
Le présent avisvous est donné que l’assemblée générale annuelle des Escadrilles canadiennes de plaisance (nommée ci-après « la
Société ») aura lieu le samedi 16 octobre 2021, à 1200 HAE, aux fins suivantes : 

1.  Accepter et, le cas échéant, approuver les rapports des dirigeants et des comités de la Société.

2.  Accepter les états financiers de la Société pour l’exercice terminé le 30 juin 2021, ainsi que le rapport du vérificateur afférent.

3.  Nommer le vérificateur de la Société et autoriser le Conseil d’administration à établir sa rémunération.

4.  Élire les administrateurs de la Société.

 Le rapport du Comité des candidatures est joint à cet avis à l’annexe « A » et fait partie du présent avis.

5.  Recevoir un avis de résolution spéciale devant être présenté pour un vote par les membres en règle inscrits à l’assemblée 

 générale annuelle virtuelle de 2020 des CPS-ECP (voir l’annexe B). 

6.  Recevoir un avis de résolution spéciale devant être présenté pour un vote par les membres en règle inscrits à l’assemblée 

 générale annuelle virtuelle de 2020 des CPS-ECP (voir l’annexe C). 

7.  Examiner toute autre affaire qui pourrait être correctement soumise à l’assemblée générale ou à tout ajournement de celle-ci.

Signé à Toronto, Ontario, le 23e août 2021.
Par décret du Conseil d’administration

 Lynda Bennett-Retei, S 
Secrétaire national

AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En raison de la COVID-19, l’AGA en présentiel a été annulée et remplacée par une AGA virtuelle du 11 au 17 octobre 2021. 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE [heure de l’est] virtuelle
LUNDI 11 OCTOBRE 2021  
1200-1500  Réunion du Comité exécutif 
1500-1530  Pause 
1530-1830  Réunion du Comité exécutif 
1900-2100   Réunion de l’exécutif du département 

de la formation
 
MARDI 12 OCTOBRE 2021 
1200-1500 Réunion du Comité exécutif 
1500-1530 Pause 
1530-1830 Réunion du conseil d’administration
1900-2100  Rencontre du Comité des adhésions 

et des officier aux adhésions de 
district

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 
1200-1500   Réunion des commandants d’escadrille 

[Cmdts et cmdts en second seulement]

1200-1500   Réunion des commandants de district  

  [Commandants et membres du comité exécutif 

national seulement]

1500-1530  Pause 
1530-1730  Réunion conjointe des commandants
1830-2130  Séminaire de l’adhésion                      
                          [ouvert à tous]

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 
1200-1500  Renforcement de l’esprit d’équipe 

pour commandants de district et 
administrateurs

1500-1530 Pause 
1530-1830  Réunion du Conseil d’administration  

[ouvert à tous]

1830-2130  Séminaires du dépt. de la formation 
                            [ouvert à tous]

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 
1200-1300   Présentation sur le Système infor-

matique
1300-1330  Période de questions et réponses 
1330-1400  Pause 
1400-1500   Présentation(s) sur le marketing et la 

communication
1500-1530  Période de questions et réponses
1530-1600  Pause 
1600-1700   Présentations sur l’environnement
1700-1900  Pause
1900-2200  Remise de prix et activités du vendredi
 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021                    
1200-1530  Assemblée générale annuelle
1530-1600  Pause 
1600-1730   Conférencier invité : Gaurav Shidie
1830-2030  Réunion du Conseil d’administration
 
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021                    
1200-1500   Réunion du Conseil d’administration

Réservez votre place dès aujourd’hui! L’inscription se termine le 6 octobre à 23:59 HNP : 
https://www.cps-ecp.ca/ecommerce/fr/events/
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ANNEXE “A”

PARTIE I : ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ

PARTIE II : ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ

Conformément à l’article 5.03 des Règlements administratifs des CPS-ECP, le Comité des mises en candidatures soumet ci-dessous son rapport sur les candidats à 
l’élection qui aura lieu à l’assemblée générale annuelle virtuelle des membres, le samedi 16 octobre 2021.

Conformément à l’article 5.7.5(a) des Règlements des CPS-ECP, le Comité des mises en candidatures propose les personnes suivantes à l’élection aux postes d’administrateur 
des CPS-ECP pour un mandat de trois ans, à l’assemblée générale annuelle virtuelle des membres qui sera tenue le samedi 24 octobre 2020, à Windsor, Ontario.

Les administrateurs suivants ont été élus à l’assemblée générale annuelle des membres 
tenue le samedi di 19 octobre 2019, à Victoria, Colombie-britannique pour des mandats de 
trois ans ne nécessitant pas de réélection.

Les administrateurs suivants ont été élus à l’assemblée générale annuelle 
virtuelle des membres, tenues le samedi 24 octobre 2020, pour des mandats de 
trois ans ne nécessitant pas de réélection.

MANDAT SE TERMINANT EN 2021 MANDAT SE TERMINANT EN 2022

Paul Bourbeau, SN 
Longeuil, QC 
Escadrille nautique des Écluses 
Cartier District 

Luc Lussier, P
Victoriaville, QC
Escadrille nautique Le Marinier
District Cartier 

Scott Homan, S 
Goderich, ON
Goderich Power and Sail Squadron 
Western Ontario District 

Gary Clow
Chilliwack, BC 
Valley  Power and Sail Squadron 
Pacific Mainland District 

Nigel Stafford
Shediac, NB
Shediac Power and Sail Squadron 
Atlantic District 

Wayne Smiley 
Duncan, BC
Cowichan Power and Sail Squadron 
Vancouver Island North District 

Luc Lussier, P
Victoriaville, QC
Escadrille nautique Le Marinier 
District Cartier

Robert Parke, AP 
London, ON
London Power and Sail Squadron Western 
Ontario District

Nancy Richards, S 
Ottawa, ON
Ottawa Power and Sail Squadron 
Rideau District

Scott Homan, S *
Goderich, ON
Goderich Power and Sail Squadron
Western Ontario District

Robert J. Anderson, AP
Pickering, ON 
Frenchman’s Bay Power and Sail Squadron
York East District

Lynda Bennett-Retei, S
Port Moody, BC
Coquitlam Power and Sail Squadron
Pacific Mainland District
 
Nicole Ladner, S
North-Vancouver, BC
North-Shore Power and Sail Squadron
Pacific Mainland District

Brenda Cochrane
Kelowna, BC
Okanagan Power and Sail Squadron
Western Canada Inland District

Bertrand Daigle, S
Granby, QC 
Escadrille nautique Champlain
District Cartier

Shirley Shea Okamoto, AP
Chilliwack, BC
White Rock, Power and Sail Squadron
Pacific Mainland District

Peter Bolton, SN
Comox, BC
Cape Lazo Power and Sail Squadron 
Vancouver Island North District

Brian Reis
South Bruce Peninsula, ON
Owen Sound Power and Sail Squadron
Georgian-Trent District

Lise Blais-Huot, NS
Québec, QC 
Escadrille nautique Québec 
District Estuaire St Laurent

PARTIE III : DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ
Conformément à l’article 5.7.5(b) des Règlements des CPS-ECP, le Comité des mises en candidatures propose les personnes suivantes à l’élection aux postes du 
Comité exécutif des CPS-ECP, à la première réunion du Conseil d’administration qui suivra l’assemblée générale annuelle.

COMMANDANT EN CHEF  
(Président du Conseil)
Peter Bolton, SN
Comox, BC
Cape Lazo Power and Sail Squadron 
Vancouver Island North District
 
 Officier exécutif national  
(Vice-président du Conseil)
Lise Blais-Huot, SN
Québec, QC 
Escadrille nautique Québec 
District Estuaire St Laurent

Officier national à la formation
Brian Reis
South Bruce Peninsula, ON
Owen Sound Power and Sail Squadron
Georgian-Trent District 

Officier national à l’administration 
TBA

Secrétaire nationale
Lynda Bennet-Retei, S 
Port Moody, BC
Coquitlam Power and Sail Squadron
Pacific Mainland District  

Officier national aux finances
Luc Lussier, P
Victoriaville, QC
Escadrille nautique Le Marinier
District Cartier
 

Officier juridique national
Nicole Ladner, S
North-Vancouver, BC
North-Shore Power and Sail Squadron
Pacific Mainland District

Ex-commandant en chef
Chuck Beall, AP
Stratford, ON
Toronto Power and Sail Sqaudron
York West District
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PARTIE IV: PROLONGATION D’UN AN
Le Comité des mises en candidature recommande respectueusement que, lors de la première réunion du Conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle, 
conformément au Règlement 5.03 3) b), le Conseil accorde une prolongation d’un an à chacun des administrateurs suivants au motif que chacun d’eux, au cours des trois 
dernières années, a participé à un programme particulier qui, en raison de la pandémie, n’est pas encore terminé. Comme chaque programme devrait être terminé au 
cours de la prochaine année, le Comité des mises en candidature croit que le transfert des responsabilités à un nouvel administrateur pourrait retarder considérablement 
l’achèvement de leurs programmes respectifs. 

Robert Parke, AP 
London, ON
London Power and Sail Squadron 
Western Ontario District
(Adhésions)

Nancy Richards, S 
Ottawa, ON
Ottawa Power and Sail Squadron 
Rideau District
(Ti et Règlementation)

ANNEXE “A” a continué
Conformément à l’article 5.03 des Règlements administratifs des CPS-ECP, le Comité des mises en candidatures soumet ci-dessous son rapport sur les candidats à l’élec-
tion qui aura lieu à l’assemblée générale annuelle virtuelle des membres, le samedi 16 octobre 2021.

ANNEXE “B” AVIS DE RÉSOLUTION SPÉCIALE

CPS-ECP 21.AGM.0 – SR1 (2021-10-16)

Pour modifier le montant actuel des cotisations nationales des CPS-ECP payées comme condition d’adhésion aux CPS-ECP

ATTENDU QUE :

La section 3.01 des règlements administratifs des CPS-ECP précise que chaque membre doit payer les frais et cotisations annuels fixés par le Conseil 
d’administration de temps à autre et approuvés lors d’une assemblée des membres. Le règlement du Conseil d’administration 15.4.1 des CPS-ECP précise 
que le montant des cotisations nationales annuelles peut être déterminé par le Conseil de temps à autre et approuvé lors de toute assemblée générale 
annuelle ou extraordinaire des membres conformément avec le règlement administratif 3.01,

ET ATTENDU QUE :

Les augmentations des montants des cotisations nationales doivent être approuvées par les membres, le Conseil a le pouvoir d’approuver toute modifi-
cation du montant des cotisations, frais pour les escadrilles et districts en vertu des règlements du Conseil 15.2 et 15.3 des CPS-ECP qui doit être payé 
par les membres,

ET ATTENDU QUE :

Le montant actuel de 37 $ n’a pas changé depuis 2012 alors que depuis plusieurs années, les CPS-ECP connaissent, au niveau national, des revenus en 
baisse provenant de l’adhésion des membres et des sources d’enseignement et une augmentation des coûts de fonctionnement,

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE :

Les membres en règle du CPS-ECP approuvent le montant et le calendrier de mise en œuvre suivants pour l’augmentation des cotisations nationales 
à payer par les membres qui ont été déterminés et fixés par le Conseil d’administration:

• Augmentation de 8 $ du 37 $ actuels à 45 $, et
• Cette augmentation des cotisations nationales entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 

Cette augmentation des cotisations nationales est distincte de toute modification des montants des cotisations et frais que le Conseil peut ap-
prouver pour les escadrilles et les districts, conformément aux règlements du Conseil 15.2 et 15.3 des CPS-ECP, pendant la période couverte par 
le présent calendrier de mise en œuvre.  Actuellement, ce montant d’escadrille et de district est de 15 $. Cela n’a pas d’incidence sur l’avantage 
spécifique PMD de 14 $.
Le total des cotisations/droits par membre est de 60 $ et, pour le district Pacific Mainland, le total est de 74 $.

Justification :

La CPS-ECP s’est considérablement développée depuis 2012. Nous sommes maintenant régis par la loi fédérale sur les organismes sans but lucratif, ce 
qui nous permet de traiter plus efficacement les questions de gouvernance et d’administration. Nous avons considérablement augmenté les avantages 
des membres. Nous avons un programme de récupération des fusées pyrotechniques largement étendu. Nous avons élaboré un programme visant à 
fournir les gilets de sauvetage nécessaires aux communautés du Nord. Nous avons élaboré de nouveaux cours et de nouvelles approches d’enseignement. 
Nous avons restructuré le bureau national afin d’offrir un service plus efficace dans les deux langues. Tout cela ajoute de la valeur à l’adhésion. La struc-
ture de nos cotisations devrait en tenir compte.
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
DU 28 AU 30 OCTOBRE 2022  
À TORONTO, ON

ÉTATS FINANCIERS DE FIN D’EXERCICE
Les états financiers de fin d’exercice ne sont plus publiés sur papier avec l’avis de l’assemblée générale annuelle. Les membres peuvent trouver les 
rapports au www.cps-ecp.ca pour une impression personnelle. 

Les documents suivants sont disponibles : 

• Déclaration de fin d’année
• Rapport du vérificateur
• Bilan
• État des résultats d’exploitation
• État de la variation de l’actif net
• État des flux de trésorerie
• Notes aux états financiers 

Si vous ne parvenez pas à télécharger ces rapports de notre site Web, ils peuvent vous être envoyés gratuitement par courriel. Si vous désirez encore re-
cevoir une copie imprimée par la poste, des frais de manipulation et d’affranchissement prépayés de 5 $ s’appliqueront. Vous devez faire votre demande 
à Liudmila Nikolaeva, à notre bureau national. 

• Téléphone : 416-293-2438, poste 0160 ou 1-888-277-2628, poste 0160
• Courriel : hqg@cps-ecp.ca

ANNEXE “C” RÉSOLUTION SPÉCIALE

AVIS DE RÉSOLUTION

CPS-ECP 21.AGM.0 – R1 (2021-10-16)

Afin d’approuver les modifications des statuts de prorogation de la CPS-ECP afin de réduire le nombre minimum d’administrateurs de 23 à 17

ATTENDU QUE :

Les statuts de prorogation du CPS-ECP en vertu de la Loi sur les organisations à but non lucratif (la loi fédérale) prévoient un minimum de vingt-trois 
(23) administrateurs ;

ET ATTENDU QUE :

Le nombre de nominations/candidatures soumises par les membres intéressés à devenir un nouveau directeur est en baisse et limite la capacité de la 
CPS-ECP à assurer un rajeunissement continu de la composition et des points de vue du conseil d’administration ;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE :

Les membres en règle des CPS-ECP approuvent la modification des statuts de prorogation des CPS-ECP en vertu de la Loi sur les organisations à 
but non lucratif (la loi fédérale) afin de réduire le nombre minimum d’administrateurs requis pour les CPS-ECP de 23 à 17.

Justification :

Au cours des deux dernières années, le nombre de candidats au poste d’administrateur a diminué. En 2021, cinq (5) membres éligibles ont postulé un 
poste d’administrateur. Bien que quatre (4) autres membres aient pu postuler pour un second mandat d’administrateur, ils ne l’ont pas fait. Un adminis-
trateur est décédé pendant son mandat. Le Comité de nomination a recommandé cinq (5) membres pour le Conseil d’administration pour un mandat de 
trois (3) ans commençant après l’AGA d’octobre 2021, portant le nombre total d’administrateurs à dix-huit (18).  

La recommandation du Comité de nomination au Conseil d’administration était de réduire le nombre minimum d’administrateurs de vingt-trois (23) à 
dix-sept (17). Le nombre de dix-sept (17) a été choisi parce qu’il s’agit d’un nombre impair et qu’il permettra d’avoir neuf (9) administrateurs qui ne 
font pas partie du comité exécutif de huit (8) administrateurs. En outre, la réduction du nombre d’administrateurs entraînera une diminution des coûts 
administratifs lorsque les réunions en présentiel seront rétablies. 

Le Conseil d’administration a approuvé la proposition de modification des statuts et sa soumission sous forme de résolution aux membres pour l’assem-
blée générale annuelle de 2021 qui se tiendra le 16 octobre 2021. Cette résolution aux membres doit être approuvée par cinquante (50) pour cent plus 
un (1) des membres votants admissibles présents à l’AGA de 2021. Il ne s’agit pas d’une résolution spéciale nécessitant l’approbation des deux tiers des 
membres votants admissibles présents, comme le prévoit la Loi sur les sociétés à but non lucratif.
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