout temps.
PRINCIPES DIRECTEURS
Dans la mesure du possible, la médaille devrait être présentée au destinataire à une occasion
appropriée (assemblée générale, etc.), par un membre du comité provincial ou par un membre
national.
La médaille doit être portée sur le côté droit du veston, au-dessus de la ligne supérieure de la
poche. Membres sont encouragés à porter la médaille sur tous les les occasions formelles de la
ligue/cérémonies. Une épinglette miniature (tenue de soirée) et de revers (tenues diverses) est
aussi disponible.
Les récipiendaires sont fortement incités à porter leur médaille, peu importe le format, dans le
cadre de leurs fonctions, autant au niveau national que pr ovincial ou régional, ainsi qu’au
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moment de c érémonies particulières ne s e limitant pas qu’aux assemblée semi-annuelles et
annuelles, à la cérémonie de la revue annuelle et lors des présentations et distinctions. Le port
de la médaille est aussi suggéré lors de rencontres avec des gens de l’industrie et pour autres
événement, notamment lorsqu’un individu est invité à t itre de r eprésentant de la Ligue à
l’occasion d’un événement spécial.
La première barre (argent) est remise en r econnaissance de 20 années de s ervice bénévole
envers la Ligue. La barre doit être fixée au milieu du ruban. Si une deuxième barre est remise
(en reconnaissance de 30 années de service), les deux barres doivent être également distancées
sur le ruban. Pour un membre se méritant une barre or pour un total de 40 années de service
comme bénévole, il est fortement recommandé que les autorités donnant leur aval (Comité
provincial ou C omité national des distinctions et récompenses) commandent une Médaille pour
les années de service et fixent solidement la barre or au centre du ruban. Si une deuxième barre
or est remise (en reconnaissance de 50 a nnées de service) les deux barres seront également
distancées sur le ruban.
Les récipiendaires ayant reçu la Médaille de service des cadets de l’Air peuvent porter les deux
médailles. La Médaille de service des cadets de l’Air peut se porter à l’extérieur de la Médaille
de service des cadets de l’Air comme bénévole.
Les membres ayant reçu la médaille de service des cadets de l’Air (MSCAir) peuvent porter la
médaille provinciale en plus de la médaille nationale, les deux ayant été attribuées pour des
périodes de temps distinctes. La médaille provinciale sera portée vers l’extérieur de la médaille
nationale et du côté intérieur à la Médaille de service des cadets de l'Air. (Voir 4.1.10 pour détails
supplémentaires)
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4.1.10 PORT DES MÉDAILLES DE LA LIGUE ET DES CADETS ET CADETTES
POLITIQUE
Les membres de la Ligue des cadets de l’Air ayant mérité une médaille à titre de cadet ou de
cadette peuvent porter cette médaille en plus de leur médaille de la Ligue des cadets de l'Air.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les médailles de cadets sont portées avec les médailles de la Ligue des cadets de l'Air au côté
droit du veston, en conformité au port de médailles de sociétés non-gouvernementales de même
qu’à la politique de la Ligue.
LIGNES DIRECTRICES
Les membres sont invités à porter leurs médailles à l’occasion de toutes les fonctions officielles
provinciales ou régionales ainsi que pour toute autre cérémonie à caractère particulier, soit lors
des réunions semi-annuelles et annuelles, lors des cérémonies annuelles de revue, lors du jour
du Souvenir et à l’occasion des remises de prix. Les médailles sont aussi portées pour d'autres
événements/occasions où le membre est invité expressément à titre de représentant de la Ligue.
Les médailles de la Ligue des cadets de l'Air ont préséance sur les médailles de cadets. Ces
médailles se portent selon la séquence suivante (du côté droit, à partir du centre du corps vers
l’extérieur).
Médaille d’honneur de la Ligue des cadets de l’Air
Médaille de service de la Ligue des cadets de l’Air du Canada
Médaille provinciale de service de la Ligue des cadets de l’Air
Récompense aux cadets pour bravoure
Médaille Lord Strathcona
Médaille d’excellence des cadets de la Légion royale canadienne
Médaille de l’Association des forces aériennes du Canada
Médaille de service des cadets de l’Air
Pour plus d'informations à propos des médailles de l’Association des Forces aériennes du
Canada, reportez-vous à l'OAIC 52-08.
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SECTION 5.9 RÉCOMPENSES POUR LES ESCADRONS
5.9.1

PRIX SENNHEISER CANADA POUR FANFARE D'ESCADRON

SECTION 5.1

INTRODUCTION

Les Forces armées canadiennes sont directement responsables de surveiller, d’assurer le bienêtre, de fournir le matériel nécessaire aux cadets de l’Air et d’assurer leur formation. Par
conséquent, les cadets de l’Air et leurs escadrons sont assujettis aux règlements des Forces
canadiennes (FC), les principaux étant les règlements royaux des cadets du Canada (OR
Cadets), et les Ordonnances sur l’administration et l’instruction des cadets (OAIC). Toutefois,
compte tenu de notre partenariat, certaines informations provenant des FC et certaines politiques
et méthodes administratives des FC applicables aux cadets de l’Air sont incluses officieusement
dans le Guide des politiques et des méthodes administratives (GPMA) à titre de références. Des
OR (Cadets) et des OAIC mises à jour sont accessibles à l’adresse suivante :
https://portal.cadets.gc.ca
5.1.1

EXAMEN DE L’ORDONNANCE SUR L’ADMINISTRATION ET L’INSTRUCTION DES CADETS
(OAIC)
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Lorsque la Direction générale des cadets (DCad) demande à la Ligue des cadets de l’Air du
Canada de faire des commentaires sur une Ordonnance sur l’administration et l’instruction
des cadets (OAIC), nouvelle ou faisant l’objet d’un examen, la méthode administrative est la
suivante :
a) La demande auprès de la DCad visant à examiner l’OAIC parvient au Siège national de
la Ligue;
b) Si l’OAIC est simple, le directeur exécutif répond immédiatement à la DCad;
c) Si l’OAIC comprend des questions relatives aux politiques ou d’autres questions
particulières concernant les rapports entre les FC et la Ligue ou si une étude plus
approfondie est nécessaire, le directeur exécutif diffuse l’ébauche aux fins de
commentaires à tous les gouverneurs et présidents provinciaux et aux membres du
Conseil consultatif, en donnant un délai raisonnable pour répondre à un gouverneur
désigné qui rédige la réponse globale de la Ligue à la DCad,
d) La personne désignée tenue de répondre prend note des commentaires et des
recommandations comme rapport à retourner à la DCad par le directeur général et en
informant le Président de la Ligue;
e) Dans certains cas, la réponse est envoyée au président du Comité des politiques,
méthodes administratives et règlements afin d’obtenir des commentaires d’experts
finaux et, s’il y a lieu, la présenter au Comité exécutif aux fins d’approbation;
f) La réponse approuvée est ensuite envoyée à la DCad par le directeur exécutif.

5.1.2

ORDONNANCES SUR L’ADMINISTRATION ET L’INSTRUCTION DES CADETS (OAIC)
La Ligue des cadets de l’Air du Canada, en partenariat avec le ministère de la Défense nationale
(MDN), intervient fréquemment pour effectuer une procédure liée aux cadets de l’Air du MDN. Par
conséquent, elle doit s’assurer que la méthode administrative de la Ligue est conforme à l’OAIC
correspondante; toutefois, en s’acquittant de cette fonction, la Ligue doit être consciente de ses
responsabilités envers sa Constitution et ses règlements. Ainsi, dans la mesure du possible, le
guide des politiques et des méthodes administratives (GPMA) orientera ses membres en direction
des OAIC pertinentes afin de les aider dans leurs délibérations et décisions. Pour faciliter ce
processus, les renseignements suivants sur les OAIC sont fournis :
Site web du MDN – Pour accéder aux OAIC : https://portal.cadets.gc.ca

Mar 2014

SECTION 5.2
5.2.1

QUALITÉS REQUISES POUR L’INSCRIPTION

EXIGENCES D’INSCRIPTION
L’OAIC 13-01 décrit la politique relative à la manière d’attirer de nouveaux membres et à la façon
de devenir membre de l’Organisation des cadets du Canada (OCC). Elle comprend :
•
•
•
•

Normes de base relatives à l'admission
Documentation sur l’admission
Conditions médicales, physiques et mentales
Considérations particulières

Pour en savoir plus : Volume 1, OAIC 13-01 Admission des cadets (nov. 2002)
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
5.2.2

NORMES MÉDICALES
Un candidat qui souhaite s’inscrire à un escadron des cadets de l’Air doit présenter un certificat de
bonne santé signé par son père, sa mère ou son tuteur.

Pour en savoir plus : Volume 1, OAIC 13-01 Admission des cadets (nov. 2002)
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
5.2.3

GRADES DES CADETS DE L’AIR
Voici les grades des cadets de l’Air en ordre croissant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

cadet
cadet
1re classe
caporal
caporal de section
sergent
sergent de section
adjudant, 2e classe
adjudant, 1re classe.

Commandement par des cadets. Les cadets auront préséance entre eux en conformité
avec leur grade, dans l’ordre prescrit ci-dessus. Les cadets n’auront pas de pouvoir de
commandement sur le personnel des Forces canadiennes.

Pour en savoir plus : Volume 5, OAIC 55-04 Instructions sur la tenue des cadets de l’Air,
annexe D, appendice 3.
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
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TENUES ET ACCESSOIRES DES CADETS DE L’AIR
L’OAIC 55-04 décrit la politique et les instructions relatives au port de l’uniforme autorisé et des
accessoires d’uniforme. Elle comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniforme autorisé
Uniforme et articles d’uniforme autorisés facultatifs
Articles d’uniforme non autorisés
Trousse réglementaire
Port de l’uniforme
Uniformité des tenues
Port d’articles de tenue
Apparence personnelle
Tatouages et perçages corporels
Sous-vêtements
Lunettes de vue/Lunettes de soleil
Accommodements culturels et religieux
Port de coiffure
Insignes et fourreaux de grade
Ailes de pilote
Insignes de musique
Autres insignes et épinglettes autorisées
Coquelicot
Épinglettes d’anniversaire de l’escadron
Épingles d’assiduité
Écussons brodés
Médailles et rubans autorisés pour les cadets
Tenues numérotées

Pour en savoir plus : Volume 5, OAIC 55-04, Instructions sur la tenue des cadets de l’Air
(avril 2006)

Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
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SECTION 5.3 OFFICIERS DU CADRE DES INSTRUCTEURS DE CADETS
DIRECTIVES
Les officiers du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) constituent un sous-groupe de la
Force de réserve des FC. Ils sont responsables de surveiller, d’administrer et de former les
cadets. Les membres de la Ligue nationale, les membres d’un comité provincial et les
membres de comités de répondants sont encouragés à identifier et à présenter la
candidature de citoyens compétents de leur communauté respective aux postes d’officiers
du CIC.
En matière d’administration du personnel CIC, au niveau de l’escadron, du recrutement, de
la promotion, de la nomination ou du congédiement, les membres d’un comité de répondants
de l’escadron, par l’entremise de son président ainsi que du président du comité provincial
représentant la Ligue, sont les premiers concernés par la pertinence des transactions dans
le cadre du bien-être et de la protection des jeunes (cadets). En tant que partenaires du
Programme des cadets de l’Air, ils seront informés des transactions envisagées et même
consultés par les autorités des FC. Ils sont appelés à évaluer la pertinence des transactions
envisagées et à les soumettre aux FC, pour considération de toutes information ou problème
pouvant mettre en danger ou porter préjudice au bien-être des cadets ou à la réussite du
Progjamme. Dans le cas contraire, aucune participation ni approbation n’est nécessaire. La
gérance de carrière d’un officier du CIC relève de la compétence unique des FCA.
Les règlements militaires déterminent la durée du mandat d’un commandant d’escadron,
mais la Ligue des cadets de l’Air du Canada préconise un mandat de trois ans pour les
commandants d’escadrons à condition que ce mandat puisse être prolongé de deux fois un
an pour un maximum de cinq ans, à moins de circonstances particulières.

Pour en savoir plus : Volume 1, OAIC 23-01 Recrutement/enrôlement – Officiers du
Cadre des instructeurs de Cadets (CIC) (sept. 1997)
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca

SECTION 5.4

ESCADRONS DES CADETS DE L’AIR

Une liste des escadrons des cadets de l’Air classée par nom de comité provincial, par numéro
d’escadron, par nom de lieu et par le nom des répondants de l’escadron figure à la 7e partie.
5.4.1

OUVERTURE DES ESCADRONS DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
La politique officielle de la Ligue des cadets de l’Air du Canada est d'augmenter la
population totale des cadets de l’Air par des initiatives de rétention et de recrutement
efficaces, notamment par la formation de nouveaux escadrons pour tenir compte de la
croissance démographique du Canada et des mouvements vers les centres urbains. Les
comités provinciaux doivent se charger de la formation de nouveaux escadrons lorsque cela
est justifié et que les ressources existent ou peuvent être acquises. L’initiative visant à la
formation de nouveaux escadrons est bienvenue de toutes parts. Il convient de donner des
encouragements, de consentir des efforts et de prodiguer des conseils chaque fois qu’une
demande valable de formation d’escadron est déposée. Aucune unité n’est autorisée à se
rassembler avant d’en avoir reçu officiellement l’autorisation.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les personnes ou les groupes qui songent à former un escadron des cadets de l’Air dans
leur communauté doivent communiquer avec le comité provincial concerné de la Ligue.
Exigences de base : Tout groupe qui souhaite former un escadron de cadets de l’Air doit
être en mesure de garantir à son comité provincial qu’il peut satisfaire aux exigences
suivantes :
1. Comité de répondants de l’escadron. Tout escadron de cadets de l’Air doit
comprendre un comité de répondants de l'escadron et être soutenu par la Ligue
2. Il se compose d’au moins cinq citoyens intéressés, disposés à devenir un président,
vice-président, secrétaire, trésorier ou membre, et à fournir collectivement un soutien
financier ou autre au commandant d’escadron et au personnel. Les comités de
répondants d’escadrons étaient habituellement formés de membres de clubs sociaux,
des escadres de l’Association de l’ARC, des filiales de la Légion, etc., mais
aujourd’hui, ils sont plus généralement constitués par des particuliers, dont des
parents de cadets. Quelles que soient leurs origines, les membres d’un comité de
répondants de l’escadron doivent être intéressés, capables et disposant de
suffisamment de temps pour remplir leurs fonctions dans le cadre du Programme de
l’escadron. Ils doivent également être inscrits et sélectionnés (filtrés) conformément
aux procédures et aux normes de la Ligue. D’une manière générale, dans le cadre de
leur fonction, ils doivent fournir les quartiers et des locaux d’instruction, fonds et gérer
les finances, organiser certains événements et activités (p. ex. banquets et concours
d’art oratoire), effectuer ou aider aux relations publiques, etc. généralement, aider le
commandant. De plus amples détails sur les responsabilités du comité de répondants
de l'escadron sont disponibles à la partie 3, section 3.6.2.1.
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3. Bassin de cadets potentiels. Tout comité de répondants doit être en mesure
d’assurer à son comité provincial que la communauté peut compter sur un bassin
suffisant de jeunes de 12 à 18 ans inclusivement pour garantir le maintien d’un
escadron. On xige ordinairement un minimum de 50 cadets pour constituer l’effectif
de formation d’un escadron de cadets de l’Air. Dans certains cas, l’autorisation de
former un escadron sera accordée si l’effectif de formation compte 31 cadets ou plus.
4. Locaux pour l’instruction. Il faut absolument que le futur comité répondant des
escadrons soit en mesure de mettre à la disposition de l’escadron des locaux
convenables pour l’instruction, des bureaux et des installations d’entreposage. Si ces
locaux ne sont pas disponibles dans une installation du ministère de la Défense
nationale, ils doivent être loués dans les écoles, les salles paroissiales, les immeubles
municipaux, les locaux commerciaux, etc. Même si on se prévaut de locaux
disponibles du Ministère de la Défense nationale, le défi de fournir des locaux de
formation demeure en permanence la responsabilité du comité répondant (CR).
5. Officiers et instructeurs. Une des principales conditions à satisfaire consiste à
disposer de personnes possédant la compétence recherchée et en mesure de
satisfaire aux normes d’engagement et de formation prévues par les Forces
canadiennes : être disponible afin de servir à titre d’officier dans la fonction
d'instructeur de cadets et d’instructeur dans l’escadron. Dans certains cas, un
commandant ou des instructeurs déjà qualifiés seront détachés d’un escadron
avoisinant ou seront disponibles parce qu’ils possèdent une expérience préalable
dans le domaine. Le nombre d’officiers et d’instructeurs autorisés par les Forces
canadiennes varie en fonction de l’effectif de l’escadron, mais l’effectif habituel est le
suivant :
a. Commandant - Le commandant assume la responsabilité principale d‘assurer la
surveillance et les soins des cadets ainsi que d’effectuer la formation.
b. Officier d’administration - (et son adjoint, s’il y a lieu). Il est chargé des aspects
administratifs de l’escadron, y compris de la documentation, de la présentation des
rapports, des registres de solde, etc.
c. Officier de l’approvisionnement - (et son adjoint, s’il y a lieu). Il est chargé de
surveiller les demandes, l’entreposage, la distribution et le contrôle de tout le
matériel des Forces canadiennes prêté à l’escadron par celles-ci.
d. Officier d’instruction - (et son adjoint, s’il y a lieu). Il est chargé d’organiser, sous
la direction du commandant, les divers aspects du Programme de formation de
l’escadron.
e. Instructeurs bénévoles - Les commandants sont autorisés à faire appel aux
services d’instructeurs civils aux fins de fournir une instruction spécialisée ou
générale aux cadets. Des instructeurs civils sont engagés, supervisés,
sélectionnés et rémunérés par le MDN. Les instructeurs non rémunérés seront
considérés comme des bénévoles de la Ligue. À ce titre, ils doivent tous être
inscrits et sélectionnés (filtrés) par le comité de répondants de l’escadron.
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f. Demande d’autorisation - Advenant que les conditions précitées puissent être
respectées et qu’un comité local de répondants de l’escadron acceptable ait été
constitué, des dispositions seront prises pour que les intéressés soient mis au
courant de leurs obligations par des représentants du omité provincial de la Ligue
et du Quartier général régional pertinent des Forces canadiennes. On remettra aux
membres du comité concerné et’aux officiers du futur escadron un exposé complet
des exigences à respecter et des étapes à franchir pour mettre l’escadron sur pied.
On remettra au comité de répondants de l’escadron des exemplaires des
formulaires officiels intitulés « Demande d’autorisation de former un comité de
répondants d’escadron » (formulaire de la Ligue ACC1 et MDN 1805 – Demande
de formation d’un corps de cadets (voir OAIC 11-10). Le comité devra remplir ces
formulaires en double exemplaire et les fera parvenir au comité provincial approprié
de la Ligue des cadets de l’Air. Sur recommandation du comité provincial,
formulaires à expédier comme suit :

1)

2)

Formulaire ACC1 de la Ligue des cadets – Au Siège
national de la Ligue des cadets de l’Air,
201-1505 avenue Laperriere, Ottawa, ON K1Z 7T1
.

Formulaire MND 1805 des Forces canadiennes – Au
Quartier général régional approprié des Forces canadiennes. Si le
Quartier général régional approuve la requête, le formulaire dûment
signé sera expédié au Quartier général de la Défense nationale à
l’attention du DCad. La direction générale des cadets obtiendra l’accord
du Siège national de la Ligue avant de prendre des dispositions en vue
de l’approbation finale et de la promulgation conjointe de la formation du
nouvel escadron.

g. Nom de l’escadron - Tout escadron doit porter un nom qui le caractérise. Il
aura pour titre : son numéro et son nom, des Cadets de l’Aviation royale du
Canada. Un comité de répondants de l’escadron peut recommander des noms
sous réserve d’approbation par la Ligue. C’est la Ligue qui approuve l’utilisation de
noms à désignation commerciale pour identifier l’escadron pourvu que la
compagnie en question soit associée au domaine de l’aviation. Toutefois,
l’escadron ne peut être désigné du nom de personnes vivantes. S’il l’est, ce sera
pour rendre hommage à des personnes possédant de hautes qualités morales et
dont les réalisations tout au long de leur vie sont louables.
h. Numéro d’escadron - La Ligue décerne les numéros des escadrons sous
réserve de l’approbation des Forces canadiennes. Le nom et le numéro de
l’escadron paraissent sur les insignes d’épaules des uniformes de cadets de l’Air.
(Remarque : On a limité à quinze caractères, espaces y compris, les noms
d’escadron sur les insignes d’épaule. Le libellé des insignes d’épaule doit être
approuvé par le Siège national de la Ligue avant d’être soumis au QGDN.)
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MISE EN TUTELLE D’ESCADRONS
POLITIQUE
Lorsque les activités ou le rendement d’un escadron des cadets de l’Air ne satisfont pas aux
normes prévues, les Forces canadiennes, par l’entremise de l’Unité régionale de soutien aux
cadets ou du détachement, peuvent mettre l’escadron en tutelle durant une période précise
et ne dépassant pas ordinairement un an. Voici les motifs de mise en tutelle : l’inactivité, le
manque d’officiers ou d’instructeurs qualifiés, le manque de cadets, l’inefficacité des
opérations ou une conduite nuisible au mouvement des cadets.
PRINCIPES DIRECTEURS
On profite de la période de tutelle pour signaler les faiblesses à l’escadron, ainsi qu’au comité
de répondants, et pour indiquer qu’à défaut d’amélioration dans un délai fixé, des mesures
pourront être prises pour résoudre les problèmes, y compris la décision visant à démanteler
l’escadron. Lorsqu’il est jugé qu’un escadron devrait être mis en tutelle, les raisons doivent
être discutées avec le comité de répondants de l’escadron et le comité provincial concerné
de la Ligue des cadets de l’Air.

5.4.3

DÉMANTÈLEMENT D’ESCADRONS
POLITIQUE
On peut démanteler un escadron des cadets de l’Air sur la recommandation de la Ligue des
cadets de l’Air, avec l’assentiment du commandant de la région et avec l’autorisation du
Quartier général de la Défense nationale (QGDN).
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
La recommandation de démanteler l’escadron est soumise au Quartier général régional
(QGR) par le comité provincial concerné. Le Quartier général régional fera tenir la
recommandation avec l’assentiment ou non du commandant de la région au Quartier général
de la Défense nationale à l’attention du directeur des cadets.
Celui-ci obtiendra l’accord de la Ligue des cadets de l’Air avant de procéder au
démantèlement ainsi recommandé.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le commandant de la région peut recommander
le démantèlement d’un escadron de cadets pour raisons d’inefficacité, d’inactivité,
d’incapacité à maintenir un effectif suffisant de cadets, ou tout autre motif fondé et valable.
En vertu de cette méthode administrative, le commandant de la région avise par écrit son
comité provincial des mesures qu’il compte prendre et des motifs à leur appui. Un comité
provincial bénéficie d’un délai de 30 jours pour formuler ses objections par écrit, à défaut de
quoi on considère que l’organisme parrain (répondant) ou le comité provincial concerné
souscrit au projet de démantèlement. La recommandation en ce sens, ainsi que l’exposé des
objections ou l’assentiment du comité provincial seront adressés au Quartier général de la
Défense nationale à l’attention du directeur des cadets. Celui-ci obtiendra l’accord de la
Ligue des cadets de l’Air avant de procéder au démantèlement recommandé. Le QGDN
informe le Quartier général régional et le Siège national de la Ligue de tout démantèlement
approuvé et annonce cette mesure dans les Ordonnances d’organisation des Forces
canadiennes.
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PRINCIPES DIRECTEURS
Pour les actifs financiers et les procédures relatives aux dettes lors du démantèlement d’un
escadron, voir la 3e partie, section 3.7.12
5.4.4

CHANGEMENT D’UN RÉPONDANT D'ESCADRON
POLITIQUE
Un escadron n’est pas autorisé à fonctionner sans un répondant d’escadron autorisé (c.-àd. officiel) et un comité de répondants de l’escadron soumis aux mêmes exigences. On
constate ces derniers temps que de nombreux escadrons n’ont pas d’organismes extérieurs
(par exemple, des clubs philanthropiques) à titre de répondants d’escadron. Au lieu de cela,
un comité de répondants de l’escadron sert également de répondant d’escadron sous son
appellation officielle. Même si ce n’est que de façon nominative, le répondant d’un escadron
des cadets de l’Air ne peut être modifié que sur la recommandation de son comité provincial
et avec l’approbation du Siège national et régional pertinent de la Ligue des cadets de l’Air.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Le signataire autorisé d’un nouveau répondant d’escadron doit remplir le formulaire de
demande de transfert du comité de répondants ACC10F qui doit ensuite être dûment signer
par le président provincial, une personne désignée (directeur exécutif) ou le secrétaire et le
transmettre en double exemplaire au Siège national de la Ligue des cadets de l’Air aux fins
d’approbation finale et de notification au QGDN.
Outre le formulaire de la Ligue des cadets de l’Air ACC10, le formulaire du MDN,
« Demande de modification », annexe B, appendice 1, doit être soumis au commandant de
l’Unité régionale de soutien aux cadets (URSC) qui doit accepter ce type de demande avant
qu’elle soit transmise au Siège national de la Ligue des cadets de l’Air aux fins d’approbation.
Pour en savoir plus : Volume 1, OAIC 11-10, annexe 1, appendice 1, Demande de
modification et annexe D, Changement de répondant. (juin 2004)
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca

5.4.5

SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE L’ESCADRON
POLITIQUE
La surveillance des activités de l’escadron est l’unique et entière responsabilité du
commandant. Des bénévoles inscrits et sélectionnés (filtrés) ayant signé la documentation
requise du MDN peuvent aider les superviseurs autorisés à surveiller les activités de
l’escadron conformément aux règlements du MDN en vigueur. Se reporter également au
site www.aircadetleague.com pour de plus amples renseignements sur la politique et la
méthode administrative de la Ligue relativement à l’inscription et à la sélection (et filtrage)
des membres.
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CÉRÉMONIE DE REVUE ANNUELLE
POLITIQUE
Le comité provincial concerné nomme un représentant de la Ligue pour siéger officiellement
à la Cérémonie de revue annuelle de chaque escadron.
PRINCIPES DIRECTEURS
Les comités provinciaux devraient travailler en collaboration avec leurs officiers de cadets
de la région et le comité de répondants de l’escadron concerné afin d’élaborer le
déroulement du cérémonial annuel. Dans la mesure du possible, deux ou plusieurs
escadrons de cadets sont encouragés à se rassembler pour leur revue annuelle.
Pour en savoir plus : Volume 1, OAIC 12-01, Protocole de parades
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
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SECTION 5.5 INSTRUCTION DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
De manière générale, les programmes obligatoires et dirigés d’instruction des cadets de l’Air,
y compris la fourniture de manuels de formation et autres outils de référence, sont la
responsabilité des Forces canadiennes. Ce matériel est ordinairement préparé après
consultation avec la Ligue des cadets de l’Air du Canada. De temps à autre, la Ligue élabore
et commandite des programmes d’instruction facultatifs, par exemple le Programme d’art
oratoire.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Les recommandations de la Ligue relativement aux modifications des programmes
d’instruction des cadets de l’Air qui sont la responsabilité des FC, en ce qui concerne les
escadrons tout comme les centres d’instruction d’été, seront transmises par le président
national de la Ligue à la DCad pour être considérées. Toute suggestion de changement à
apporter provenant d’un comité de répondants ou d’un comité provincial devrait être
acheminée au Siège national de la Ligue et celle-ci se chargera de la soumettre au MDN au
besoin, ou dans le cas des programmes facultatifs de la Ligue, aux fins d’évaluation par le
Comité national de la formation et des crédits pour études et le Conseil des gouverneurs en
consultation avec la DCad.
5.5.1

PROGRAMME D’INSTRUCTION LOCAL
L’instruction fournie à l’escadron demande souvent la participation d’un membre de la Ligue
ou d’un comité de répondants de l’escadron, p. ex. pour donner des renseignements sur la
Ligue à chaque niveau de compétence, soutenir l’instruction optionnelle, comme un
Programme d’art oratoire ou le financement de voyages récréatifs. L’OAIC 54-10 établit les
politiques et méthodes administratives du Programme d’instruction du quartier général local
des cadets de l’Air (QGL) et comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme de niveaux de compétence
Instruction accélérée
Soutien obligatoire de formation
Séances à la discrétion du commandant d’escadron
Jour d’instruction
Fin de semaine d'instruction
Programme de prévention du harcèlement et de l'abus des cadets (PHAC)
Instruction optionnelle
Instruction optionnelle dirigée par la DCad
Instruction optionnelle dirigée par l’escadron
Soutien du MDN pour l’instruction optionnelle

Pour en savoir plus : Volume 5, OAIC 54-10, Programme d’instruction du quartier général
local des cadets de l’Air (sept. 2005)
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
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INSTRUCTION D’ÉTÉ
L’instruction estivale comprend des cours, des voyages et des échanges internationaux
organisés depuis divers endroits, habituellement pendant les mois de juillet et d’août. La
durée des cours varie entre deux et sept semaines et les préalables varient selon les cours
(l’OAIC 54-20 donne tous les détails applicables à l’instruction d’été des cadets de l’Air).
L’instruction d’été vise à approfondir et/ou à rehausser l’instruction dispensée à l’escadron
en formant et qualifiant ses sous-officiers. L’instruction d’été comprend :
a.
b.
c.
d.

des cours de familiarisation;
des coud’introduction aux spécialités;
des cours dans les spécialités avancés;
des échanges et voyages internationaux.

POLITIQUE
Les paliers local, provincial et national de la Ligue des cadets de l’Air travaillent en
collaboration avec les FC pour sélectionner les cadets qui seront autorisés à participer aux
cours et aux programmes d’échange offerts. Le quota de sélection de chaque escadron
repose sur le nombre de cadets présents au cérémonial de l’escadron au 30 juin de l’année
précédente, et non pas sur le quota de l’escadron. Un système d’échéances assure que les
sélections finales sont annoncées, avant la mi-avril de chaque année d’instruction, par le
Siège national de la Ligue, les comités provinciaux et les organismes équivalents des FC.
REMARQUE SUR LES VISITES : Le Siège national coordonne les demandes de visites aux
centres d’instruction d’été des cadets (CEEC) avec les membres de la Ligue et autres
intervenants et transmet ces demandes au QGDN pour approbation et suivi. Par contre, les
visites à l’interne dans leur région se font directement avec l’unité régionale de soutien
régionale des cadets.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Le Siège national de la Ligue initie le processus de sélection des cadets aux cours nationaux
pour les cours auxquels il participe au processus de sélection en acheminant les documents
pertinents aux comités provinciaux qui les acheminent à leur tour aux comités de répondants
des escadrons. Les formulaires de demande sont révisés annuellement par le Comité
national de sélection à Ottawa, imprimés par la DCad à Ottawa et distribués aux escadrons
par l’Unité régionale de soutien aux cadets. Les comités provinciaux et les officiers régionaux
des cadets étudient conjointement les candidatures et mettent sur pied les comités de
sélection nécessaires à l’entrevue des candidats. Les résultats de ce processus de sélection
sont transmis aux comités provinciaux. La seule exception à cette démarche concerne les
Échanges internationaux de cadets de l’Air, c.-à-d. pour lesquels la sélection finale des
cadets sera effectuée par le Comité national mixte de sélection à Ottawa. La sélection de
cadets pour les cours régionaux est assurée par les ORC après consultation auprès des
comités provinciaux.
Pour en savoir plus : Cours d'instruction d'été, OAIC 51-01
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
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PRINCIPES DIRECTEURS
Les cours d’été suivants sont offerts (sous réserve de modification conformément à la mise
à jour du nouveau Programme des cadets et selon les directives de la Direction générale
des cadets à Ottawa) :
1. Cours de familiarisation :
a. Cadet de l’Air de base
b. Cadet de l’Air de base – fanfare
c. Musicien cadet – niveau 1
d. Cornemuse et tambour – niveau 1
2. Cours d’introduction aux spécialités :
e. Introduction au « leadership »
f. Introduction à l’instruction
g. Introduction aux études en aviation
h. Entraînement physique et récréatif
i. Musicien cadet – niveaux 2 et 3
j. Cornemuses et tambours – niveaux 2 et 3
k. Aérospatiale
l.
Instructeur de tir à la carabine
3. Cours avancés de spécialisation :
m. « Leadership » senior
n. Bourse de pilotage d’avion
o. Bourse de pilotage de planeur
p. Instructeur en survie
q. Instructeur en athlétisme
r. Opérations aériennes
s. Formation technique
t. Musicien cadet – niveaux 4 et 5
u. Fanfare de service
v. Cornemuses et tambours – niveaux 4 et 5
w. Voyage Oshkosh
4. Visites d’échange des cadets de l’Air :
a. Échanges internationaux des cadets de l’Air (EICA)
5.5.3

CRÉDITS POUR ÉTUDES
Le ministère de l’Éducation de certaines provinces accorde pour l’entraînement des cadets par des
crédits scolaires menant au diplôme d’études secondaires. Lorsqu’ils sont offerts, ces crédits
s’appliquent habituellement aux 11e et 12e années (ou l’équivalent) et sanctionnent la réussite des
niveaux 4 et 5 du Programme des cadets de l’Air ou la réussite d’un cours avancé de spécialisation.
Puisque l’éducation est une compétence provinciale, il devient nécessaire de connaître la politique
qui s’applique dans chaque province.

5.5.4

PROGRAMMES DE PILOTE D’AVION ET DE PLANEUR
Les cours de la Bourse de pilotage d’avion et de planeur sont parmi les plus ultimes et les plus
convoités et contribuent à « donner des ailes aux cadets de l’Air ».
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POLITIQUE
En établissant les quotas provinciaux pour les bourses de pilotage et autres cours, le
nombre de cadets ainsi que le nombre d’escadrons sont pris en considération.
Les normes médicales de Transports Canada requises pour les cadets de l’Air faisant la
demande d’une bourse de pilotage d’avion ou de planeur sont de catégories 3 et 4
respectivement, bien que les demandeurs d’une bourse de pilotage de planeur devraient
viser une catégorie 3, car ils pourront l’utiliser ultérieurement pour la bourse de pilotage
d’avion. Tous les avions et les planeurs de la Ligue doivent être peints en couleurs très
visibles. La combinaison de couleurs officielle de la Ligue est le jaune et le bleu Harvard
appliqués de la façon approuvée.
Au cours des séances de familiarisation au vol à voile offertes aux cadets, les
commandants, les comités provinciaux ou les comités de répondants des escadrons ou
provinciaux sont responsables d’organiser des activités pour occuper ou divertir les cadets
qui attendent leur vol. Le personnel technique du centre de vol à voile n’a ni le temps ni les
ressources pour surveiller les cadets qui visitent le site de vol à voile.
REMARQUE: Le vol libre, le vol en avion ultraléger et le saut en parachute ne sont pas
des activités approuvées pour les escadrons de cadets de l’Air.
PRINCIPES DIRECTEURS
L’utilisation des planeurs de la Ligue pour des raisons autres que la formation des cadets
de l’Air doit être contrôlée par les comités provinciaux, par l’entremise du OR Op AC.
Des vols aux fins de relations publiques peuvent être organisés à la discrétion du OR Op
AC, conformément aux directives convenues par le comité provincial propriétaire. Ces vols
doivent être limités en nombre et doivent contribuer directement au bénéfice du
Programme des cadets de l’Air.
5.5.5

PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERNATIONAL DES CADETS DE L’AIR (EICA)
La Ligue des cadets de l’Air du Canada participe chaque année avec un certain nombre de pays au
Programme d’échange des cadets de l’Air (ou son équivalent) au cours des mois d’été.
POLITIQUE
Les FC et la Ligue se partagent les responsabilités, qui font l’objet de négociations annuelles,
d’organiser, d’accueillir et de financer les Programmes d’échange. Certains comités
provinciaux participent à l’accueil de cadets étrangers.
Tous les cadets de l’Air sélectionnés pour le Programme d’échange portent le même
uniforme civil. Le Siège national de la Ligue choisit les membres de la Ligue qui
accompagnent les cadets participant aux visites d’échange à l’étranger (Royaume-Uni
seulement). Les membres de la Ligue sélectionnés à titre d’officiers d’accompagnement
doivent être en bonne forme physique et pouvoir soutenir des activités physiques
prolongées, notamment faire de la randonnée, marcher de longues distances par jour, faire
des visites et des activités sportives. De plus, les officiers d’accompagnement doivent être
âgés de plus de 25 ans et avoir été correctement inscrits et sélectionnés (filtrés) dans le
cadre du processus d’inscription et de sélection de la Ligue, bien connaître les objectifs de

Jamvier 2012

Guide des politiques et méthodes administratives

Partie 5.5
Section 5.5 Instruction des cadets de l’Air

l’Association et avoir de l’expérience dans le domaine de l’aviation. Ils doivent surtout faire
preuve de sens commun et de maturité et posséder l’expérience pour s’occuper de jeunes.
Les conjoints, parents et amis ne doivent pas accompagner les officiers d’accompagnement.
Ces derniers doivent être mis au courant de tous les aspects du Programme d’échange et
être sensibilisés à leur responsabilité et à celle de l’organisme d’accueil afin d’assurer le
succès de la visite. Ils participent activement aux activités d’échange quotidiennes et aident
les membres du pays hôte à surveiller tous les cadets, et ce, quelle que soit leur nationalité.
Des officiers d’accompagnement sont également nommés par l’organisme d’accueil pour
accompagner les cadets pendant toute la durée de l’échange.
PRINCIPES DIRECTEURS
Les comités provinciaux qui accueillent des cadets visiteurs dans le cadre d’un programme
d’échange, généralement l’Ontario et le Québec, sont informés par le Siège national de la
Ligue suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser adéquatement les visites.
L’information transmise inclut les dates et les heures d’arrivée et de départ ainsi que l’âge et
le sexe de chaque cadet visiteur. Le transport pendant la durée totale de la visite est organisé
par les FC. L’hébergement est organisé conjointement par la Ligue et les FC et doit satisfaire
aux normes les plus élevées. Afin d’assurer le meilleur hébergement culturel, il convient de
privilégier l’hébergement dans des résidences privées, mais un hébergement commercial
adapté ou dans des bases des FC sont satisfaisants.
Les programmes de divertissement, de tourisme et de visite doivent laisser suffisamment de
liberté aux cadets visiteurs et mettre l’accent sur des activités connexes à l’aviation et à
l’aérospatiale et de divertissement avec des cadets supérieurs.
Pour chaque cadet de l’Aviation royale du Canada qui ira à l’étranger, le comité provincial
concerné doit faire parvenir un montant de 250 $ (en 2007) au Siège national de la Ligue.
Une partie des frais peut ensuite être imputée au comité de répondants d’escadron des
cadets.
5.5.6

CONCOURS NATIONAL D’ART ORATOIRE
POLITIQUE
Le concours national d’art oratoire à l’intention des cadets se tiendra annuellement. La phase
finale du concours à l’échelle nationale coïncidera avec l’Assemblée générale annuelle de la
Ligue des cadets de l’Air du Canada.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Le règlement officiel, la procédure et les directives du concours national d’art oratoire font
l’objet de la 7e partie. En outre, des renseignements sur le concours de l’année en cours
sont publiés sur le site web national à www.aircadetleague.com. Le règlement de l’année
en cours (2007) est le suivant :
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a) Le concours est ouvert à tous les cadets de l’Air, pourvu qu’ils se soient inscrits avant
le 31 décembre de l’année précédant l’assemblée générale annuelle;
b) Les gagnants du concours national ne peuvent participer qu’à une seule compétition au
plan national et les cadets du scrutin qui ne sont pas un gagnant national précédent au
niveau national ne doivent pas utiliser le même sujet qu'ils ont utilisé dans les
précédentes compétitions nationales;
c) Des renseignements sur le concours seront transmis par le comité provincial à l’aide
des moyens pertinents au comité de répondants de l’escadron et au commandant;
d) Chaque comité provincial devrait être représenté à la finale du concours national;
e) Le concours est organisé et parrainé par la Ligue des cadets de l’Air. La compétition ne
doit donc pas empiéter sur le temps du personnel de l’escadron.
f) Chaque comité provincial devrait nommer un coordonnateur provincial qui sera
responsable d’assurer le déroulement de la compétition provinciale comme il le juge à
propos.
g) Le sujet du discours impromptu sera le même pour l’ensemble des cadets pour chaque
concours local, provincial et national.
h) Il incombera au Siège national de la Ligue de promouvoir le concours, de remettre les
médailles aux champions provinciaux et les prix au gagnant de la finale nationale.
i) Les escadrons sont responsables de défrayer les coûts de leurs propres concours;
j) Les comités provinciaux défraient les concours régionaux (zone) et provinciaux;
k) En collaboration avec les comités provinciaux, le Siège national de la Ligue essaiera
d’obtenir un financement pour le déplacement des finalistes provinciaux à l’assemblée
générale annuelle. Toutefois, les frais de transport de leur cadet sont entièrement à la
charge des comités provinciaux.
l) Le Comité provincial (ou l’URSC correspondante) qui accueille l’assemblée générale
annuelle est responsable de fournir l’hébergement des finalistes provinciaux,
généralement dans des familles d’accueil présélectionnées, de divertir les cadets
pendant leur séjour, d’assurer la participation de juges bilingues et d’aider le
coordonnateur national à mener le concours.
m) Tous les participants aux concours locaux reçoivent un certificat de participation fourni
par leur comité provincial. Il est possible de se procurer des attestations vierges auprès
du Siège national de la Ligue pour un prix modique.
n) Le gagnant de la finale du concours national aura son nom inscrit sur le trophée d’art
oratoire (qu’il gardera en sa possession pour un an) et recevra un trophée qu’il pourra
garder ainsi qu’un chèque de 200 $. Le prix en argent sera remis lors de l’assemblée
générale annuelle au dîner de la remise des trophées et récompenses ou au banquet.
o) Chaque finaliste recevra un cadeau de la Ligue des cadets de l’Air au lieu d’une
plaque.
p) Chaque comité provincial recevra un ensemble de trois médailles pour sa finale
provinciale.
q) Un commanditaire sera recherché pour parrainer le concours d’art oratoire.
r) L’uniforme approuvé pour les cadets participants est la tenue de cérémonie C-1. Le
port de ceinturons de toile, de jambières ou de cordons est interdit.
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PROGRAMME DE JEUNES AIGLES (YOUNG EAGLE PROGRAM)
Le Programme de Jeunes Aigles est une initiative de l’Experimental Aircraft Association pour
promouvoir la découverte de l’aviation par les jeunes gens. Dans le cadre de ce programme, chaque
personne qui participe à un vol de familiarisation reçoit un certificat et est inscrite comme un Jeune
Aigle dans le plus grand carnet de vol au monde au musée de l’Experimental Aircraft Association, à
Oshkosh. Pour stimuler l’intérêt des cadets à participer au Programme de vols de familiarisation du
QGL, la Ligue des cadets de l’Air du Canada a créé un partenariat avec le EEA pour inscrire ces
cadets au Programme de Jeunes Aigles (Young Eagles Program).
PRINCIPES DIRECTEURS
Un comité de répondants des escadrons et ses escadrons décident s’ils veulent s’inscrire au
programme. Pour plus de renseignements, les formulaires d’inscription ou les certificats de
Jeunes Aigles, il faut communiquer avec le Siège national de la Ligue. Cliquer sur ACC55 et
« certificat » pour voir un exemple.
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SECTION 5.6 DRAPEAUX ET ÉTENDARDS DES CADETS DE L’AIR
5.6.1

DRAPEAUX DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
Les drapeaux des Cadets de l’Aviation royale du Canada sont l'étendard des cadets de l’Air
et la Bannière d’escadron de cadets de l’Air. Quand il s’agira d’en parler collectivement,
l'étendard et la Bannière seront des drapeaux.
L'étendard des cadets de l’Air. Conformément avec la ligne de conduite établie, il n’y a
qu’un modèle d'étendard pour tous les escadrons des Cadets de l’Aviation royale du Canada.
Le modèle approuvé par Sa Majesté la reine Elizabeth II en 1971 comprend le drapeau
canadien sur un champ bleu aviation et d’un faucon surmonté d’une feuille d’érable or, dans
un cercle bleu royal. L'Étendard des cadets de l’Air a préséance sur la Bannière d’escadron
de cadets de l’Air. On peut obtenir l'étendard en s’adressant au Siège national de la Ligue
des cadets de l’Air du Canada.

Bannière d’escadron de cadets de l’Air. La Bannière d’escadron de cadets de l’Air a été
approuvée par la Ligue des cadets de l’Air du Canada en 1963. Le modèle officiel de la
Bannière présente un champ bleu aviation des deux côtés duquel est brodé l’insigne officiel
des Cadets de l’Aviation royale du Canada. Sous l’insigne est brodée une banderole portant
le nom et le numéro de l’escadron. La Bannière d’escadron de cadets de l’Air cède le pas
au Pavillon des cadets de l’Air et ne doit être arborée et portée que par les membres de
l’escadron auquel elle a été présentée. On peut obtenir des exemplaires de la bannière brodé
en s’adressant au Siège national de la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Pour réduire les
coûts, les escadrons sont autorisés à obtenir et à utiliser une bannière non brodée.Une
directive spéciale exposant la cérémonie de présentation et les exercices de précision lors
de la présentation des Étendards et des Bannières des cadets de l’Air peut être obtenue en
s’adressant au Siège national de Ligue des cadets de l’Air.
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Bannière des cornemuseurs des cadets de l’Aviation royale du Canada. Les bannières
de cornemuseurs sont apparues chez les chefs des Highlands vers le milieu du 17e siècle.
Par la suite, elles ont été surtout mises en valeur dans le secteur militaire, principalement
dans les régiments écossais. La bannière de cornemuseurs des Cadets de l’Aviation royale
du Canada est un guidon qui est fixé au bourdon de la cornemuse et qui tombe à l’arrière de
l’épaule du cadet-cornemuseur. De part et d’autre de la bannière, on trouve l’écusson officiel,
en anglais et en français, des Cadets de l’Aviation royale du Canada.

Bannière des Cadets de l’Aviation royale du Canada. La bannière des Cadets de
l’Aviation royale du Canada a été approuvée par le Gouverneur général du Canada en
octobre 1990. Elle a été inspirée du drapeau canadien et arbore un insigne bilingue des
Cadets de l’Aviation royale du Canada au centre. Le monogramme du Prince Philip constitue
le guindant supérieur et la figure de l’insigne des Cadets de l’Aviation royale du Canada
constitue la queue de la bannière.
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INSIGNES DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR ET DES ESCADRONS
Insignes officiels
La Ligue des cadets de l’Air du Canada a approuvé un insigne officiel dont les escadrons et les
comités peuvent se servir pour les documents officiels, les en-têtes de lettres, etc. Il s’agit d’un
faucon en plein vol et, comme fond, d’une guirlande de dix feuilles d’érable (une pour chaque
province) surmontée de la couronne royale. Au bas, en travers, un listeau porte les inscriptions
« Cadets de l’Aviation royale du Canada» et « Ligue des cadets de l’Air du Canada ». Les insignes
sont illustrés ci-dessous.

Insignes d’escadron. Dans le but d’officialiser l’insigne de chaque escadron, la Ligue des
cadets de l’Air du Canada a adopté un modèle de base pour ce genre d’insigne et a établi la
marche à suivre pour l’obtention de l’approbation d’un tel insigne. Voici un insigne type :
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Comme vous pouvez le constater, l’insigne inclut les éléments suivants :
(a)
(b)
(c)

la couronne canadienne, y compris la feuille d’érable;
un ruban, intégrant les mots « Cadets de l’Aviation royale du Canada »;
l’espace pour l’inscription des particularités de l’escadron : numéro, symbole
et nom ou devise de l’escadron.

POLITIQUE
Toute demande de renseignements ou d’approbation d’un insigne officiel d’escadron et/ou
toute modification à un insigne existant déjà doit être transmise au Siège national de la Ligue
des cadets de l’Air du Canada à Ottawa par le président du comité de répondants de
l’escadron. La demande doit inclure :
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

un dessin en couleur de l’insigne proposé aux fins d’approbation;
les raisons du choix du symbole;
la devise proposée, le cas échéant.
Le modèle ne peut reproduire ni dupliquer le modèle d’un autre escadron. De
plus, les illustrations, photographies, symboles et dessins ne peuvent être des
copies, fax ou toutes autres représentations de marques de commerce
déposées ou protégées par le droit d’auteur, images ou autres symboles,
c’est-à-dire comme ceux dont la Disney Company, Universal Pictures et
autres sont propriétaires.
Le modèle proposé ne doit pas empiéter sur l’espace réservé au nom ou au
numéro de l’escadron et ne peut pas inclure des motifs jugés inappropriés ou
offensants.
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f.

Le texte figurant dans le cercle concentrique ne peut être écrit qu’en français, en anglais et en
latin. Rappelons que le slogan, le libellé ou tout autre texte descriptif ne doit pas reprendre un
modèle existant; il doit par ailleurs être approprié, non offensant et respectueux de la
bienséance et du bon goût ainsi que projeter une image positive des cadets de l’Aviation royale
du Canada et de la Ligue des cadets de l’Air du Canada;
g. Les écussons d'escadrons (modèles initiaux et changements) sont dessinés
professionnellement par un graphiste compétent. Les écussons officiels seront normalement
dessinés par un graphiste professionnel engagé par le siège national de la Ligue aux frais du
comité de répondants de l’escadron. Des modèles simples peuvent coûter seulement 200 $,
alors que des conceptions complexes et plus élaborées peuvent coûter jusqu’à 700 $, voire
davantage.
Si des changements doivent être apportés au dessin, le siège national de la Ligue reprendra le
dessin et le retournera à l’escadron pour approbation. Une fois qu’une entente sera intervenue, le
dessin sera approuvé et signé par le président de la Ligue des cadets de l’air. Il est interdit d’utiliser
la Couronne royale de l’insigne d’escadron de façon non autorisée ou non conforme sur les entêtes de lettre, les coupe-vent, les t-shirts, etc.
Pour en savoir plus : Volume 1, OAIC 12-05, Drapeaux et bannières des cadets (janv. 1999)
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
5.6.3

MARCHE MILITAIRE DES CADETS DE L’AIR
POLITIQUE
La marche militaire de l’ARC « RCAF March Past » a été adoptée comme la marche militaire officielle
des Cadets de l’Aviation royale du Canada. Une marche militaire des Cadets de l’Aviation royale du
Canada existe également. Il est possible de s’en procurer des exemplaires pour un prix modique
auprès du siège national.

5.6.4

LOGOS ET DROITS D’AUTEUR
L’utilisation de logos déposés de la Ligue des cadets de l’Air du Canada est interdite, sauf si
autorisée par écrit par la LCA. C(Air)RC et CARC sont des acronymes brevetés et contrôlés par le
MDN.
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SECTION 5.7 RÉCOMPENSES ATTRIBUÉES AU PERSONNEL MILITAIRE
POLITIQUE
La Ligue des cadets de l’Air du Canada décerne annuellement des récompenses aux
militaires impliqués envers le Mouvement des cadets de l’Air du. La Ligue des cadets de l’Air
reconnaît et apprécie l’importante contribution des militaires en matière d'engagement, de
dévouement et d’initiatives se traduisant par la réussite des escadrons des cadets de l’Air
partout au Canada et par l’attribution de possibilités intéressantes pour les cadets et cadettes
de l’Air. Par conséquent, les récompenses militaires ne sont pas moins importantes que toute
autre récompense de la Ligue, et il convient de dire « Merci » au nom du Mouvement des
cadets de l’Air.
5.7.1

OFFICIER DE L’ANNÉE
POLITIQUE
La récompense de l’Officier de l’année de la Ligue des cadets de l’Air du Canada vise à
reconnaître un officier des Forces canadiennes pour les services exceptionnels qu’il a rendus
à la Ligue. Bien que n’importe quel officier des Forces canadiennes puisse être consenti, on
s’intéresse particulièrement aux membres du Cadre des instructeurs de cadets (CIC). La
récompense peut être décernée conjointement à toute autre récompense ou elle peut être
remise séparément par le Comité national des trophées et récompenses.
Cette récompense est destinée à une personne qui œuvre pour soutenir le Mouvement des
cadets du Canada au plan national, provincial ou local, et lorsqu’on souhaite rendre
hommage à cette personne pour des services considérés comme dépassant ce qui est
normalement attendu de la part d’un membre des Forces canadiennes intervenant dans
l’unité du CIC.
PRINCIPES DIRECTEURS
Chaque comité provincial peut soumettre une seule nomination pour cette récompense
concernant un officier des Forces canadiennes qui, de l’avis du comité provincial, a rendu
des services exceptionnels à la Ligue des cadets de l’Air. Par ailleurs, le Conseil des
gouverneurs et le conseil consultatif peuvent chacun soumettre une seule nomination pour
une personne qui a rendu des services exceptionnels à la Ligue des cadets de l’Air au plan
régional ou national.
Les nominations pour la récompense de l’Officier de l’année devraient être transmises sur le
formulaire ACC50 par le président provincial, le président du conseil consultatif ou le
président national dans le cas du Conseil des gouverneurs et envoyées au président du
Comité national des trophées et récompenses. La recommandation doit inclure une
description exhaustive des raisons justifiant la sélection. Il convient de déposer ces
nominations annuellement et de les faire parvenir au Siège national au plus tard le 15
mars.
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CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
POLITIQUE
Le certificat de reconnaissance a été institué pour honorer le personnel des Forces
canadiennes et les autres personnes ou organismes qui ont rendu des services
exceptionnels à la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Bien que n’importe quel officier des Forces canadiennes puisse être consenti, on s’intéresse
particulièrement aux membres du Cadre des instructeurs de cadets (CIC). La récompense
peut être décernée conjointement à toute autre récompense ou elle peut être remise
séparément par le Comité national des trophées et récompenses.
Cette récompense est destinée à une personne qui peut avoir apporté une contribution
unique et ponctuelle, mais importante et significative ayant profité aux cadets de l’Air
particulièrement, et au Mouvement des cadets de l’Air dans son ensemble. Elle peut
également servir à reconnaître et à estimer un service exceptionnel unique rendu à la Ligue
à la demande de cette dernière.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Les nominations pour cette récompense peuvent être faites aux niveaux national, provincial
ou local. Les nominations faites au niveau local doivent être transmises au président du
comité provincial. Chaque comité provincial, membre du Conseil des gouverneurs ou du
Conseil consultatif peut soumettre une ou plusieurs nominations pour cette récompense en
remplissant un formulaire ACC50 par nomination.
Les nominations pour cette récompense doivent être transmises au président du Comité
national des trophées et récompenses et contenir un exposé justificatif complet faisant état
des raisons de la demande de nomination. Les nominations doivent parvenir au Siège
national au plus tard le 15 mars.
Les noms des candidats retenus seront annoncés à l’assemblée générale annuelle de la
Ligue des cadets de l’Air.
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MÉDAILLES, DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES DÉCERNÉES
AUX CADETS DE L’AIR

Chaque année, de nombreux trophées et de nombreuses récompenses sont accordés en vue de
récompenser les succès obtenus par des escadrons ou des cadets dans tout le Mouvement des
cadets de l’Air. Il est donc impossible d’énumérer toutes les récompenses accordées. La section
5.8 fait une description des principales récompenses offertes aux cadets de l’Air, plus
particulièrement au niveau national.
Les décorations et les récompenses offertes aux cadets, groupes de cadets et escadrons de cadets
peuvent être décernées par le ministère national de la Défense (MDN), la Ligue des cadets de l’Air
du Canada ou d’autres organisations sur approbation du MND et de la Ligue.
Pour de plus amples informations, consulter : Volume 1, OAIC 13-16, Décorations et
récompenses nationales des cadets (sept. 2006)
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
5.8.1

DÉCORATIONS

5.8.1.1 RÉCOMPENSE AUX CADETS POUR BRAVOURE
POLITIQUE
La récompense aux cadets pour bravoure peut être décernée par les FC aux cadets qui font
des actes exceptionnels de valeur en sauvant la vie ou la propriété d’autrui au risque de leur
propre vie.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE

La recommandation doit être formulée au départ par le commandant de l’escadron de cadets
de l’Air, et le comité de répondants concerné la transmet au Siège national de la Ligue par
l’entremise de son comité provincial. Les commentaires de son comité provincial sont
acheminés avec la recommandation au Siège national de la Ligue.
Le Comité exécutif de la Ligue transmettra sa décision au quartier général de la Défense
nationale où le Comité national des honneurs et récompenses du mouvement des cadets
canadiens étudiera la recommandation avant de la présenter au chef d’état-major de la
Défense pour approbation finale. Le directeur exécutif de la Ligue des cadets de l’Air siège
à ce comité qui est présidé par le directeur des cadets.
Dès qu’un acte exceptionnel de bravoure posé par un cadet de l’Air est connu, il est
indispensable que le commandant de l’escadron de cadets de l’Air formule la
recommandation de récompenses sans délai. Parallèlement, les responsables du traitement
de la recommandation doivent éviter que des retards inutiles ne se produisent.
L’approbation officielle de la récompense sera promulguée dans les bulletins des cadets des
commandements.
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PRINCIPES DIRECTEURS

Port de la récompense. La médaille et le ruban se portent sur la poche de poitrine
gauche de la tunique. La médaille ne se porte sur l’uniforme qu’à l’occasion de cérémonies.
Le ruban étant centré immédiatement au-dessus de la poche poitrine, côté gauche de la
veste ou chemise. Pour les cadettes portant la chemise à manches courtes, le ruban se porte
à 11,5 cm de la couture de l’épaule jusqu’au haut du ruban, centré entre la fermeture de la
chemise et la couture de la manche. La médaille et le ruban ne doivent être portés que sur
un uniforme officiellement autorisé pour les cadets de l’Air.
5.8.1.2 MÉDAILLE LORD STRATHCONA
POLITIQUE
La Médaille Lord Strathcona (MLS) est la plus haute récompense pouvant être décernée à
un cadet pour sa performance exceptionnelle en instruction physique et militaire. La médaille
et le certificat de mérite qui l’accompagne sont décernés par le fonds Lord Strathcona. Le
chef d’état-major de la Défense autorise la remise et le port de la MLS.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Chaque escadron de cadets de l’Air est autorisé à décerner une médaille par année
d’instruction, à la condition qu’un cadet méritant soit identifié. Il n’est pas obligatoire de
décerner la MLS annuellement et il ne devrait pas devenir coutume de la décerner pour
souligner une nomination ou l’ancienneté.
Chaque année, il revient au commandant d’escadron de décider si une MLS sera décernée,
mais il est encouragé à obtenir les recommandations de la part de son comité de répondants.
La MLS est fournie par l’officier des cadets du secteur et présentée par l’officier de revue
lors de la cérémonie de revue annuelle de l’escadron.
PRINCIPES DIRECTEURS
La médaille ou le ruban MLS se porte sur la poitrine gauche de l’uniforme, centrée et
immédiatement au-dessus de l’extrémité supérieure de la poche gauche. La médaille ne doit
être portée qu’à l’occasion de cérémonies; dans toutes les autres circonstances, seul le
ruban sera porté.
5.8.1.3 MÉDAILLE D’EXCELLENCE DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
POLITIQUE
La Médaille d’excellence de la Légion royale canadienne (MELRC) reconnaît les efforts
individuels de citoyenneté qui contribuent à rehausser les objectifs des organisations de
cadets. Cette médaille est fournie et remise par la Légion royale canadienne.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Chaque escadron de cadets de l’Air peut décerner une MELRC par année d’instruction,
pourvu qu’un candidat méritant soit identifié. Cette médaille sert surtout à mettre en valeur
le volet de la citoyenneté dans le cadre du Programme des cadets.
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Le commandant de l’escadron a l’autorité d’approuver la remise de cette médaille, mais il
est encouragé d’assurer la participation active des dirigeants de la légion locale et d’obtenir
les recommandations du comité de répondants de l’escadron. La MELRC est habituellement
présentée par un représentant de la Légion lors de la cérémonie de revue annuelle de
l’escadron.
PRINCIPES DIRECTEURS
La médaille ou le ruban de la Légion royale canadienne doit être porté(e) centré(e)
immédiatement au-dessus de la poche de poitrine gauche de l’uniforme. La médaille ne doit
être portée qu’à l’occasion de cérémonies; dans toutes les autres circonstances, seul le
ruban sera porté.
5.8.1.4 MÉDAILLE DE LEADERSHIP DE L’ASSOCIATION DE LA FORCE AÉRIENNE DU CANADA
POLITIQUE
La médaille de l'Association des Forces aériennes du Canada (AFAC) est présentée aux
cadets et cadettes de l'Air pour l’excellence de leur démonstration pour la bourse de pilote
de planeur (BPP) et des bourses de pilote d'avion (BPA). Une médaille sera offerte à l'élève
ayant obtenu la meilleure note, garçon ou fille, à la fois pour le BPA et le BPP pour chacune
des cinq régions. La sélection sera effectuée sur la base de la réalisation globale durant le
cours, des aptitudes au leadership, de la tenue et conduite, de la motivation et de la
coopération avec autrui.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Chaque commandant d’un centre d’instruction régional doit constituer deux comités de
sélection composés de membres de son personnel : l'un pour le BPP et l’autre pour le BPA.
Le commandant doit voir à ce que le processus de sélection soit transparent, connu de
tous/toutes et vérifiable, afin de s'assurer que ce soit bien les cadettes et cadets les plus
méritants qui soient récompensés.
LIGNES DIRECTRICES
Un représentant de l'AFAC doit remettre les médailles aux récipiendaires lors du défilé des
diplômes. Si un représentant de l’AFAC n'est pas présent, l'officier de la revue doit présenter
les médailles.
Un cadet peut être éligible à deux médailles, soit pour la BPP et la BPA pour une année
subséquente. Dans le cas où un cadet ou une cadette remporte une deuxième médaille, une
feuille d'érable argentée de l'AFAC sera placée au centre de la médaille; un ruban sera
éventuellement remis au destinataire comme deuxième médaille.
Pour plus d'informations à propos de la médaille de l’Association des Forces aériennes du
Canada, reportez-vous à l'OAIC 52-08.
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5.8.1.5 MÉDAILLE DES VÉTÉRANS DES FORCES DE L’ARMÉE, DE LA MARINE ET DE L’AIR
POLITIQUE
La médaille des Anciens combattants de l'armée, de la marine et de forces aériennes au
Canada (ANAVETS) a été établie par les vétérans des forces de l’ Armée, de la Marine et
de l’Air afin de souligner et promouvoir l’Organisation de cadets du Canada.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Une médaille sera décernée au meilleur diplômé et à la meilleure diplômée de chaque cours
suivants :
Cours avancé de technologie de l'aviation – Opérations d'un Aéroport
Cours avancé de technologie de l'aviation – Entretien d’aéronefs
Cours avancé d’aérospatiale
Cours d’instructeur de leadership et de cérémonial
Cours d’instructeur de conditionnement physique et de sports
Cours d’instructeur de survie
Cours d’instructeur de tir à la carabine à air
Cours de musique niveaux 4-5
Cours de cornemuses et tambours niveaux 4-5
La sélection des récipiendaires sera basée sur les critères suivants :
Résultat global
Qualité de leadership
Habilités d’enseignement
Tenue, comportement et motivation
Collaboration avec les autres
Les détails sur la procédure de sélection sont disponibles dans l’OAIC 13-16 Annexe F
PRINCIPES DIRECTEURS
Un cadet ayant déjà reçu la médaille ANAVETS peut également, dans les années suivantes,
être le meilleur cadet pour d’autres cours pour lesquels la médaille est décernée. Pour les
récipiendaires d’une deuxième médaille, une agrafe argentée en forme de feuille d’érable doit
être posée au milieu et au centre de la médaille et du ruban. Pour les récipiendaires d’une
troisième médaille, une agrafe dorée en forme de feuille d’érable doit être posée au milieu et
au centre de la médaille et du ruban.
Le port de médaille – La médaille doit être directement au-dessus de la poche de la veste,
côté droit de la poitrine. La médaille doit être portée lors du port de l’uniforme ou à l’occasion
de cérémonies seulement. Le ruban doit être centré directement au-dessus de la poche de la
veste ou du chandail, du côté droit de la poitrine. Pour les filles portant le chandail à manches
courtes, le ruban doit être porté 11,5 cm des coutures de l’épaule jusqu’à la partie supérieure
du ruban et doit être centré entre les bords du chandail et la couture de la manche. La médaille
et le ruban ne doivent pas peuvent être portés sur un autre uniforme sauf que celui dûment
autorisé par les cadets de l’Air.
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5.8.1.6 LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA – MÉDAILLE DE SERVICE DES CADETS DE
L’AIR (MSCAir)
La Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCA) a institué une récompense en reconnaissance de loyaux
services sur une durée d’au moins quatre ans pour les cadettes et cadets de l’Air méritants.
Cette récompense est entrée en vigueur en date du 1er janvier 2006.
POLITIQUE
En date du 5 mai 2004, le Conseil national des cadets (CNC) autorisait la présentation et
le port de cette médaille (MSCAir).
L’autorité désignée pour la MSCAir sera la Ligue des cadets de l’Air du Canada. Pour
chaque cadette ou cadet de l’Air actifs, la remise de la médaille sera recommandée par le
commandant de l’escadron de cadets et approuvée par le président du comité de
répondants de l’escadron ou par le répondant d’escadron, lorsqu’il n’y a pas de comité
répondant.
PRINCIPES DIRECTEURS
Afin de se mériter la médaille MSCAir, une cadette ou un cadet actif doit avoir fourni de
valeureux services durant quatre années, sans aucune infraction grave, et chacun doit être
recommandé par le commandant de l’escadron de cadets. Tous les anciens et futurs
cadets et cadettes de l’Air sont éligibles. Les cadettes et cadets faisant partie de l’effectif
d’un escadron en date du 1er janvier 2006 sont éligibles.
La médaille ou le ruban MSCAir doit être porté sur le côté droit de la poitrine, centré et
placé au-dessus de la poche de l’uniforme, juste au-dessus de la ligne. La médaille devra
être portée lors d’occasions spéciales, et le ruban pour toute autre occasion.
Une barrette dorée peut être ajoutée pour chaque année subséquente de service. La
première barrette doit être apposée au centre du ruban de la médaille (mesurée à partir
de la partie supérieure du ruban jusqu'à la partie supérieure de la médaille). Lors de la
remise d’une deuxième barrette, les barettes doivent être également distancées sur le ruban.
Une rosette peut être posée lorsque seulement le ruban est porté. Une première rosette
sera placée au centre du ruban. ). Lors de la remise d’une deuxième barrette, les deux
devront être placées à égale distance sur le ruban.
Les demandes pour les cadettes et cadets actifs (formulaire ACC56F) doivent être
envoyées par l’escadron au comité provincial ou territorial approprié de la Ligue des
cadets de l’Air. Veuillez communiquer avec un représentant de la Ligue pour obtenir les
coordonnées de chaque comité provincial ou territorial.
PRÉSENTATION DE LA RÉCOMPENSE AUX CADETS DE L’AIR ACTIFS
Un représentant de la Ligue des cadets de l’Air du Canada remettra la récompense lors
d’une cérémonie particulière organisée par les comités provinciaux ou territoriaux avec les
escadrons de cadets et cadettes.

LITIGES
Les litiges concernant les cadettes et cadets actifs doivent être arbitrés par le comité
provincial ou territorial dont la décision sera finale et exécutoire. Les litiges relatifs aux
demandes rejetées d’anciens cadets ou cadettes de l’Air ne peuvent faire l’objet d’un
appel qu’en déposant une demande auprès du président national de la Ligue des cadets
de l’Air du Canada.
ANCIENS CADETS ET CADETTES
Les anciens cadets et cadettes qui n’étaient pas inscrits ou qui étaient retirés de l’effectif
le 31 décembre 2005, ou avant cette date, peuvent poser leur candidature pour cette
récompense auprès du Siège national. Aucune médaille ne sera décernée sans précision
du service effectué; il incombe au demandeur d’en fournir la justification. Le coût de la
médaille et les frais de traitement déterminés par la Ligue des cadets de l’Air seront portés
au compte du demandeur.
REMARQUE : Les formulaires de demande ACC57F destinés aux anciens cadets et
cadettes de l’Air doivent être adressés au Siège national à Ottawa pour
être vérifiés, approuvés et complétés.
Ligue des cadets de l’Air du Canada
201-1505 avenue Laperriere
Ottawa (Ontario) K2P OC1
À L’ATTENTION DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Il incombe à chaque cadet ou cadette de présenter sa candidature en vue d’obtenir cette
récompense.
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5.8.2 HONNEURS ET RÉCOMPENSES DÉCERNÉS AUX CADETS DE L’AIR
5.8.2.1 CERTIFICAT D’HONNEUR AU MÉRITE POUR LES CADETS
POLITIQUE
Le certificat d’honneur au mérite peut être décerné par les Forces canadiennes aux cadets
de l’Air qui ont posé un acte de bravoure exceptionnel en sauvant la vie ou la propriété
d’autrui.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
La méthode de recommandation et d’approbation pour le certificat d’honneur au mérite est
la même que celle qui s’applique dans le cas de la récompense aux cadets pour bravoure
(voir 5.8.1.1).
5.8.2.2 MÉDAILLE DE LA SOCIÉTÉ HUMIANE ROYALE CANADIENNE
POLITIQUE
Les médailles d’argent et de bronze de la Royal Canadian Humane Association (RCHA) sont
décernées pour bravoure à ceux qui sauvent ou tentent de sauver une vie. La médaille
d’argent est décernée pour des actes plus méritoires que ceux pour lesquels la médaille de
bronze est décernée.
ÉTHODE ADMINISTRATIVE
La recommandation selon laquelle un instructeur de cadets, un instructeur civil ou un cadet
devrait recevoir la médaille de la Royal Canadian Humane Association doit être présentée
dans les deux mois suivant l’acte de bravoure. L’Association exige que la recommandation
d’attribuer une médaille soit présentée sur un formulaire spécial. Ce formulaire et tout autre
document requis peuvent être obtenus de l’Association ou par l’entremise des FC. Voir
également le site web de la RCHA : www.canadabraveryawards.com (en anglais).
5.8.2.3 RÉCOMPENSE DU DUC D’ÉDIMBOURG (CANADA)
POLITIQUE
Un certain nombre d’escadrons offrent comme matière facultative le Programme de
récompense du Duc d’Édimbourg (Canada). Les escadrons sont encouragés d’y participer.
Ce programme encourage les jeunes gens à utiliser leurs loisirs de façon dynamique et
créatrice et leur offre l’occasion de relever des défis et de gagner des récompenses.
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MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Le Programme de récompenses du Duc d’Édimbourg est conçu de façon à ne pas imposer
aux unités des cadets de l’Air l’obligation de dispenser un autre programme complet
d’instruction. Celui-ci s’intègre presque entièrement dans les activités régulières de
l’escadron, si ce dernier compte un programme d’instruction polyvalent. Pour de plus
amples renseignements sur le Programme de récompense du Duc d’Édimbourg, consulter
http://www.dukeofed.org/Award.htm (en anglais).
PRINCIPES DIRECTEURS
Tout cadet de l’Air qui a reçu la récompense du Duc d’Édimbourg peut porter l’écusson
pertinent sur son uniforme conformément à l'OAIC 55-04, Annexe D, Appendice 12. Les
écussons sont fournis par le bureau du Duc d'Édimbourg.

5.8.2.4 RÉCOMPENSES ANNUELLES D’EXCELLENCE EN MUSIQUE DE LA LIGUE
POLITIQUE
Afin de promouvoir la musique au sein du Mouvement des cadets de l’Air, la Ligue des cadets
de l’Air du Canada a créé des récompenses de musique qu’elle remet annuellement aux
meilleurs cadets musiciens. Deux récompenses sont prévues : une pour le meilleur cadet
cornemuseur; l’autre pour le meilleur cadet musicien d’un corps de musique militaire. Une
montre est remise par la Ligue des cadets de l’Air dans chaque cas.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
La période d’évaluation des candidatures se déroule du 1er septembre au 31 août de chaque
année d’instruction. Le commandant de l’escadron doit consulter son comité de répondants
des escadrons avant de recommander, par l’entremise du conseiller musical pour les cadets
de la région, le plus grand nombre de cadets de l’Air possible pourvu qu’ils satisfassent aux
critères de sélection. Un formulaire ACC58F de recommandation à la récompense de
musique doit être rempli pour chaque cadet recommandé et transmis au Siège national de
la Ligue à l’attention du président du Comité des trophées et récompenses. Les
recommandations doivent être acheminées au plus tard le 31 octobre.
Un comité de sélection est formé des membres du Comité national des trophées et
récompenses qui consultant le conseiller musical pour les cadets de la région. Les noms des
gagnants de récompenses de musique sont dévoilés à l’assemblée semestrielle et les
récompenses sont remises aux récipiendaires en temps et lieu opportuns.
PRINCIPES DIRECTEURS
Chaque cadet de l’Air recommandé pour une récompense de musique doit répondre aux
critères suivants :
a) avoir terminé au moins deux ans continus de service au sein d’un corps de musique
(cornemuse ou musique militaire) des cadets de l’Air avoir atteint au moins le niveau
5 instrumentistes;
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b) avoir participé de façon exceptionnelle aux défilés ou événements des cadets de l’Air
ainsi qu’aux prestations locales, communautaires ou provinciales;
c) avoir fait preuve de loyauté envers son escadron et le Mouvement des cadets de l’Air;
d) avoir fait preuve d’engagement envers le Programme d’instruction en musique du
corps de cornemuseurs ou du corps de musique militaire;
e) avoir eu une tenue vestimentaire, une conduite, une discipline et une fiabilité sans
reproches.
5.8.2.5 RÉCOMPENSES D’ACCOMPLISSEMENT ENE FORMATION DE PILOTE
RÉSERVÉ
5.8.2.6 RÉCOMPENSES DE L’ASSOCIATION DE TIR DOMINION DU CANADA
POLITIQUE
Le championnat national de tir de carabines à air et d’armes de petit calibre est une activité
d’instruction autorisée pour les cadets de l’Air menée sous les auspices des FC.
L’Association de tir Dominion du Canada (ATDC) fournit l’expertise technique nécessaire
aux compétitions. La Ligue des cadets de l’Air du Canada présente un chèque de 200 $ au
gagnant de la deuxième place et un chèque de 100 $ au gagnant de la troisième place.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Tous les corps de cadets de la marine et de l’armée ainsi que les escadrons de cadets de
l’Air peuvent inscrire une équipe à la compétition annuelle. L’équipe de cadets qui remporte
les compétitions provinciales ou territoriales dans chaque province ou territoire est choisie
pour représenter sa province ou son territoire à la compétition nationale qui se déroule à
Ottawa en mars/avril. L’ATDC fournit les services d’un arbitre qui est responsable du
pointage et des résultats. Le DCad et l’ATDC présentent ensemble les prix.
5.8.2.7 RÉCOMPENSES DES COMITÉS PROVINCIAUX
POLITIQUE
Les comités provinciaux de la Ligue des cadets de l’Air peuvent décerner d’autres
récompenses aux adultes et aux cadets du Mouvement des cadets de l’Air et autres qu’ils
jugent à propos.
5.8.2.8 CERTIFICATS DU PRÉSIDENT
POLITIQUE
Les certificats du président seront décernés aux escadrons en fonction de la réponse aux
critères choisis par le président.
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5.8.2.9 PRIX DU CADET DE L’AIR DE L’ANNÉE DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
POLITIQUE
Le Cadet de l’année sera invité par la LRC à agir à titre de représentant des jeunes à la
cérémonie nationale du jour du Souvenir qui se tient annuellement à Ottawa.
La LRC entrera chaque année en contact avec le cadet retenu à la fin août pour lui
communiquer les tenants et aboutissants de la récompense. La LRC prendra des
dispositions pour le transport, le couvert et le gîte du cadet et d’un parent ou personne
accompagnatrice à Ottawa, où le cadet sera membre du cortège vice-royal (ainsi que le
Cadet de l’année de l’armée et de la marine de la LRC) pour les cérémonies nationales du
jour du Souvenir. Il accompagnera le cortège vice-royal lors des cérémonies et aidera à
placer les gerbes. Le cadet recevra également la Médaille d’excellence de la Légion royale
canadienne, une bourse de 500 $ et participera à d’autres cérémonies, événements et visites
pendant son séjour à Ottawa.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Le prix du Cadet de l’Air de l’année de la Légion royale du Canada sera présenté à un
cadet méritant d’une province, chacun selon le programme suivant, commençant en
novembre 2008 :
Année 1 Nouveau-Brunswick
Année 7 Manitoba
Année 2 Région du Nord
Année 8 Terre-Neuve et Labrador
Année 3 Alberta
Année 9 Ile-du-Prince-Édouard
Année 4 Québec et la vallée de l’Outaouais Année 10 Colombie Britannique Année
5 Nouvelle-Écosse
Année 11 Ontario
Année 6 Saskatchewan
Un comité provincial sera responsable de choisir un candidat et un remplacement et de
conseiller le bureau national pas plus tard que le 31 mai avec l’information de contact de
cadet choisi et du remplacement. Le bureau national coordonnera les activités liées à
l’événement à Ottawa. Le nom du cadet et du remplacement choisis sera annoncé lors de
l’assemblée générale de la Ligue.
Si le comité provincial ne peut pas fournir un candidat approprié, le Comité des Trophées
et récompenses choisira un candidat approprié.
Il convient de noter que le cadet sélectionné ne doit pas dépasser la limite d’âge avant le
11 novembre. C1 – La tenue de cérémonie est obligatoire pour la cérémonie nationale du
jour du Souvenir.
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5.8.2.10 PRIX DU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE COLONEL ROBERT PERRON
POLITIQUE
Le prix du conditionnement physique Colonel Robert Perron (ci-après désigné « Prix Colonel
Perron ») reconnaît un accomplissement exceptionnel en matière de conditionnement
physique. Cette récompense nationale sera décernée annuellement au cadet qui obtient les
meilleurs résultats au test de conditionnement physique. Les cadets de l’armée, de la marine et
de l’air sont admissibles pour postuler à cette récompense.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Les cadets de l’Air qui souhaitent postuler à cette récompense doivent communiquer avec leur
commandant ou leur officier d’instruction, qui fournira des renseignements pertinents sur la
récompense et, s’il y a lieu, prendra des dispositions pour tester le cadet conformément aux
directives établies.
5.8.2.11 ÉPINGLETTES DE COMPÉTITION D’ART ORATOIRE
POLITIQUE
Des épinglettes de compétition d’art oratoire seront distribuées à tous les cadets et cadettes
participant à une compétition officielle d’art oratoire au niveau de la zone/aile, au niveau
provincial ou au niveau national. Le MDN a approuvé le port de ces épinglettes sur l’uniforme
des cadettes et cadets de l’air.
Seuls les participantes et les participants à chaque niveau, soit zone/aile (bronze), provincial
(argent) ou national (or), seront autorisés à porter l’épinglette qui leur aura été attribuée.
Tout cadet ou cadette de l’air qui a participé à une compétition d’art oratoire de la Ligue des
cadets de l’air du Canada par le passé, que ce soit au niveau zone/aile, provincial ou national,
et qui compte encore parmi les membres actifs est autorisé à porter son épinglette de
compétition d’art oratoire sur son uniforme. Les épinglettes seront fournies gratuitement aux
cadettes et cadets par la Ligue des cadets de l’air du Canada.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Le Comité national de l’art oratoire se procurera les épinglettes de compétition d’art oratoire et
les distribuera aux organisatrices et organisateurs des concours locaux et provinciaux d’art
oratoire.
Les cadets admissibles à des épinglettes de compétition d’art oratoire les recevront
immédiatement après la compétition.
Les cadettes et cadets s’étant vu attribuer des épinglettes de compétition d’art oratoire les
porteront conformément à l’appendice 5 de l’Annexe F de l’OAIC 55-04.
Pour en savoir plus, veuillez consulter l’Annexe F de l’OAIC 55-04
Consulter : https://portal.cadets.gc.ca
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5.8.3

RÉCOMPENSES FINANCIÈRES POUR LES CADETS

5.8.3.1

PROTOCOLES D’ENTENTE AVEC L’INDUSTRIE CONCERNANT LES RÉCOMPNSES

La Ligue des cadets de l’Air du Canada par l’entremise de son comité national de développement des
ressources et du financement et du comité de partenariat ligue/industrie (PLI), continue d’établi des protocoles
d’entente avec des associations et des compagnies qui appuyent les cadets et cadettes gradués des cours de
pilotage d’avion motorisé et de vol planeur. Les PE sont révisés annuellement par le PLI par l’entremise
d’échange directe avec le fournisseur.
5.8.3.1.1

FORMATION CONTINUE EN PILOTAGE

Une liste de tous les fournisseurs de bourses de formation continue en pilotage est disponible au Siège national.
POLITIQUE
La plupart des bourses fournies par le sponsor/partenaire sont actuellement évaluées à 2500 $. Les fonds
seront déposés à un centre spécifique de formation au pilotage par le Siège national. Le cadet ou la cadette doit
être un membre en règle et porté à l’effectif à l’escadron au moment de mise en candidature.
Ces récompenses s'appliquent seulement aux diplômés de pilote d’avion motorisé. Toute candidature doit être
soumise par l’entremise du formulaire ACC68. Le formulaire de demande complété doit être soumis au chefinstructeur de vol qui complétera sa section et transmettra le document rempli par fax ou courriel à
leaguehq@aircadetleague.com dès que possible, quand les résultats d'examens sont disponibles.
Un gouverneur assigné passera en revue toutes les candidatures et déterminera la distribution des
récompenses compte tenu de la répartition des résultats et examens nationaux. Si tous les résultats ont été
fournis avant les parades de graduation, des annonces/présentations seront faites à ce moment-là.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
Le Siège national se rapporte à la procédure spécifique pour l'exécution de la politique mentionnée ci-dessus.
Cette procédure est passée en revue annuellement lors de la réunion semestrielle par le comité des distinctions
et des récompenses et révisée si nécessaire.
5.8.3.1.2

RÉCOMPENSES ADDITIONELLES DE FORMATION EN PILOTAGE

A. ASSOCIATION CIVILE DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE AERIENS (ACRSA)
1. La Bourse de formation continue en pilotage relève de l'Association civile de recherche et de sauvetage
aérien (ACRSA), un prix offert à un cadet ou à une cadette démontrant un intérêt pour parfaire leur
maîtrise du pilotage en vue de venir en aide à des individus ou à des organisations.
2. La valeur de cette récompense sera déterminée annuelle par l’ACRSA
3. ACRSA déposera l’argent à la Ligue des cadets de l’Air au compte du club aéronautique où le gagnant
ou la gagnante poursuivra ses cours de pilotage.
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MÉTHODE ADMINISTRATIVE
a. Les candidats/candidates doivent soumettre une demande pour ce soutien, en précisant leurs besoins et
leurs intentions futures
b. Les candidats/candidates doivent avoir réussi le cours de PPS, être activement impliqué dans un escadron
de cadets de l'air / programme au moment de la demande.
c. Chaque candidat/candidate doit remplir le formulaire de demande ACC68.
d. Le/la gagnant/e est informé par lettre et est demandé d'envoyer un mot de remerciement au président de
l’association de recherche civile et du sauvetage aérien.
e. Le/la gagnant/e sera annoncé par la ligue des cadets de l'air et de l’association de recherche civile et de
sauvetage aérien à la réunion semestrielle.
5.8.3.1.3

RÉCOMPENSES ACTUELLES POUR L’ENTRETIEN DES AÉRONEFS

Une liste de tous les fournisseurs de bourses de formation continue en pilotage est disponible au Siège national.
POLITIQUE
Les associations et les sociétés qui fournissent des récompenses annuelles aux cadets qui excellent dans
diverses divisions du cours national de technologie recevront des primes en espèces offertes aux cadets
sélectionnés, durant les exercices de graduation à l'école de formation technique nationale.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
La présentation de ces récompenses sera faite à la réunion semestrielle de la LCAC ou au moment et à l’endroit
propice déterminé par le parrain et la ligue.
5.8.3.1.4

EXPLOITATION D’AÉROPORT

A. CONSEIL DES AÉROPORTS DU CANADA (CAC)
POLITIQUE
a. Deux bourses annuelles de 500,00 $ chacune
b. Meilleurs résultats et meilleur progrès dans le cours de technologie avancée en aviation (CTAA) Exploitation d’aéroport
c. Octroyées à la cadette ou au cadet ayant obtenu les meilleurs résultats et à la cadette ou au cadet qui a
réalisé le plus de progrès au CTAA – Exploitation d’aéroport
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
a. Le siège national fait parvenir une facture à la personne-ressource désignée au CAC
b. Les bourses sont octroyées pendant la cérémonie de remise des diplômes du CTAA-Exploitation
d’aéroport au Centre d’instruction d’été des cadets (CIEC) par une personne représentant la Ligue et, si
possible, une personne représentant le CAC. Par la suite, le siège national demande aux récipiendaires
de transmettre une note de remerciement à la personne-ressource du CAC.
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B. NAV CANADA
POLITIQUE
a. Deux bourses annuelles de 500,00 $ chacune
b. Octroyées aux cadettes ou cadets ayant obtenu les meilleurs résultats tels que déterminés par
l’instructeur de cadets dans le cadre de (1) la section sur la navigation et 2) la section TAA et services
du CTAA – Exploitation d’aéroport donné l’été.
MÉTHODE ADMINISTRATIVE
a. Le siège national fait parvenir une facture à la personne-ressource désignée à NAV CANADA.
b. Les bourses sont octroyées pendant la cérémonie de remise des diplômes du CTAA-Exploitation
d’aéroport au Centre d’instruction d’été des cadets (CIEC) par une personne représentant la Ligue et, si
possible, une personne représentant NAV CANADA. Par la suite, le siège national demande aux
récipiendaires de transmettre une note de remerciement à la personne-ressource de NAV CANADA.
5.8.3.1.5

RÉCOMPENSES DE FORMATION AU PILOTAGE D’AVION ET DE PLANEUR

a. Récompenses annuelles : 2 montres de pilote Hamilton
b. Accordées au pilote d’avion et au pilote de planeur ayant obtenu les meilleurs résultats aux cours d’été
de pilotage d’avion et de planeur déterminés par l’officier national des opérations aériennes Cadets.
Ces récompenses sont présentées pendant la réunion semestrielle de la Ligue ou à un moment et à un lieu
déterminé par le commanditaire et la Ligue.
5.8.3.2 FONDS EN FIDUCIE/BOURSES D'ÉTUDES NATIONALES
En plus des récompenses offertes par les PE / PA / LE de l'industrie, des récompenses provenant de partenaires
de la Ligue/fiducie en aviation et des bourses études postsecondaires, sont disponibles pour les cadets. Les
récompenses en aviation s’appliquent surtout à la réussite de la formation en pilotage (PTAA) et les bourses
d’études postsecondaires (à montant fixe). Tous sont offerts annuellement aux cadets et aux cadettes.
5.8.3.2.1 FONDS EN FIDUCIE – AVIATION (POLITIQUE)
La PTAA offre des prix en argent aux cadets et cadettes qui ont obtenu leurs ailes de pilote d'avion et de planeur.
Ces prix proviennent d’organismes et d’individus dont les fonds sont placés en fiducie et gérés par la Ligue. Les
bourses s’élèvent à environ 300 $, sauf indication contraire de la part des donateurs. Des critères spécifiques
s’appliquent parfois, et la valeur exacte et/ou le nombre de prix ainsi que les diverses fiducies impliquées peuvent
varier d'une année à l'autre, selon les fonds disponibles.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les demandes sont distribuées aux diplômés du Programme de pilotage d'avion et du Programme de pilotage de
planeur. Les candidats et candidates doivent rigoureusement suivre les instructions du formulaire ACC59.
5.8.3.2.2 BOURSES D'ÉTUDES NATIONALES
POLITIQUE
Les bourses d'études postsecondaires sont offertes par les donateurs et sont administrées par la Ligue. L’éligibilité
et les critères d’admissibilité apparaissent sur le formulaire de demande et doivent être strictement respectés par
le demandeur.
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À PROPOS DES DONATEURS
1. Leonard J. Birchall, commodore de l'Air, CM, OBE, DFC, O. Ont, CD, LLD, et madame Kathleen D.SC.M
Birchal
L’ancien commodore de l'Air Birchall (6 juillet 1915-1910 - septembre 2004) et son épouse, madame Kathleen
Birchall (vivante à ce jour), sont des supporters de longue date du Mouvement des cadets de l’Aviation royale du
Canada, surtout auprès des cadettes et cadets de l'Air enrôlés aux escadrons « Birchall Wing » de l’est de
l'Ontario. Le commodore de l'Air Birchall, décédé à l’âge de 89 ans, était reconnu comme étant « le sauveur du
Ceylan », car il avait repéré, en 1942, la flotte japonaise qui s'approchait de l'île où était basée, à l'est, la flotte de
la Marine royale. Suite à son message radio pour indiquer la position de force de l'ennemi, son hydravion a été
abattu et a pris feu et Monsieur Birchall a été fait prisonnier. En 1937, il se joint à l’ARC pour entreprendre sa
formation comme pilote, pour ensuite se spécialiser en reconnaissance maritime. Son illustre carrière militaire a
été reconnue par la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada. Sa contribution à la société canadienne a été
tout aussi remarquable. Il a été décoré de l'Ordre du Canada en 1999.
2. Le lieutenant-colonel Robert G Dale, DSO, DFC, CD et madame Mary Dale
L’ancien lieutenant-colonel Robert Dale (1er novembre 1920-1911 - 11 mars 2013) soutenu par sa conjointe,
madame Mary Dale (vivante à ce jour), ont rendu des services exceptionnels au Canada en temps de guerre et
aussi en temps de paix. Il s’est enrôlé dans l’Aviation royale du Canada, servant à l’étranger au sein de la force
de bombardement de l’Aviation royale du Canada et de la force Pathfinder de 1941 à 1945. M. Dale était un
membre de la Ligue des cadets de l’air pendant plus de cinquante années, ayant tout d’abord servi comme
commandant et ensuite Président du comité répondant de l’escadron 180 North Toronto Mosquito. Il est par la
suite devenu un membre et le Président tu Comité provincial de l’Ontario de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Son grand talent et leadership lui ont permet de monter au niveau national de la Ligue des cadets de l’Air comme
Président national en 1972. Les finances ont toujours été une de ses forces et il a été nommé trésorier honoraire
en 1973 et a servi à titre de président honoraire de 1983 jusqu’à son décès. M. Dale était une force et un pilier du
Mouvement des cadets de l’air presque depuis sa création en 1941 et avait la plus haute estime. Il fut décerné la
plus haute distinction de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, la Médaille d’honneur, en 1993 et aussi reçu la
Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth, en 2012, pour son excellente contribution envers le Canada
et envers sa communauté.
3. La Fondation des jeunes citoyens
Le but premier de la Fondation de jeunes citoyens consiste à aider les jeunes du Canada à grandir en atteignant
une maturité et une expertise certaines, en plus de leur contribution comme jeunes citoyens. La Fondation entend
poursuivre ces objectifs en incitant les jeunes du Canada à se joindre ou à participer à des programmes approuvés
en développement de la citoyenneté gérés par des organisations nationales reconnues qui offrent des expériences
d'apprentissage et des opportunités pour les jeunes, lesquelles influenceront et contribueront à leur
développement et à leur éducation, tout en intervenant auprès des citoyennes et citoyens canadiens.
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4. Bourse Alex Venebles en génie
Présenté en reconnaissance de la généreuse contribution de Gerald Gilroy à la Ligue des cadets de l’Air du Canada,
en fiducie, pour la bourse d’études nationale annuelle intitulée «Bourse d’études Alex Venebles en génie». Cette
bourse s’adresse aux étudiants inscrits directement dans un programme d’études dans le domaine de l’ingénierie.
Le prix est une bourse d’études de 2500 $.
5. Bourses d'études Jazz
Prix La Passerelle Jazz – volet professionnalisme.
Ce prix est attribué à un étudiant à temps plein admis et inscrit à un programme d’aviation associé à La Passerelle
Jazz s’étant illustré par sa contribution exceptionnelle à la sécurité, son leadership et son professionnalisme. Le prix
est une bourse d’études de 3000 $.
Prix La Passerelle Jazz – volet professionnalisme et diversité.
Ce prix est attribué à un étudiant à temps plein admis et inscrit à un programme d’aviation associé à La Passerelle
Jazz s’étant identifié comme autochtone, personne handicapée, membre d’une minorité visible ou femme, et s’étant
illustré par sa contribution exceptionnelle à la sécurité, son leadership et son professionnalisme. Le prix est une bourse
d’études de 3000 $.
Les programmes d’aviation associé à La Passerelle Jazz sont offerts dans les institutions affiliées.
Tous les cadets et cadettes qui ont réussi le programme de pilotage d’avion motorisé et qui répondent aux critères
d’admissibilité peuvent présenter une demande pour le Prix La Passerelle Jazz – volet professionnalisme. Tout cadet
ou cadette qui a réussi le programme de pilotage d’avion motorisé et qui s’identifie dans l’une des catégories
(autochtone, personne handicapée, membre d’une minorité visible ou femme) peut présenter une demande pour le
Prix La Passerelle Jazz – volet professionnalisme et diversité. Le comité examinera toutes les demandes et pourra
considérer les cadets qui présenteront leur candidature pour le deuxième prix comme candidats au premier prix s’il
y a lieu. Les gagnants rencontreront des représentants de Jazz lors d’une visite au centre de formation Jazz.
MÉTHODES ADMINISTRATIVES
Les cadets qui souhaitent soumettre une demande pour une Bourse d'études nationale doivent compléter le
formulaire ACC64.
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RÉCOMPENSES POUR LES ESCADRONS

Plusieurs trophées et récompenses pour les réalisations individuelles et celles d’escadrons, sont remis
parmi le Mouvement des cadets de l’air chaque année et il est impossible d’énumérer toutes les
recompenses disponibles. Plusieurs de ces récompenses proviennent du niveau provincial. La section
5.9 présente la principale récompense remise aux escadrons des cadets de l’air au niveau national.
Les honneurs et récompenses nationaux pour un cadet, un groupe de cadets et un escadron peuvent être
décernés par le Ministère de la Défense nationale (MDN), la Ligue des cadets de l’Air du Canada, ou par
d’autres organismes, avec l’autorisation du MDN et de la Ligue.
5.9.1

PRIX SENNHEISER CANADA POUR FANFARE D’ESCADRON

Le PRIX SENNHEISER CANADA POUR FANFARE D’ESCADRON a été terminé par Sennheiser. Il n’y
aura donc pas de mises en candidature pour ce prix pour l’automne 2014, jusqu’à nouvel ordre.
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SECTION 6.1 INTRODUCTION
La partie 6 contient les formes administratives et financières utilisées de façon permanente, au
sein de la Ligue des Cadets de l’Air. Certaines incluent des directives amplifiées pour leur utilisation
et leurs achèvements.
La partie 6 contient aussi des formulaires de demande types pour les camps d’été et d’autres
opportunités variées pour les cadets de l’air. Comme les formulaires sont révisés, le Siège national
de la Ligue mettra à jour le GPMA du site Web en conséquence. Dans certains cas particuliers, le
Siège national de Ligue distribuera les formulaires qui pourront être utilisées dans un but particulier.
Ces formulaires ne seront pas inclus sur le GPMA du site web. Ils peuvent cependant apparaître
sur le site comme une alerte spéciale.
Pour faciliter l'achèvement des formulaires, ils seront disponibles en format PDF à remplir soimême. Ils peuvent être tirés à l’ordinateur et imprimés. Dans les cas où les signatures sur les
formulaires ne sont pas exigées, ils peuvent être électroniquement transférés quand pratique.
Certains formulaires des Forces Canadiennes pour les cadets peuvent nécessiter des
commentaires ou entrés par la Ligue.
Les questions à propos des formulaires et de leur utilisation doivent être adressées au Siège
National de la Ligue des Cadets de l’Air à Ottawa.

Janvier 2012

PARTIE 6
SECTION 6.2 FORMULAIRES DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
ACC1F

DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTITUER UN COMITE DE REPONDANTS
D’ESCADRON

ACC9PF

RAPPORT FINANCIER CONSOLIDE 'SUR PAPIER' DE COMITE REPONDANT

ACC9SF

LA VERSION ELECTRONIQUE AUTOMATISEE, AVEC ‘JOURNAL’,

ACC9MF

LA VERSION ELECTRONIQUE AUTOMATISEE, AVEC ‘JOURNAL’ COMPTES MULTIPLES

ACC10F

CHANGEMENT D’UN COMITÉ DE RÉPONDANT (ORGANISME PARRAIN)

ACC12A

FORM A- ANNUAL PROVINICAL COMMITTEE REPORT (PC CHAIR)

ACC12B

FORM B- ANNUAL PROVINCIAL COMMITTEE REPORT (PC AVIATION COMMITTEE)

ACC12C

FORM C- ANNUAL PROVINCIAL COMMITTEE REPORT (NATIONAL)

ACC20F

DEMANDE DE CERTIFICAT D'ASSURANCES

ACC30

LEAGUE INSURANCE POLICY – ACCIDENT CLAIM FORM

ACC31

POLICY AND PROCEDURE MANUAL SUBMISSION FORM

ACC32

ANNUAL SQUADRON SPONSORING COMMITTEE – INDIVIDUAL ASSESSMENT

ACC37F

FORMULAIRE DES DEPENSES DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR

ACC39F

CERTIFICAT DE TRANSFERT POUR CHANGEMENT DE TRESORIER

ACC40F

RECOMMANDATION DE LA RÉCOMPENSE AUX CADETS POUR BRAVOURE

ACC41F

PROCURATION DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA

ACC50F

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - TROPHEES ET RECOMPENSES

ACC51F

LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA RECOMMANDATION EN VUE DE
L’ATTRIBUTION DU TITRE DE MEMBRE HONORAIRE À VIE

ACC54F

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE LA COMPÉTITION D’ART ORATOIRE DE LA LIGUE DES
CADETS DE L’AIR DU CANADA

ACC55

EAGLE FLIGHT INFORMATION FORM

ACC56F

MEDAILLE DE SERVICE DES CADETS DE L’AIR - DEMANDE POUR LES CADETS ACTIFS

ACC57F

MEDAILLE DE SERVICE DES CADETS DE L’AIR - DEMANDE POUR LES CADETS ANCIENS

ACC58F

LCA – PRIX ANNUEL D’EXCELLENCE EN MUSIQUE

ACC59F

RÉCOMPENSES DE FORMATION AU PILOTAGE

ACC60F

INSCRIPTION ET SÉLECTION DES BÉNÉVOLES

ACC60AF ANNEXE A FORMULAIRE D’ENTREVUE DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
ACC60BF ANNEXE B VERIFICATION DES REFERENCES DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
ACC60D1F DEMANDE DE VCJ (LETTRE DU CRE)
ACC60D2F DEMANDE DE VCJ (FORMULAIRE 1)
ACC60EF FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT DE LA SÉLECTION
ACC61F

CONSENTEMENT DU BÉNÉVOLE

ACC62F

JOURNAL DU CHAUFFEUR

ACC63F

MÉDAILLE DE SERVICE DE LA LIGUE DES CADETS DE L'AIR

ACC64F

APPLICATION - BOURSES D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES

ACC68F

RÉCOMPENSE DE FORMATION CONTINUE EN PILOTAGE

7e PARTIE
REFERENCES
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PARTIE 7 – RÉFÉRENCES

SECTION 7.1

INTRODUCTION

La Partie 7 contient des références qui peuvent exiger que la révision en cours confirme l'information
précise et actuelle. Certaines des références fournissent l'information complémentaire à d’autres parties
du GPMA.
Les suggestions pour les références additionnelles doivent être incluses et être envoyées au Siège
national de Ligue.

SECTION 7.2

RÉFERENCES
RÉCIPIENDAIRES, HONNEURS ET RÉCOMPENSES
MANUEL DES RELATIONS PUBLIQUES DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR
COMPÉTITION D’ART ORATOIRE
LISTE DES ESCADRONS ET DES COMITÉS DES RÉPONDANTS
LE PRIX DU DUC D’ÉDIMBOURG DÉFI JEUNESSE CANADA
GUIDE DE PLANIFICATION DE L'AGA
GUIDE DES POLITIQUES

