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Article 1 –  DÉFINITIONS 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots 
suivants signifient respectivement : 
a) COLLÈGE : le Collège d'enseignement général et professionnel de Chicoutimi (Cégep 

de Chicoutimi); 
b) CENTRE : le Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi; 
c) CONSEIL : le Conseil d'administration du Collège d'enseignement général et profes-

sionnel de Chicoutimi; 
d) LOI : la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q. 

c.C-29 et amendements); 
e) MINISTRE : le ministre responsable de l’Éducation du Québec; 
f) PROFESSEUR : toute personne engagée comme tel par le Collège pour dispenser des 

cours inscrits aux programmes d'aéronautique offerts par le Centre ou 
pour y travailler à titre de répartiteur; 

g) ÉTUDIANT : toute personne inscrite comme tel dans les programmes d'aéronautique 
dispensés par le Collège; 

Article 2 –  OBJET 
Le présent règlement a pour objet de préciser le fonctionnement du Centre québécois de formation 
aéronautique et notamment de créer un comité conseil mandaté aux fins de soumettre des avis relatifs à 
l'organisation, au fonctionnement et au développement du Centre. 

Article 3 –  DÉSIGNATION 
Le présent règlement est désigné sous le nom de «Règlement numéro 2» relatif au fonctionnement du 
Centre québécois de formation aéronautique. 

Article 4 –  COMITÉ CONSEIL 
4.01 La création du comité 
Le Collège établit un Comité conseil qui exerce le mandat qui lui est conféré par le présent règlement. 

4.02 Composition et nomination 
Le Comité conseil relève du Conseil d'administration et c'est à cette instance qu'il appartient d'en nommer 
les membres. 
Le Comité conseil est composé de la façon suivante : 
a) un représentant du ministère des Transports du Québec; 
b) un représentant de la Direction de l'enseignement collégial; 
c) un professeur du Centre désigné par l'ensemble des professeurs; 
d) un étudiant du Centre désigné par l'ensemble des étudiants; 
e) un membre nommé par le Conseil d'administration; 
f) le directeur du Centre; 
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g) trois (3) personnes provenant du milieu de l'aéronautique dont l'intérêt pour le Centre québécois de 
formation aéronautique est reconnu; ces personnes sont désignées par les membres en fonction du 
Comité conseil. 

4.03 Durée du mandat 
Le mandat des membres énumérés aux sous-paragraphes a), b) et g) du paragraphe 4.02 est d'une 
durée de trois (3) ans; le professeur est nommé pour deux (2) ans; l'étudiant est nommé pour un (1) an; 
le représentant du Conseil d'administration est nommé pour deux (2) ans. 
Sous réserve du paragraphe 4.06, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés 
de nouveau ou remplacés. 

4.04 Renouvellement du mandat 
Le mandat de tous les membres visés au paragraphe 4.02, sauf celui du directeur du Centre qui est 
membre d'office, peut être renouvelé après consultation de leur groupe respectif. En ce qui concerne le 
sous-paragraphe g) du paragraphe 4.02, le Comité conseil effectue les démarches visant à procéder au 
renouvellement ou au remplacement des membres. 

4.05 Gratuité 
La participation au Comité se fait sur une base bénévole. Les frais de transport et de séjour encourus par 
les membres qui proviennent de l'extérieur de la région desservie par le Collège et qui en font la 
demande sont remboursés selon la politique en vigueur au Collège. 

4.06 Perte de qualité 
Un membre cesse de faire partie du Comité dès qu'il perd les qualités nécessaires à sa nomination. 
Toute vacance est comblée dans les plus brefs délais par le Conseil, après consultation. 

4.07 Démission 
Tout membre peut démissionner du Comité conseil en donnant un avis à cet effet au président ou au 
secrétaire général du Collège. 

4.08 Fonctionnement 
Le Comité conseil se réunit au besoin, sur convocation écrite du directeur du Centre. En cas d'absence, 
d'incapacité ou défaut d'agir du directeur du Centre, trois (3) membres peuvent convoquer le Comité 
conseil. 

4.09 Président du Comité 
Les réunions du Comité conseil sont présidées par le directeur du Centre. En son absence, le Comité 
désigne, parmi ses membres, la personne appelée alors à présider l'assemblée. 

4.10 Lieu des assemblées 
Les assemblées du Comité conseil se tiennent dans les locaux du Centre ou à tout autre endroit dont les 
membres conviennent. 

4.11 Assistance 
La présence des membres aux assemblées du Comité conseil est de rigueur. Lorsqu'un membre est 
absent à trois (3) assemblées sans motif, le directeur du Centre lui demande par écrit d'exprimer ses in-
tentions concernant sa participation aux activités du Comité conseil. 
Le Comité conseil peut, par résolution, admettre, sans droit de vote, toute personne qu'il juge à propos 
d'admettre, soit comme personne ressource, soit comme auditeur. 
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4.12 Procès-verbal 
Le directeur du Centre voit à ce que les procès-verbaux des assemblées du Comité conseil soient 
dressés et conservés au Centre et qu'une copie soit transmise au secrétaire général du Collège. Le pro-
cès-verbal d'une assemblée est généralement adopté à l'assemblée suivante. Après son adoption, le 
procès-verbal est signé par la personne qui a agi comme président et par celle qui a agi comme secré-
taire; il est transmis au Conseil d'administration pour information. 

4.13 Mandat 
Le Comité conseil a pour mandat d'exercer ses fonctions notamment dans les domaines suivants : 
a) l'orientation, le développement, l'organisation et le fonctionnement du Centre; 
b) les objectifs généraux du Centre; 
c) les orientations budgétaires du Centre; 
d) le partage des responsabilités et des tâches du personnel du Centre s'il y a lieu; 
e) les mécanismes d'évaluation et de contrôle des activités du Centre; 
f) la poursuite de la mission du Centre, notamment et entre autres en ce qui concerne : 

– la sélection, la formation, l'évaluation et le placement des étudiants; 
– le perfectionnement du personnel; 
– la recherche; 
– le développement de nouveaux programmes, de l'éducation aux adultes et, si possible, le 

développement d'un service de consultation; 
Le Comité conseil peut également soumettre des avis sur toute autre question relative au Centre. Le 
directeur du Centre est mandaté pour donner aux recommandations du Comité les suites appropriées, 
soit en transmettant les avis aux instances à qui elles s'adressent, soit en considérant tels avis pour sa 
gouverne. Lorsque le Collège décide de ne pas retenir une recommandation du Comité conseil, il lui en 
fait connaître les raisons. 

4.14 Défaut ou incapacité d'agir du Comité 
Le défaut ou l'incapacité d'agir du Comité n'entraîne pas l'incapacité d'agir d'autres instances du Collège. 

4.15 Quorum 
Le quorum des assemblées du Comité est constitué de la majorité des membres en fonction. 

4.16 Fonctionnement et procédure des séances 
Sous réserve du présent règlement et par résolution, le Comité détermine son mode de fonctionnement 
et adopte ses règles de procédures des séances. Un avis de motion est requis pour procéder à la 
modification des procédures adoptées. En l'absence d'une disposition applicable de la Loi ou des 
règlements sur un point donné, les dispositions de la dernière édition du recueil de Me Victor Morin 
intitulé «Procédure des assemblées délibérantes» s'appliquent. 
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4.17 Code d’éthique et déontologie 
Les règles encadrant la conduite et les responsabilités des membres du comité sont contenues au Code 
d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs du Collège de Chicoutimi. 

 

Article 5 –  COMITÉ PÉDAGOGIQUE 
Le Conseil d'administration établit un comité pédagogique dont le rôle est de l'aviser ainsi que le Comité 
conseil, sur les questions d'ordre pédagogique. 
Le directeur de l'enseignement et chef instructeur est membre d'office du comité pédagogique. 

 

Article 6 –  DIRIGEANTS DU CENTRE 
6.01 Liste des dirigeants 
Les personnes exerçant les fonctions suivantes sont les dirigeants du centre : 
a) Le directeur du Centre. 
b) Le directeur de l’enseignement et chef instructeur. 
c) Le directeur des opérations et de la maintenance. 
d) Le directeur de la recherche et du développement. 

6.02 Le directeur du Centre 
Sous l'autorité du directeur général et conformément au présent règlement (Règlement no 2), le directeur 
du Centre québécois de formation aéronautique gère toutes les activités reliées à la gestion du CQFA.  
De plus, il assure la mise en application du « manuel d’opération du Centre » et il est également le 
gestionnaire supérieur responsable du système de gestion de la sécurité et à ce titre, ses tâches et 
responsabilités sont définies dans le manuel « Système de Gestion de la Sécurité ». 

6.03 Le directeur de l'enseignement et chef instructeur 
Sous l'autorité du directeur du Centre, le directeur de l'enseignement et chef instructeur exerce les 
fonctions de gestion des programmes de l’enseignement régulier et en assure le suivi qualitatif et 
quantitatif.  Il peut également assumer les responsabilités du directeur du Centre en cas d'absence ou 
d'incapacité d'agir de ce dernier.  Il est également Gérant SGS et à ce titre, ses tâches et responsabilités 
sont définies dans le manuel « Système de Gestion de la Sécurité ». 

6.04 Le directeur des opérations et de la maintenance 
Sous l'autorité du directeur du Centre, le directeur des opérations et de la maintenance exerce les 
fonctions de gestion des installations physiques, des opérations de vol et de la maintenance du Centre.  
De plus, il peut assumer les responsabilités du directeur de l'enseignement et chef instructeur en cas 
d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier et il est également Gérant SGS et à ce titre, ses tâches et 
responsabilités sont définies dans le manuel « Système de Gestion de la Sécurité ». 

6.05 Le directeur de la recherche et du développement 
Sous l'autorité du directeur du Centre, le directeur de la recherche et du développement exerce toutes les 
fonctions liées à la recherche, au développement d’une variété de programmes et de services.  Il exerce 
également la gestion des services de la formation continue du Centre et du sous-centre ainsi que des 
services offerts au niveau international. 
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Article 7 – MODIFICATION ET ABROGATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
Le présent règlement peut être abrogé ou modifié, en tout ou en partie, par le vote régulièrement exprimé 
des deux tiers des membres présents à l'assemblée et qui ont droit de vote sur ce règlement. 
 
 
 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR :  15 DÉCEMBRE 2008. 
 
 
 


