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Introduction et principes de base

La Ligue des cadets de l’air du Canada (Québec et vallée de l’Outaouais) (CPQVO) constitue un
comité provincial autorisé par la Ligue des cadets de l’Air du Canada (LCAC). Tel qu'exigé par la
LCAC, le CPQVO est constitué dans la province où se situe son siège social, c'est-à-dire au
Québec. Le CPQVO exerce toutefois ses activités sur les territoires de la province de Québec et
de la vallée de l’Outaouais, ce qui comprend les escadrons d’Ottawa et ses environs. Il est à
noter que les comités répondants des escadrons sont considérés être des filiales du CPQVO et
sont donc tous assujettis aux exigences de la Loi sur les compagnies du Québec.
Ce document représente la version officielle des règlements généraux du CPQVO. Ceux-ci
doivent être interprétés en conformité avec la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q.,
chapitre C-38), y compris tout amendement subséquent et toute loi affectée au remplacement
de celle-ci, ci-après dénommée la Loi. Le masculin y est utilisé dans le but d'alléger le texte et
désigne aussi bien le féminin.
Les mots et expressions définis dans la Loi ont la même signification pour les fins de ces
règlements. En cas de contradiction entre la Loi et le présent document, la Loi prévaut. Les
autres documents qui dirigent le travail du CPQVO sont les suivants :


Le Guide des politiques et méthodes administratives de la LCAC;



L'entente d'affiliation entre la LCAC et le CPQVO; et



Les actes constitutifs du CPQVO, c'est-à-dire les lettres patentes qui nous ont constitués en
corporation en vertu de la Loi sur les compagnies, en date du 8 avril 1976 et du 7 janvier
2019.

En tant que comité provincial de la LCAC, notre organisation s’inspire et respecte les principes,
les règles et les orientations nationales.

1.1 Mission, vision et valeurs
Le CPQVO est un organisme civil ayant pour mission d’apporter aide, soutien et conseil au
Programme des cadets de l’Air afin de stimuler l’intérêt des cadets âgés de 12 à 18 ans envers
le domaine de l’aviation, de favoriser l’aptitude physique et de contribuer ainsi au
développement de citoyens responsables.
La vision du CPQVO est d'être l’organisme civil reconnu et favorisé par les jeunes et la
population en général pour la qualité de sa programmation et la richesse des expériences
offertes à tous les jeunes et à ses bénévoles.
Nos valeurs sont fondées sur notre devise (Apprendre – Servir – Progresser). Ensemble, elles
constituent le concept sur lequel toute notre organisation s’appuie. Notre devise est un guide
pour les cadets, pour les bénévoles et pour toute notre organisation. Elle nous rappelle que
1
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nous devons tous être en mode apprentissage afin de mieux servir et de toujours progresser.
Nos valeurs sont :






2.

L'intégrité;
Le respect et la considération;
l'engagement;
Le travail d'équipe; et
L’amélioration continue.

Administration

2.1 Sceau de la corporation
Le sceau de l’organisme porte l'inscription « Ligue des cadets de l’Air – Québec et vallée de
l’Outaouais », dont la forme est déterminée par le Conseil d’administration (CA). Il ne peut être
employé qu’avec le consentement du président ou du secrétaire. Il est authentifié par la
signature du président ou du secrétaire.

2.2 Registre
Le CPQVO doit tenir à son siège social un ou plusieurs registres où doivent être consignés :


L’original ou une copie de ses actes constitutifs (Lettres patentes);



Une copie des règlements généraux de la corporation;



Les procès-verbaux des assemblées générales régulières ou spéciales, des réunions du
CA, du conseil exécutif terrain, du conseil exécutif comités de travail, et des comités
permanents et ad hoc;



La liste de ses membres;



La liste des officiers de la corporation et des membres de son personnel;



Les rapports annuels de l’organisme;



Les rapports financiers annuels, budgets, états financiers et prévisions budgétaires;



Les créances garanties; et



Les contrats, ententes et engagements relatifs aux budgets ou tâches dont le CPQVO est
responsable.

2.3 Représentants de la Corporation
Seules les personnes dûment autorisées par le CA à cette fin peuvent engager et représenter
officiellement le CPQVO.
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2.4 Signature des documents
Les contrats, actes ou autres documents exigeant la signature de la corporation sont signés par
deux (2) membres du CA désignés par celui-ci et engagent, une fois signé, le CPQVO sans autre
formalité.
Le CA est autorisé à nommer, par résolution, certains de ses membres comme signataires
autorisés ainsi que tout courtier en valeurs mobilières comme fondé de pouvoir pour le
transfert et l’arrêt de titres, obligations ou autres valeurs mobilières du CPQVO.
Le sceau de la corporation peut être apposé au besoin sur tout contrat, acte ou autre document
liant le CPQVO.

2.5 Structure organisationnelle
La structure organisationnelle comprend l’assemblée générale des membres, le Conseil
d’administration et ses conseils exécutifs et comités, les officiers régionaux et le Conseil
consultatif. Elle comprend également les niveaux provincial, régional et local. Une description
complète de la structure organisationnelle est disponible dans un document séparé.

3.

Membres

Tout membre du CPQVO doit œuvrer bénévolement au sein de celui-ci, s’intéresser
sincèrement et adhérer à la mission et objectifs du CPQVO et en respecter les règlements.

3.1 Conditions d'adhésion
Tout membre du CPQVO doit être conforme aux conditions d’adhésion suivantes :





Être un citoyen canadien ou un résident autorisé du Canada;
Avoir au moins dix-huit (18) ans;
Avoir suivi la procédure d’inscription et de filtrage du CPQVO; et
Avoir vu confirmée sa qualité de membre par le CPQVO.

Les membres actifs des Forces canadiennes, les instructeurs civils qui sont associés au
programme des cadets, et les cadets ne peuvent pas être des membres du CPQVO.

3.2 Catégories de membres
La Loi sur les compagnies exige que le quorum soit atteint et documenté lors de toute
assemblée des membres. Le processus de vote du CPQVO utilise quatre différentes catégories
de membres (cf. section 3.2.1). Il faut donc connaitre le nombre exact de membres votants au
total et par catégorie. Pour cette raison, seules certaines positions aux niveaux local et régional
on un droit de vote et se doivent de représenter la position du comité (répondant ou régional)
qu'ils représentent.
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3.2.1 Membres votants
Les membres votants lors d’assemblées générales des membres et ayant droit de parole sont
les suivants :







Les présidents d’escadrons ou leur substitut :
 Tout substitut doit avoir en sa possession une résolution de son comité répondant le
mandatant officiellement et spécifiquement à représenter son escadron lors de
cette assemblée;
Les coordonnateurs régionaux ou leur substitut :
 Tout substitut doit avoir en sa possession une résolution de son comité régional le
mandatant officiellement et spécifiquement à représenter sa région lors de cette
assemblée;
Les membres du CA du CPQVO; et
Les membres du Conseil consultatif.

3.2.2 Membres non-votants
Compte tenu de la variabilité entre les régions, les escadrons et la tailles des comités
répondants, le droit de vote (et donc de parole) de chaque escadron et de chaque comité
régional est assigné à un individu (c'e.-à-d. le président de l'escadron ou son substitut, le
coordonnateur régional ou son substitut). Les présidents d'escadron et les coordonnateurs
régionaux sont donc tenus de représenter la position du groupe de leur comité. Tous les autres
membres des comités répondants et régionaux sont des membres non-votants sans droit de
parole.
3.2.3 Membres honoraires
Le CPQVO peut désigner comme membre honoraire toute personne ayant fait une contribution
significative au programme des cadets de l'air et s’étant distinguée d’une façon exceptionnelle
dans un domaine connexe, selon le processus suivant :


Tout membre du CPQVO peut proposer un candidat comme membre honoraire en
soumettant la candidature de ce dernier, par écrit, au CA.



La liste des membres honoraires suggérés doit être présentée au comité de nomination
par le CA avant le 31 mai.



La liste des membres honoraires sera par la suite présentée par le comité de nomination
à l’assemblée générale annuelle des membres du CPQVO.

3. 3 Carte d'adhésion
Une carte d’adhésion sera émise à chaque membre après avoir passé le processus de filtrage du
CPQVO. Les cartes de membre doivent être signées par les autorités compétentes selon les
directives de la LCAC.
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3.4 Code de conduite
Tous les membres sont tenus de :







Respecter le code d’éthique du CPQVO, inclus en annexe dans le présent document;
Maintenir un comportement approprié et respectueux envers les autres, y compris les
membres du CPQVO, nos partenaires militaires et les cadets;
Respecter les règlements du CPQVO et de la LCAC;
Respecter toutes les lois en vigueur;
Endosser les valeurs du CPQVO; et
Respecter et adhérer à toute décision résultant d’un vote adopté par la majorité des
membres votants.

3.4.1 Non-respect du code de conduite
Tout membre témoin d’un comportement inapproprié ou du non-respect des règlements par
un autre membre est responsable de documenter l'incident et de le rapporter à la personne
appropriée :





au président du comité répondant si la plainte concerne un membre de son comité;
au coordonnateur régional si la plainte concerne le président d’un comité répondant de
sa région;
au vice-président du secteur si la plainte concerne un membre d'un comité régional (y
compris le coordonnateur) de son secteur; ou
au président provincial si la plainte concerne un membre du CA (y compris le viceprésident de secteur).

3.4.2 Processus disciplinaire
Un membre qui fait l’objet d’une plainte visant son comportement doit être rencontré par le
responsable défini dans la section 3.4.1 dès que la situation est connue par ce dernier.
Note : Si la plainte est crédible et que sa nature indique ou pourrait indiquer un risque grave
pour l'escadron, ses officiers, ses bénévoles ou ses cadets, le membre peut être suspendu
immédiatement, pendant que le reste du processus ci-dessous se poursuit.
Dans les 7 jours suivant réception de la plainte, le responsable devra convoquer une rencontre
avec le membre faisant l'objet de la plainte, en y invitant également un membre objectif de son
choix comme témoin. Le but de la rencontre est de vérifier la validité de la plainte et, si
nécessaire, de formuler un plan d'action pour rectifier la situation et éviter qu'elle se répète.
À la suite de la rencontre, le responsable en rédigera un résumé qu'il partagera par courriel
dans les 7 jours avec tous les participants de la rencontre. Si un engagement pris de la part du
membre nécessite un suivi, le responsable doit faire un retour entre 14 et 21 jours après l'envoi
du résumé pour s’assurer de la mise en place du plan d’action par le membre. Si la plainte n'est
pas validée, que la situation ne mérite pas de plan d'action ou que le plan d'action rédigé a été
5
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respecté par le membre, le processus disciplinaire est considéré terminé, et le dossier de la
plainte est archivé.
Si le responsable constate en faisant son retour que le membre ne s'est pas conformé au plan
d'action, un autre retour avec le membre sera effectué dans les prochains 14 jours pour valider
les raisons du non-respect de l’engagement du membre fautif. Le responsable communiquera
par la suite avec son supérieur hiérarchique pour déterminer les prochaines étapes, qui
pourraient inclure une réprimande écrite accompagnée d’une suspension temporaire variant de
30 à 60 jours selon la gravité du geste.
3.4.3 Suspension ou révocation du statut de membre
Le CA peut suspendre ou révoquer le statut d'un membre suite au processus détaillé dans les 2
sections précédentes ou plus rapidement en cas de gestes graves tels que :


Accusations de comportements inappropriés, notamment ceux de nature sexuelle;



Fraude, participation, ou tentative de dissimulation de transactions financières illicites;



Insubordination répétitive envers le responsable selon le niveau hiérarchique;



Participation à toute propagande de nature à discréditer le CPQVO; ou



Non-respect volontaire du code d’éthique et/ou de conduite du CPQVO

Si le CA propose de suspendre ou de révoquer le statut de membre de la Ligue d’une personne,
le président provincial donnera à cette personne un préavis de 21 jours calendrier de la
révocation ou de la suspension et lui indiquera les raisons de celle-ci. Le membre pourra
présenter des observations par écrit au président provincial en réponse au préavis dans le délai
de 21 jours en question. Si le président ne reçoit pas d’observations écrites dans ce délai, il peut
annoncer au membre que son statut de membre de la Ligue est suspendu ou révoqué. S’il
reçoit des observations écrites en vertu du présent paragraphe, le CA doit examiner ces
observations avant de prendre une décision finale et il avisera la personne concernée de sa
décision finale dans un délai de 21 jours calendrier après la réception des observations.
Toute personne dont le statut a été révoqué ne pourra demander une réactivation de son
statut de membre du CPQVO pour une période minimale de 10 ans. Le CPQVO se réserve
cependant le droit d’accepter ou non sa demande de réactivation.
Le statut de membre peut aussi être révoqué pour des raisons administratives, notamment :


Le membre décède;



Le membre cesse de se conformer aux conditions d’adhésion du CPQVO (cf. section 3.1);



Le membre présente sa démission par écrit au président du CPQVO; ou



Le comité provincial est liquidé ou dissout en vertu de la Loi.

Les droits du membre cessent automatiquement d’exister à la révocation de son statut de
membre.
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Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice financier du CPQVO, une assemblée
générale annuelle (AGA) des membres se tient à la date et à l’heure que le CA détermine
chaque année, pour procéder à :


l’examen des états financiers;



l’élection des administrateurs;



l’étude du rapport du vérificateur ou de l’expert-comptable;



la nomination de l’auditeur indépendant;



la nomination de la firme des représentants légaux;



la ratification des actes du CA; et



l'examen de toute question qui lui sera soumise.

Sauf invitation du président provincial, seuls les membres peuvent assister à l’assemblée
générale annuelle. Les membres non-votants peuvent y assister mais n'ont pas droit de parole.

4.2

Assemblée générale spéciale

Une assemblée générale spéciale des membres votants du CPQVO peut être convoquée en tout
temps par :


le CA, au moyen d’une résolution; ou



au moins 20 membres votants, au moyen d’une requête écrite à cet effet, adressée au
secrétaire du CA. Une telle requête doit indiquer le but pour lequel l’assemblée doit être
convoquée et être accompagnée de l'ébauche de la proposition à discuter.

À défaut par le secrétaire de convoquer une telle assemblée dans les vingt et un (21) jours de
calendrier de la réception de ladite requête, celle-ci pourra être convoquée par l’un des
signataires de la requête. Les frais engagés par ce dernier pour la dite convocation devront lui
être remboursés.
Une assemblée spéciale se doit d'être convoquée dans le but de prendre une décision sur un ou
plusieurs sujets précis. L’avis de convocation de toute assemblée générale spéciale doit
indiquer tous les sujets qui y seront discutés. Aucun autre sujet que ceux pour lesquels
l'assemblée spéciale a été convoquée ne peut être ajouté à l'ordre du jour, discuté ou faire
l'objet de résolution pendant cette assemblée.

4.3

Lieu des assemblées générales annuelles ou spéciales

Les assemblées des membres du CPQVO sont tenues à l'endroit déterminé par le CA. En
situations particulières, les assemblées générales peuvent être tenues de façon virtuelle par des
moyens technologiques tels que le téléphone, Skype ou toutes autres plateformes similaires.
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Avis de convocation

Un avis de convocation à une assemblée générale doit être envoyé par poste régulière ou par
courriel à chacun des membres votants (section 3.2.1), spécifiant la date, l’heure, le lieu ainsi
que l'ordre du jour ou les sujets devant être traités en respectant les délais suivants :


au moins vingt et un (21) jours calendrier avant la tenue d’une AGA; ou



au moins dix (10) jours calendrier avant la tenue d'une assemblée générale spéciale.

Dans le cas d'une AGA, les membres votants peuvent faire part de leurs commentaires ou
ajouts par écrit au CA au moins 10 jours (calendrier) avant la tenue de l’assemblée.
4.4.1 Assemblée sans avis de convocation
Une assemblée générale peut validement être tenue en tout temps et pour tout motif, sans
l'avis de convocation prescrit ci-dessus, pourvu que tous les membres votants renoncent par
écrit à cet avis, c'est-à-dire par courriel ou sous toute autre forme écrite.
Cette renonciation à l'avis de convocation de l'assemblée peut intervenir soit avant, soit
pendant, soit après la tenue de cette assemblée. De plus, la présence d'un membre votant à
l'assemblée équivaut à une telle renonciation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à
sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

4.5

Règles de procédures

Toute assemblée doit se dérouler conformément aux règles d’assemblées contenues dans le
document sur nos règles de procédures.

4.6

Quorum

Le quorum pour toute assemblée générale, qu'elle soit annuelle ou spéciale, est la présence
d'au moins 30 % des membres votants.
De plus, les groupes suivants doivent être représentés par au moins 25 % de leurs membres
respectifs :




Présidents d’escadron ou leur substitut dûment mandaté (cf. art. 3.2.1);
Coordonnateurs régionaux ou leur substitut dûment mandaté (cf. art. 3.2.1);
Membres du CA.

Les substituts doivent déposer au secrétaire de l'assemblée avant le début de celle-ci la
résolution écrite les nommant comme représentant.
Aucune affaire ne peut être transigée dans le cadre d’une assemblée avant que le quorum ne
soit atteint. Le quorum est vérifié et annoncé par le secrétaire en début d'assemblée et doit
être maintenu tout au long de celle-ci.
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Droit de vote

Tous les membres votants (cf. art.3.2.1) ont le droit de voter dans le cadre des assemblées
générales annuelles ou spéciales. Chacun d'entre eux a droit à un (1) vote. Le vote par
procuration n’est pas permis.
Pour les fins du calcul de la majorité simple, les abstentions ne sont pas prises en compte. Une
abstention est un refus de se prononcer.
4.7.1 Majorité
Sous réserve des dispositions de la Loi ou ses règlements, toute question soumise aux membres
lors d’une assemblée est entérinée par au moins 50 % des voix exprimées sur la question. Le
président de l’assemblée n’a pas de voix prépondérante.
Cependant, en vertu de la Loi sur les compagnies, toute modification aux Règlements généraux
doit être entérinée au moins 66 % des membres votants présents à l’assemblée.
4.7.2 Vote
Le vote se fait à main levée, sauf si un membre votant demande un vote au scrutin secret. En
cas d'assemblée virtuelle, une technologie appropriée doit être utilisée.

5.

Conseil d’administration

Les affaires du CPQVO sont administrées par un conseil d’administration (CA), élu annuellement
par l'assemblée des membres lors de son AGA. Le CA siège au moins six (6) fois par année selon
un calendrier prédéterminé.
La composition du CA est décrite dans le plan organisationnel du CPQVO. Il inclut le président,
le président sortant, le secrétaire, le trésorier, ainsi que des vice-présidents et des gestionnaires
de dossiers.
Les membres du CA ne sont pas rémunérés dans le cadre normal de leurs fonctions mais
peuvent être remboursés pour les dépenses encourues dans le cadre de ces mêmes fonctions,
selon les politiques et procédures en vigueur et en autant que la capacité financière du CPQVO
le permet.

5.1

Pouvoirs du CA

Le pouvoir du CA est collectif. La loi sur les compagnies confère au CA l’administration complète
de la personne morale. Le CA exerce ses pouvoirs par voie de résolution adoptée au cours
d’une réunion dans le cadre de laquelle le quorum est respecté, ou au moyen de résolutions
votées par les membres du CA, écrites par le secrétaire et signées par le président et le
secrétaire.
Le CA établi sa structure interne en désignant les postes qu'occuperont les administrateurs élus
en fonction de la structure établie dans le plan organisationnel et en accord avec les lettres
patentes en vigueur.
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Le CA :


Accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit le CPQVO
conformément à la loi et aux règlements généraux, adopte de nouveaux règlements ou
les modifie, s’il y a lieu, et adopte les résolutions qui s’imposent, pour réaliser les buts
de l’organisme;



A l'autorité en tout temps d'acheter, louer ou acquérir à quelque autre titre que ce soit,
vendre, échanger, ou aliéner à quelque autre titre que ce soit, les biens mobiliers et
immobiliers, réels, personnels ou mixtes, de même que tout droit ou intérêt s’y
rapportant, pour le prix et suivant les termes et conditions qu’il estime justes;



Prend les décisions concernant l’engagement des employés, les achats et les dépenses
qu’il peut autoriser, les contrats et les obligations où il peut s’engager;



Détermine les conditions d’adhésion des membres en fonction des politiques et
méthodes administratives de la LCAC; et



Voit à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées.

Une description plus détaillée des fonctions du CA et de chacun de ses membres se trouve dans
le plan organisationnel du CPQVO.

5.2

Élection du CA

Le CA est élu lors de l'AGA des membres. Tout administrateur est ainsi élu pour un mandat de
un an (renouvelable) et demeure en fonction à moins qu’il ne démissionne ou que son poste ne
devienne vacant pour d'autres raisons (p.ex. décès, destitution).
L’administrateur nommé à la présidence du CA devient le président provincial. La durée de son
mandat est d’une année, renouvelable pour une seule année supplémentaire.
Les mises en nomination aux postes du CA sont présentées à l’AGA par le comité de nomination
(cf. section 5.2.2).
5.2.1 Assignation des responsabilités
À sa première assemblée, le CA désigne le poste qu'occupera chacun de ses administrateurs, à
l'exception du président et du président sortant qui sont déjà nommés en poste.
Les fonctions et pouvoirs associés à chacun des postes sont décrits au plan organisationnel du
CPQVO.
5.2.2 Comité de nomination
Le comité de nomination est responsable de rechercher des individus pour combler les postes
du conseil d’administration et de recommander l'élection de l'ensemble du CA lors de l'AGA.
Le comité de nomination est formé de personnes occupant les postes suivants :




Le président sortant du CA (qui est automatiquement président du comité de
nomination);
Un autre membre du conseil consultatif nommé par celui-ci;
Le président actuel; et
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Deux coordonnateurs régionaux ayant chacun un minimum de 3 ans d'expérience au sein
de la ligue (nommé lors de l'AGA).

Les membres du comité de nomination sont nommés pour un mandat annuel renouvelable. La
composition du comité de nomination pour l’année sera déposée lors de l’assemblée générale
annuelle des membres pour être entérinée.
Le président du comité de nomination doit établir en début de mandat le mode de
fonctionnement du comité et les échéances prévues. Ces informations doivent être distribuées
aux membres de ce comité ainsi qu’au président du CA.
Le comité de nomination doit évaluer, avec diligence, les candidats proposés en fonction de la
mission et des objectifs du CPQVO et de l'expertise de chaque candidat.
Les coordonnateurs régionaux siégeant sur le comité de nomination ne pourront être mis en
nomination pour un poste au CA pendant la même année.
Le président du comité de nomination ou son représentant fait une proposition formelle de
nomination. La proposition doit inclure les noms des membres proposés au poste de :




Président(e);
1er Vice-président(e);
Administrateurs

Cette proposition doit être déposée au président actuel du comité provincial au plus tard 30
jours calendrier avant la date prévue de l’assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale se prononce sur l’ensemble de la proposition présentée par le comité de
nomination.

5.3

Délégation des pouvoirs d’un officier

En cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir de tout officier de la corporation, ou pour tout
autre motif que le CA juge suffisant, ce dernier peut déléguer, pour le temps nécessaire, les
pouvoirs en totalité ou en partie de cet officier à un autre officier ou à un administrateur.

5.4

Confidentialité

Chacun des administrateurs doit respecter la plus stricte confidentialité relativement aux
délibérations et aux décisions prises par le CA. L’administrateur devra signer une entente de
confidentialité selon les conditions déterminées par le CA (cf. annexe C).

5.5

Poste vacant au CA

Si un siège devient vacant au CA, celui-ci aura la responsabilité de nommer un administrateur
par intérim pour un mandat jusqu'à la prochaine AGA.
Si le siège du président sortant devient vacant, que ce soit de façon provisoire ou permanente,
le conseil consultatif pourra désigner un membre du conseil consultatif pour occuper ce poste
pour la durée initiale du mandat.
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Départ d'un administrateur

Un administrateur peut quitter le CA ou en être retiré en cours de mandat lorsque
l'administrateur :


présente sa démission par écrit au président du CA;



cesse d'être conforme aux critères d’éligibilité;



est en faillite ou est déclaré insolvable;



est révoqué au moyen d’une résolution ordinaire adoptée par les membres votants dans
le cadre d’une assemblée générale annuelle ou spéciale dûment convoquée à cette fin;
ou



est destitué pour cause de manquement grave au code d’éthique ou pour faute lourde
au moyen d’une résolution adoptée par la majorité des administrateurs et entérinée par
les membres votants dans le cadre d’une assemblée générale annuelle ou spéciale.

5.7

Réunions du CA

5.7.1 Convocation
Les réunions du CA sont convoquées par le secrétaire du CPQVO :


Sur demande du président; ou



Sur demande écrite de la majorité des membres du CA.

5.7.2 Avis de convocation
Un avis de convocation spécifiant la date, l’heure, le lieu ainsi que les affaires devant être
traitées à la réunion doit être envoyé par courriel à chacun des administrateurs au moins cinq
(5) jours calendrier avant la tenue de la réunion.
5.7.3 Renonciation à l’avis de convocation
Un administrateur peut renoncer en tout temps et de toute manière à un avis de convocation
d’une réunion du CA ou autrement consentir à une telle réunion. La présence d’un
administrateur à une réunion du CA constitue une renonciation à l’avis de convocation, sauf
lorsque l’administrateur est présent dans le but exprès de s’objecter à ce qu’il n’y soit traité
aucune affaire pour le motif que cette réunion n’est pas régulièrement convoquée.
5.7.4 Quorum
Le quorum pour la tenue des assemblées du CA est 50 % plus un (1). Le quorum est vérifié en
début d’assemblée et doit être maintenu pour toute la durée de celle-ci.
5.7.5 Participation par des moyens électroniques
Les assemblées du conseil d'administration peuvent être tenues sous la forme de
téléconférence ou de vidéoconférence, et identifiées comme telles dans le procès-verbal.
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5.7.6 Résolution tenant lieu de réunion
Les résolutions écrites et approuvées par les administrateurs par courriel ont la même valeur
que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion. Un exemplaire de ces résolutions doit être
conservé dans le registre des procès-verbaux et résolutions du CPQVO.
5.7.7 Modalités de votation
Chaque administrateur a droit à un (1) vote. Toute question soulevée dans le cadre d’une
réunion doit être décidée à la majorité des votes; en cas d’égalité des votes, le président doit
exercer son droit de vote prépondérant.

5.8

Conseils exécutifs et comités

Le CA travaille aussi par l'entremise :


du Conseil exécutif terrain (CET): et



du Conseil exécutif comités de travail (CECT).

La composition et les tâches de chacun de ces conseils sont décrites dans le plan
organisationnel du CPQVO. Chaque conseil se rencontre au moins quatre (4) fois par année
selon un calendrier prédéterminé et respecte les mêmes règles de procédures que le CA (cf.
section 5.7). Les résolutions adoptées par chacun de ces conseils doivent par la suite être
entérinées par le CA.
Il relève de la responsabilité des administrateurs chargés de dossiers de solliciter la
participation de membres de comités régionaux et de comités répondant en créant leur propre
comité de travail pour faire avancer leur(s) dossier(s) et bénéficier ainsi de l'expertise d'autres
membres de la Ligue.

5.9

Responsabilités des administrateurs

5.9.1 Limitation de responsabilités
Aucun administrateur ou officier de la corporation n’est responsable des actes, encaissements,
négligences ou défauts d’un autre administrateur, officier ou employé.
Les administrateurs ne sont pas responsables des pertes, dommages ou dépenses occasionnés
à la corporation par :





l’insuffisance ou un défaut de titre de tout bien acquis pour la Corporation par ordre des
administrateurs;
l’insuffisance ou la faiblesse de toute garantie sur laquelle la Corporation s’est dessaisie
d’argent ou d’autres biens ou les a investis,
toute perte ou dommage résultant de la faillite, de l’insolvabilité ou des actes fautifs de
toute personne, firme ou corporation avec laquelle de l’argent, des valeurs mobilières
ou des effets ont été logés ou déposés; ou
toute autre perte ou dommage de quelque nature que ce soit dans l’exécution de ses
fonctions ou en relation avec celles-ci, à moins qu’elles ne soient survenues par son fait
ou son défaut volontaire.
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5.9.2 Indemnités
Les administrateurs du CPQVO sont par les présentes autorisés, avec l’approbation ou la
confirmation du CA, à faire en sorte que la corporation indemnise tout administrateur ou
officier ainsi que leurs héritiers, ayants droit et représentants légaux, au besoin et à toute
époque, à même les fonds du CPQVO :


De tout frais, charges et dépenses que cet administrateur ou officier subit au cours ou à
l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, à l’égard ou en
raison d’actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l’exercice ou pour
l’exécution de ses fonctions, et



De tout autre frais, charge et dépense qu’il supporte ou subit au cours ou à l’occasion
des affaires du CPQVO, excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son
omission volontaire.

6.

Responsabilités régionales et locales

Le CPQVO coordonne l'ensemble de ses escadrons par l'entremise d'une structure régionale.
Un vice-président de secteur, membre du CA, est responsable de la supervision des régions
comprises dans son secteur. Une liste des secteurs et de leurs régions se trouve dans le plan
organisationnel du CPQVO.

6.1

Équipe régionale

Chaque région compte une équipe régionale qui comprend un coordonnateur et des conseillers
aux escadrons, et qui peut aussi inclure les postes de trésorier, secrétaire et coordonnateur
adjoint. Le coordonnateur régional est choisi par le vice-président de son secteur et approuvé
par le CA.
Le coordonnateur régional est responsable du bon fonctionnement des escadrons sous son
autorité, tel que détaillé dans le plan organisationnel du CPQVO, avec l'appui de son équipe. Il
est aussi responsable de travailler en collaboration avec les officiers régionaux du MDN afin
d'assurer la coordination des enjeux de sa région.
La composition de l'équipe régionale doit être documentée annuellement en complétant le
formulaire CPQVO107. Le coordonnateur régional doit s'assurer que la documentation requise
(y compris les documents de filtrage) de chacun de ses membres est complétée ou valide. La
nomination de tout conseiller d'escadron doit être approuvée par le VP de son secteur.

6.2

Comités répondants

Les comités répondants sont considérés par la loi comme étant des filiales du CPQVO et sont
donc tenus de respecter les règlements et les politiques établis par la LCA et le CPQVO.

14

Ligue des cadets de l'Air du Canada
(Québec et vallée de l'Outaouais)

Règlements généraux
Juin 2020

Les comités répondants travaillent en collaboration avec les officiers de l'escadron et doivent
respecter le partage des responsabilités en tout temps. En cas de difficultés, la ressource
principale pour les présidents est de communiquer avec leur conseiller ou, s'ils n'ont pas de
conseiller, leur coordonnateur régional. De l'information plus détaillée concernant les
responsabilités des comités répondants se trouve dans le document CPQVO-610 , disponible
sur Sharepoint.

6.2.1 Élections et filtrage
Les comités répondants (comptant de cinq à 11 membres) sont élus annuellement pour un
mandat d'un an renouvelable, pour la période du 1er juillet au 30 juin. L'élection de tous les
comités répondants doit donc avoir lieu avant le 30 juin pour que le nouveau comité soit en
poste pour le début de l'année. Le processus d'élection doit être conforme aux exigences du
formulaire CPQVO-602. Le président de l'élection doit s'assurer que le formulaire CPQVO-101
est complété et envoyé au bureau provincial avant l'échéance établie par celui-ci.
Le président du comité répondant qui vient d'être élu a la responsabilité de s'assurer que tous
les membres et bénévoles du comité ont complété les documents de filtrage et ont été
acceptés par le CPQVO avant de leur permettre d'œuvrer au sein du comité répondant.
6.2.2 Finances
Dans chaque escadron, le comité répondant est responsable du compte de banque, qui doit
nécessiter deux signatures pour tout retrait d'argent. Le comité doit travailler avec le
commandant pour valider toute dépense encourue.
Le comité est tenu de tenir à jour les finances de l'escadron en utilisant le chiffrier prévu à cette
fin, soit l'ACC-9, et de le fournir sur demande au conseiller de l'escadron (ou au coordonnateur
régional) jusqu'à trois fois pendant l'année. Le comité doit aussi maintenir des dossiers
financiers pour l'escadron afin de pouvoir répondre à toute question provenant de l'Agence du
Revenu du Canada ou de Revenu Québec.
Le comité est responsable de payer une cotisation au CPQVO, selon la section 7.5 du présent
document. La cotisation est payable en deux versements égaux qui doivent parvenir au bureau
provincial avant le 15 novembre pour le premier versement et avant le 15 février pour le
deuxième.
6.2.3 Levées de fonds
Le comité est responsable de l'organisation d'activités de financement pour l'escadron. Les
activités qui requièrent la participation de cadets doivent être prévues en collaboration avec le
commandant de l'escadron.
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6.2.4 Communications
Les communications avec les escadrons se feront principalement par courriel, en utilisant les
adresses électroniques qui leurs ont été assignées (@cadetsair.ca). Tous les documents et
formulaires du CPQVO seront disponibles dans ce système. Dans chaque escadron, les postes
de président, trésorier et secrétaire ont chacun une adresse électronique et ont ainsi accès aux
documents pertinents pour leur travail.
6.2.5 Fin de l'exercice financier
Le comité répondant sortant est responsable de compléter et de finaliser l'ACC-9, et de le
soumettre à son coordonnateur régional dans les trois mois suivant la fin de l'exercice financier,
soit avant le 30 septembre. Les documents pour l'Agence du Revenu du Canada et pour Revenu
Québec doivent être soumis en même temps.

7.

Dispositions financières

7.1

Année financière de l’organisme

Sauf indication contraire dans une résolution du CA, l’année financière du CPQVO se termine le
30 juin de l’année en cours.

7.2

Opérations bancaires

Les opérations bancaires du CPQVO 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 CA
peut désigner, nommer ou autoriser. Les opérations bancaires sont effectuées en tout ou en
partie par un dirigeant ou des dirigeants du CPQVO ou par d’autres personnes que le CA peut
désigner, prescrire ou autoriser par résolution.

7.3

Pouvoir d’emprunt

Sous réserve de la Loi et des lettres patentes du CPQVO, les administrateurs peuvent
exceptionnellement, sans le consentement des membres en tenant compte des orientations et
objectifs poursuivis :





Emprunter de l’argent sur le crédit du CPQVO;
Restreindre ou augmenter la somme à emprunter;
Émettre des obligations ou autres valeurs de la Corporation et les donner en garantie ou
les vendre pour les prix et sommes jugés convenables; et
Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d’une charge
quelconque les biens meubles de la corporation.
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États financiers

Le CPQVO fait parvenir aux membres votants des copies de ses états financiers annuels 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. Le CPQVO peut par ailleurs donner aux membres
votants un avis indiquant que les documents en question sont disponibles au siège de la Ligue
et que tout membre peut en obtenir une copie sur demande.

7.5

Cotisation

En accord avec le Guide de politiques et de méthodes administratives de la LCAC, une cotisation
sera exigée de tous les escadrons (cf. section 6.2.2).
Le CA fixera le montant de la cotisation ainsi que le moment et la manière d’en effectuer le
paiement.

8.

Autres dispositions

8.1

Adoption, abrogation et amendement du règlement

Le CA a le pouvoir de modifier le présent règlement, qui sera en vigueur dès son adoption par le
CA. Par la suite, toute modification doit être acceptée par le conseil des gouverneurs de la
LCAC.
Conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies, pour continuer d’être en vigueur
toute modification doit ensuite être ratifiée par 66 % des membres votants présents lors d'une
assemblée générale des membres (soit une assemblée annuelle ou une assemblée spéciale
convoquée à cette fin). Le texte de toute modification au règlement de l’organisme doit être
expédié avec l'avis de convocation de l'assemblée au cours de laquelle il sera soumis aux
membres votants pour ratification.
Si la modification de ce règlement est rejetée ou n’est pas ratifiée lors de l'assemblée
susmentionnée, elle cessera d’être en vigueur à partir de ce jour.

8.2

Modification aux lettres patentes

Toute modification aux lettres patentes n’entrera en vigueur qu'une fois approuvée par le
Registraire des entreprises.

8.3

Dissolution de l'organisme

La dissolution de l’organisme doit être approuvée et adoptée par 66 % des membres votants
lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Lors de cette assemblée, les
membres auront à définir les modalités de dissolution et de liquidation des biens du CPQVO en
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respect du présent article, de la partie 3 de la Loi sur les compagnies et des obligations à
remplir auprès du Registraire des entreprises, ceci, après paiement des dettes.
En cas de dissolution ou de liquidation, les biens et les fonds de l’organisme seront dévolus à la
LCAC, tel que stipulé dans le Guide de politiques et de méthodes administratives de la LCAC.

Adopté ce 10e jour de juin 2020

Raynald Bouchard
Président

Ratifié ce

e

jour -

Véronique Morisset
Secrétaire

2020
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Annexe A : Code d'éthique des membres
En tant que membre de la Ligue des cadets de l’Air du Canada (Québec et vallée de
l’Outaouais), je respecterai le code d'éthique suivant :


Je m'engage à respecter les règlements et politiques de la Ligue des cadets de l'Air du
Canada (LCA) et de son comité provincial du Québec et de la vallée de l'Outaouais (CPQVO).



Je serai attentif à la mission, à la vision et aux valeurs du CPQVO et de la LCA, et je
m’assurerai d'agir en accord avec celles-ci. Je suis conscient que je serai perçu par la
communauté comme représentant ces valeurs et que mes actes personnels pourraient
affecter la réputation du CPQVO ou du programme des cadets de l'air.



Je m'engage à être solidaire et loyal envers mes collègues et le CPQVO, et d'accepter les
règles de la démocratie. Cela signifie que je suis prêt à me rallier à une décision de la
majorité, même si je ne suis pas en accord avec la décision prise. Je ne dénoncerai pas
publiquement une décision qui n’est pas la mienne, et je ne véhiculerai pas d'opinions
négatives sur l’organisation ou ses employés.



Je m'engage à travailler en collaboration avec les représentants du ministère de la Défense
nationale et de respecter le partage des responsabilités qui a été établi entre nos
organisations.



Je m’abstiendrai de faire des déclarations publiques concernant des sujets pour lesquels je
ne suis pas désigné comme porte-parole officiel.
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Annexe B : Code d'éthique des administrateurs
En tant que membre du conseil d'administration ou du conseil consultatif de la Ligue des
cadets de l’Air du Canada (Québec et vallée de l’Outaouais), je respecterai le code d'éthique
suivant :


Je m'engage à respecter les règlements et politiques de la Ligue des cadets de l'Air du
Canada (LCA) et de son comité provincial du Québec et de la vallée de l'Outaouais (CPQVO).



Je serai attentif à la mission, à la vision et aux valeurs du CPQVO et de la LCA, et je
m’assurerai d'agir en accord avec celles-ci. Je suis conscient que je serai perçu par la
communauté comme représentant ces valeurs et que mes actes personnels pourraient
affecter la réputation du CPQVO ou du programme des cadets de l'air.



Je m'engage à être solidaire et loyal envers mes collègues et le CPQVO, et d'accepter les
règles de la démocratie. Cela signifie que je suis prêt à me rallier à une décision de la
majorité, même si je ne suis pas en accord avec la décision prise. Je ne dénoncerai pas
publiquement une décision qui n’est pas la mienne, et je ne véhiculerai pas d'opinions
négatives sur l’organisation ou ses employés.



Je m'engage à travailler en collaboration avec les représentants du ministère de la Défense
nationale et de respecter le partage des responsabilités qui a été établi entre nos
organisations.



Je m’abstiendrai de faire des déclarations publiques concernant des sujets pour lesquels je
ne suis pas désigné comme porte-parole officiel.



J’accepte qu’un membre ait une autorité et puisse prendre une décision ou une action au
nom du CPQVO uniquement lorsqu’il est en réunion de CA, CET, CECT ou CC, ou lorsqu’il est
mandaté au sein de comités précis pour le CPQVO.



Je reconnais qu'il m'est légalement interdit de me placer dans une situation de conflit entre
mon intérêt personnel et mes obligations en tant que membre du CA, et que je dois
divulguer tout conflit d'intérêt réel ou possible au CA pendant une réunion pour que ma
déclaration soit consignée au procès-verbal de cette réunion. Je m'engage à ne pas utiliser
ma fonction pour accorder des privilèges spéciaux à d'autres personnes ou groupes, et à
éviter tous les autres conflits d'intérêts qui pourraient découler de ma position.



Je reconnais l’autorité du directeur exécutif dans le cadre de ses fonctions et je ne donnerai
d'ordres aux employés ou aux bénévoles opérationnels que si j’ai un mandat écrit du CA.
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Annexe C : Entente de confidentialité des administrateurs
Je soussigné(e),
Dans le cadre de mon poste/mandat d'administrateur auprès du CPQVO, je reconnais que
j'aurai accès à des renseignements de nature délicate et confidentielle sur les membres et
accès à des documents confidentiels sensibles.
Je m'engage :
 À ne pas transmettre ces renseignements, éléments matériels ou documents
(information) à des personnes au sein de l’organisation ou à l'extérieur qui ne sont pas
autorisées à y avoir accès;
 À ne pas publier de tels renseignements;
 À ne pas communiquer de tels renseignements sans autorisation préalable;
 À ne pas utiliser ou divulguer de tels renseignements pour des raisons autres qu'à des
fins officielles autorisées;
 À ne pas retirer de tels renseignements des lieux de travail sans permission préalable;
 À accepter l'entière responsabilité de veiller à la confidentialité et à la sauvegarde de
ces renseignements dans l’éventualité où ils me seraient confiés; et
 À prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute personne non
autorisée d’examiner et/ou copier de tels renseignements.

Je comprends que ces règles s'appliquent non seulement durant mais aussi après mon
mandat comme administrateur auprès du CPQVO, et que toute transgression de ces règles
de ma part constitue un motif de renvoi de mon poste et/ou d'action en justice.

_______________________________
Nom (en lettre moulée)

________________________________
Signature

_______________________________
Signature du témoin

________________________________
Date
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