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Chapter 1 
 

Historical Sketch 
 

Chapitre 1 
 

Survol historique 
 

1. Prior to the Second World War, religious 

ministry to the reserve units fell to commanding 

Officers who selected their own chaplains.  In 

most cases, these NPAM (Non-Permanent Active 

Militia) chaplains rendered good service and 

when war broke out, many Commanding Officers 

appointed NPAM chaplains for active duty. 

 

1. Avant la Seconde Guerre mondiale, 

l’exercice d’un ministère religieux auprès des 

unités de la Force de réserve (F rés) relevait de la 

responsabilité des commandants d’unités, qui 

choisissaient leurs propres aumôniers. Dans la 

plupart des cas, ces aumôniers, qui appartenaient 

à la Milice active non permanente (MANP), 

assuraient la prestation de bons services et, 

lorsque la guerre a éclaté, nombreux ont été les 

commandants d’unités à affecter des aumôniers 

de la MANP en service actif. 

 

2. In early September 1939, a number of 

Roman Catholic Bishops petitioned the Prime 

Minister for  the creation of a uniquely Roman 

Catholic Chaplain Service under the leadership of 

Bishop C.L. Nelligan (RC Bishop of Pembroke).  

By 23 September Nelligan was appointed 

Principal Chaplain (RC) , and also named 

Military Ordinary or "Episcopus Castrensis" for 

Canada by the Vatican – the Canadian Chaplain 

Service (RC) could now be created.  Nelligan was 

resilient in his duties but by the end of 1943 the 

immense strain of chronic shortages of chaplains, 

and overwork, had left Nelligan unable to 

continue.  Honourary Lieutenant Colonel R.C. 

MacGillivray, Nelligan’s assistant, was named 

Principal Chaplain (RC) in his place. 

 

2.        Au début de septembre 1939, différents 

évêques catholiques romains ont présenté une 

requête au premier ministre pour la création d’un 

service d’aumônerie catholique romaine (CR), 

sous la direction de l’évêque C.L. Nelligan 

(évêque CR du diocèse de Pembroke). Le 23 

septembre, l’évêque Nelligan a été nommé à titre 

d’aumônier principal (CR), et le Vatican l’a 

désigné en qualité d’Ordinaire militaire, ou d’« 

episcopus castrensis », du Canada. Le Service de 

l’Aumônerie canadienne catholique romaine 

(SAC [CR]) pouvait dès lors être créé. L’évêque 

Nelligan a su faire preuve de résilience dans le 

cadre de l’exercice de ses fonctions, mais vers la 

fin de 1943, le fardeau immense imposé à la fois 

par la pénurie chronique d’aumôniers et la 

surcharge de travail ont eu raison de lui. C’est le 

lieutenant-colonel honoraire R.C. MacGillivray, 

l’adjoint de l’évêque Nelligan, qui a été 

sélectionné pour remplacer ce dernier en tant 

qu’aumônier principal (CR). 

 

3.   The Canadian Chaplain Service (Protestant) 

was created through individual action rather than 

denominational approval.  Anglican Archbishop 

Roper, and other prominent church leaders such 

as Canon Judd, the United Church’s J.R. 

Mutchmor, as well as lay people including 

Mildred E. Magee, a secretary, were all 

instrumental in the steps that were taken until 

approval was received for the creation of the 

Canadian Chaplain Service (Protestant) [CCS 

(P)].  Their efforts also helped secure the 

3.   Par ailleurs, la création du Service de 

l’Aumônerie canadienne protestante (SAC [P]) a 

été concrétisée par l’adoption de mesures 

individuelles, plutôt que par l’obtention d’une 

autorisation d’ordre confessionnel. En effet, 

l’archevêque anglican Roper, de même que 

d’autres chefs religieux éminents, dont Canon 

Judd et le pasteur J.R. Mutchmor, de l’Église 

unie, ainsi que différents laïcs, y compris Mildred 

E. Magee, une secrétaire, ont tous joué un rôle 

déterminant dans le contexte des efforts qu’ils ont 
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appointment of Bishop George Anderson Wells 

(Anglican Bishop of Cariboo) as the Principal 

Protestant Chaplain (P).   

déployés en vue de faire approuver la création du 

SAC (P). De plus, ces efforts ont contribué à la 

nomination de l’évêque George Anderson Wells 

(évêque anglican du diocèse de Cariboo) en tant 

qu’aumônier protestant principal. 

 

4.   On 15 October the CCS (P) and the CCS (RC) 

were approved by the Defence Department, and 

Nelligan and Wells worked towards recruiting 

and appointing chaplains for the 1st Canadian 

Infantry Division, and setting up an establishment 

for Air Force and Navy chaplain.  Initially, these 

chaplains served under the jurisdiction of the 

Principal Chaplain, Army, but on 1 January 1941, 

and 3 August 1942, Navy Chaplains and Air 

Force Chaplains were incorporated as distinctive 

chaplaincy branches.  Chaplains in the Second 

World War served two masters: the military 

through their respective chains of command 

including the CCS (RC) and (P), and their 

denominational authority. 

4.   Le 15 octobre, la mise sur pied du SAC (CR) 

et du SAC (P) a été approuvée par le ministère de 

la Défense nationale, et Nelligan et Wells ont 

travaillé de concert pour recruter et nommer des 

aumôniers pour le compte de la 1re Division 

d’infanterie canadienne et pour constituer des 

effectifs d’aumôniers à l’intention de la la Marine 

et de la Force aérienne. Au début, ces aumôniers 

relevaient de l’autorité de l’aumônier principal de 

l’Armée de terre, mais le 1er janvier 1942 et le 3 

août 1942, les aumôniers de la Marine et ceux de 

la Force aérienne ont été respectivement intégrés 

dans des branches distinctes. D’autre part, au 

cours de la Seconde Guerre mondiale, les 

aumôniers devaient répondre à deux maîtres, soit 

à leur chaîne de commandement militaire, y 

compris le SAC (RC), ou le SAC (P), et à leur 

autorité confessionnelle. 

 

5.   Throughout the war the appointment of, and 

ongoing oversight of, Protestant Chaplains came 

exclusively from each denomination’s council or 

committee responsible for chaplains.  For 

Anglicans, the Council for Social Service (CFSS), 

beginning in September 1939, coordinated all 

Anglican chaplaincy activities.  The United 

Church had also acted expediently to establish the 

War Service Committee (UC-WSC) and a 

Committee on Chaplains (UC-COC), thanks to 

Mutchmor’s advocacy.  On behalf of the Baptist 

Convention of Ontario and Quebec, the Baptist 

War Service Committee (BCOQ-WSC) was 

responsible for overseeing all issues pertaining to 

the war, and, the Chaplain Service Committee 

(BCOQ-CSC) was organized to deal exclusively 

with chaplaincy matters.  The Rev. H.H. Bingham 

served as Chairman for both committees.  This 

chaplaincy structure coordinated all Baptist 

chaplains on behalf of the other Baptist 

denominations in Canada.  Baptist pastors not 

belonging to the Baptist Convention of Ontario 

and Quebec were required to secure the 

endorsement of the President or Moderator of 

their own particular denomination first.  Once that 

was achieved, their names were sent to the 

5.  Tout au long de la guerre, c’était à chaque 

comité ou conseil confessionnel qu’il appartenait 

de veiller à la nomination et à la supervision 

continue des aumôniers protestants. Dans le cas 

des anglicans, c’est le Conseil des services 

sociaux qui, à compter de septembre 1939, a 

assumé la coordination de toutes les activités de 

l’Aumônerie anglicane. Dans la même optique, 

l’Église unie s’est dépêchée de créer le Comité 

des services de guerre, de même qu’un Comité 

d’aumônerie, grâce à la contribution de 

Mutchmor. Parallèlement, au nom de la 

Convention baptiste de l’Ontario et du Québec 

(CBOQ), le Comité baptiste des services de 

guerre était responsable de la gestion de toutes les 

affaires associées à la guerre, tandis que le 

Comité des services d’aumônerie devait s’occuper 

exclusivement des questions liées à l’aumônerie. 

Il est à noter que c’est le Révérend H.H. Bingham 

qui présidait les deux comités. Il est à noter 

également que la coordination des activités de 

tous les aumôniers baptistes était effectuée pour 

le compte des autres confessions baptistes au 

Canada dans le cadre d’une telle structure 

d’aumônerie. En outre, les pasteurs baptistes qui 

n’appartenaient pas à la CBOQ étaient tenus 
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BCOQ-CSC for further approval.  Dr. Stuart C. 

Parker was appointed  convener of the 

Presbyterian Committee on Chaplain Service 

(PCCS). 

d’obtenir d’abord l’aval du président ou du 

modérateur de leur propre confession, après quoi 

leurs noms étaient transmis au Comité des 

services d’aumônerie de la CBOQ en vue d’une 

approbation ultérieure. C’est au Révérend Stuart 

C. Parker qu’a été confiée alors la responsabilité 

du Comité presbytérien des services d’aumônerie. 

 

6.   Roman Catholics did not have a central 

chaplaincy committee; instead the Ordinaries 

[Bishops and Archbishops] of each diocese were 

responsible for submitting the names of qualified 

applicants to Nelligan, for his approval. 

6.   Les catholiques romains ne disposaient pas 

d’un comité d’aumônerie central, et c’étaient les 

ordinaires (évêques et archevêques) de chaque 

diocèse qui veillaient à soumettre à l’approbation 

de l’évêque Nelligan les noms des candidats 

qualifiés. 

 

7.   During the Second World War, 1253 

Canadian ministers and priests (800 Protestant, 

446 Roman Catholic, 4 Ukrainian Orthodox, 3 

Ukrainian Catholics and 7 Jewish) donned a 

military uniform and served as military chaplains 

in the Canadian Army, the Royal Canadian Air 

Force, and the Royal Canadian Navy during the 

Second World War. A few faltered and had to be 

released, some endured the trauma of battle 

exhaustion and still carried on, but most provided 

consistent service and meaningful ministry. In 

recognition of their service, chaplains were 

mentioned in dispatches, successfully ministered 

to hundreds of thousands of Canadian in uniform 

during the Second World War and received 

numerous medals including the Victoria Cross of 

Padre John Foote for his actions on the shores of 

Dieppe. Canada’s chaplains also played a 

significant role in sustaining and boosting the 

morale of believers in uniform in Canada and 

overseas during the Second World War. 

7.   Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus 

de 1 250 ministres et prêtres canadiens 

(protestants, catholiques romains, orthodoxes 

ukrainiens, catholiques ukrainiens et juifs) ont 

revêtu un uniforme militaire et ont servi en 

qualité d’aumôniers au sein de l’Armée de terre 

du Canada, de l’Aviation royale du Canada et de 

la Marine royale du Canada. Quelques-uns 

d’entre eux ont failli à leurs tâches et ont dû être 

libérés, tandis que certains ont souffert 

d’épuisement au combat, mais n’ont pas lâché 

prise. Cependant, la plupart de ces aumôniers ont 

su assurer la prestation de services uniformes et 

exercer un ministère enrichissant. En 

reconnaissance des services qu’ils ont rendus au 

Canada, différents aumôniers ont été cités à 

l’ordre du jour, ont eu l’occasion d’exercer leur 

ministère avec succès auprès de centaines de 

milliers de militaires canadiens durant ladite 

guerre et se sont vu décerner de nombreuses 

médailles, dont l’aumônier John Foote, qui a été 

décoré de la Croix de Victoria pour le courage 

dont il a fait preuve sur les plages de Dieppe. Qui 

plus est, au cours de cette guerre, les aumôniers 

canadiens ont joué un rôle déterminant dans le 

maintien et l’amélioration du moral de croyants 

en uniforme, tant au Canada qu’à l’étranger. 

 

8.   To assist the war work of the four largest 

Protestant denominations and to coordinate their 

efforts, it was agreed to send representatives to 

form the Inter-Church Advisory Committee -- an 

ecumenical group which worked in conjunction 

with, but was subservient to the denominational 

chaplaincy committees.  In 1940, the name of the 

Inter-Church Advisory Committee was changed 

8.   Dans une optique de soutien et de 

coordination des efforts de guerre des quatre 

confessions protestantes les plus importantes, il a 

été convenu de désigner des représentants pour 

former le Comité consultatif interconfessionnel, 

soit un groupe œcuménique qui oeuvrait de 

concert avec les différents comités 

interconfessionnels, mais tout en leur étant 
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to the Inter-Church Chaplaincy Committee.  

Throughout the war, it provided a vital link 

between the denominations and also served as a 

primary resource for the military concerning 

appointments, nominations for awards, and senior 

positions. 

 

 

 
[NOTE: Paragraphs 1-8 prepared by: Maj. The Rev. 

Dr. Tom Hamilton, Chaplain to the Prince Edward 

Island Regiment and derived from sources, including: 

Hamilton, Thomas James.  “Padres Under Fire”: A 

Study of the Canadian Chaplain Services (Protestant 

and Roman Catholic) in the Second World War.  Ph.D. 

Dissertation: University of Toronto, 2003. ] 

inféodé. En 1940, ce comité a été renommé le « 

Comité interconfessionnel de l’Aumônerie ». 

Pendant toute la durée de la guerre, ce comité a 

assuré une liaison essentielle entre les divers 

groupes confessionnels et a servi de centre de 

ressources principal dans le contexte militaire 

pour l’attribution des nominations, des 

distinctions et des postes supérieurs. 

 
[NOTA : Les paragraphes 1 à 8 ont été rédigés par le 

Révérend Tom Hamilton, capitaine, aumônier du 

Prince Edward Island Regiment à la lumière de 

différences sources, dont la suivante : HAMILTON, 

Thomas James. « Padres Under Fire »: A Study of the 

Canadian Chaplain Services (Protestant and Roman 

Catholic) in the Second World War.  Ph.D. 

Dissertation: University of Toronto, 2003.] 

 

9.  Surprisingly, only in 1945, three days after VJ 

Day, did the Army officially establish the 

Canadian Chaplain Services (Protestant and 

Roman Catholic) as active units of the Canadian 

Army. This ‘Order in Council’ was published in 

the Canada Gazette on 9 Aug 1945 by the 

Governor-General-in-Council. 

9. Étonnamment, ce n’est qu’en 1945, soit 

trois jours après le jour de la Victoire sur le 

Japon, que les Services de l’Aumônerie 

canadienne (protestante et catholique romaine) 

ont été instaurés officiellement. Le décret à cet 

effet a été publié dans la Gazette du Canada le 9 

août 1945 par le gouverneur en conseil. 

 

10. One month later, the Treasury Board 

concurred with the proposal by the Department of 

National Defence, and on 1 Oct 1945, the 

Adjutant-General issued the order, which set up 

the Chaplain Services with an establishment of 

137 Protestant and 162 Roman Catholic 

chaplains. Actual numbers, of course, were but a 

fraction of these figures. Subsequent orders 

accepted the wartime guide that one Protestant 

chaplain be appointed for every 1,000 service 

members and one RC chaplain for every 500 

service members from those denominations. 

10. Un mois plus tard, le Conseil du Trésor a 

accepté la proposition du ministère de la Défense 

nationale et, le 1er octobre 1945, l’adjudant 

général a diffusé le décret susmentionné, selon 

lequel les Services de l’Aumônerie étaient dotés 

d’un effectif de 137 aumôniers protestants et de 

162 aumôniers catholiques romains. Ceci étant 

dit, l’effectif réel était loin de refléter l’effectif 

prévu. En vertu de décrets ultérieurs, c’est la 

consigne de temps de guerre qui a été adoptée, 

c’est à dire un aumônier protestant pour 1 000 

militaires protestants et un aumônier catholique 

romain pour 500 militaires catholiques romains. 

 

11. Appointments of individual clergy were 

made upon recommendation of the Inter-Church 

Advisory Committee, which endorsed candidates 

and provided general oversight over the Chaplain 

Service, as did the Military Vicar. This 

arrangement carried on until September 1947. 

However, the committee lacked a definite 

mandate from the Canadian Government and 

from the Minister of Defence. Hence, during 

years of disarmament, the chaplaincy was in 

danger of being eliminated. 

11. Les membres du clergé étaient nommés 

selon les recommandations du Comité consultatif 

interconfessionnel, qui parrainait les candidats 

retenus et assurait une surveillance générale des 

Services de l’Aumônerie, à l’instar du Vicaire 

militaire. L’arrangement en question est demeuré 

en vigueur jusqu’en septembre 1947. Or, le 

Comité consultatif interconfessionnel ne disposait 

pas d’un mandat défini du gouvernement 

canadien ni du ministre de la Défense et, par 



5/87 

 

conséquent, l’aumônerie militaire risquait d’être 

éliminée pendant les années de désarmement. 

 

12. Dr W.J. Gallagher, the then Secretary of 

the Canadian Council of Churches and Secretary 

of the Inter-Church Advisory Committee, wrote 

to the Minister of Defence on 22 September 1947 

asking that the proposition put forward by the 

Canadian Council of Churches be accepted by the 

Minister. The request recommended a committee 

of the Council, which was to be recognized as the 

sole channel of communication between churches 

and the Government of Canada on matters 

concerning chaplain services to the Forces. At the 

same time, this committee was to become the 

agency through which participating churches, 

namely the Anglican Church of Canada, the 

Baptist Convention churches, the Presbyterian 

Church in Canada and the United Church of 

Canada, would co-operate as they ministered to 

their personnel in the Forces. Lutheran churches 

through the Canadian Lutheran Council joined a 

few years later. 

12. M. W.J. Gallagher, qui était alors à la fois 

secrétaire du Conseil canadien des Églises et du 

Comité consultatif interconfessionnel, a écrit au 

ministre de la Défense, plus précisément le 22 

septembre 1947, pour lui demander d’accepter la 

proposition mise de l’avant par le Conseil 

canadien des Églises. Dans sa demande formulée 

au Ministre, M. Gallagher recommandait la 

création d’un comité du Conseil, lequel devait 

être reconnu comme le seul canal de 

communication entre les églises et le 

gouvernement du Canada en ce qui avait trait à la 

prestation de services d’aumônerie au sein des 

Forces. Parallèlement, ce comité devait également 

devenir l’intermédiaire auquel recourraient toutes 

les églises participantes, en l’occurrence l’Église 

anglicane du Canada, les églises de la Convention 

baptiste, l’Église presbytérienne du Canada et 

l’Église unie du Canada, en ce qui concernait 

l’exercice de leur ministère auprès des militaires 

appartenant à leur confession. Les Églises 

luthériennes se sont jointes à ces églises quelques 

années plus tard par l’entremise du Conseil 

luthérien du Canada. 

 

13. In reply to Dr. Gallagher, the Defence 

Department affirmed the formation of the 

Canadian Council of Churches’ Committee on 

Chaplain Service in the Forces (or “5Cs”). The 

committee was to:  

 

a. be the recognized instrument of the 

churches for the consideration of all 

matters affecting the Chaplain Services, 

which are of common interest to the 

communions, 

 

 

b. exercise a general oversight of religion in 

the Forces, 

 

c. act as a link between the chaplains and the 

churches, and 

 

d. serve as the common channel of 

communication between the churches and 

the Government of Canada with regard to 

the Chaplain Services. 

13. Dans sa réponse à M. Gallagher, le 

ministère de la Défense a confirmé la formation 

du « Comité du Conseil canadien des Églises sur 

les Services de l’Aumônerie militaire », dont le 

mandat consistait en ce qui suit : 

 

a. servir de tribune officielle pour les églises 

par rapport à l’examen de toutes les 

questions relatives aux Services de 

l’Aumônerie présentant un intérêt commun 

pour les différentes confessions religieuses 

en cause, 

 

b. exercer une surveillance globale en matière 

de religion au sein des Forces, 

 

c. assurer la liaison entre les aumôniers et les 

églises, et 

 

d. servir de voie de communication commune 

entre les églises et le gouvernement du 

Canada pour les questions touchant les 

Services de l’Aumônerie. 
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14. Thus the “5Cs,” the Canadian Council of 

Churches Committee on Chaplain Services to the 

Forces was born. It, and its sister agency, the 

Military Vicariate of the Roman Catholic Church, 

would, guide the ministry of Canadian Forces 

chaplaincy for the next half-century.a 

14. Et c’est ainsi qu’est né le « Comité du 

Conseil canadien des Églises sur les Services de 

l’Aumônerie militaire ». Ce comité, ainsi que son 

organisme parent, nommément l’Ordinariat 

militaire de l’Église catholique romaine, devaient 

orienter l’exercice du ministère de l’aumônerie au 

sein des Forces canadiennes (FC) durant les 

cinquante années à venir. 

 

15. Meanwhile, a parallel development 

formalized relations between the government and 

the Roman Catholic Church, when in 8th June , 

1946 Bishop Maurice Roy, then Bishop of Trois-

Rivières, was appointed Military Bishop of 

Canada. When appointed Archbishop of Quebec 

in 1947, he assigned Monsignor Cannon, a former 

chaplain, the task of Vicar Delegate for the 

Armed Forces in order to assist him in his 

military role. In an exchange of letters between 

the Archbishop and the Minister of Defence, the 

Hon. Brook Claxton, it was pointed out that the 

Military Vicar and the Vicar Delegate dealt with 

chaplains as priests, not as officers. The military 

side of the chaplain service rested upon the sole 

responsibility of the Principal Chaplain, while the 

Military Vicar exercised spiritual oversight, took 

care of the recruitment of chaplains, and served as 

the official link between the Hierarchy and the 

Government. 

15. Dans l’intervalle, soit le 8 juin 1946, la 

désignation de l’évêque Maurice Roy, alors 

évêque de Trois Rivières, à titre d’Ordinaire 

militaire du Canada a permis d’officialiser les 

relations entre le gouvernement et l’Église 

catholique romaine. Lorsque Maurice Roy a été 

nommé archevêque de Québec, en 1947, il a 

assigné à Monseigneur Cannon, un ancien 

aumônier, la tâche de Vicaire délégué aux Forces 

armées pour que ce dernier lui prête main forte 

sur le plan militaire. Dans le cadre d’un échange 

de lettres entre l’archevêque et le ministre de la 

Défense, l’honorable Brook Claxton, il a été 

souligné que le Vicaire militaire et le Vicaire 

délégué traitaient avec les aumôniers en leur 

qualité de prêtres, mais non en leur qualité 

d’officiers. Les responsabilités associées à la 

gestion de la composante militaire des aumôniers 

appartenaient entièrement à l’aumônier principal, 

tandis que le Vicaire militaire devait veiller au 

recrutement et à l’encadrement spirituel des 

aumôniers et assurer la liaison officielle entre la 

hiérarchie et le gouvernement. 

 

16. A few years later, on 17 February 1951, 

the Sacred Congregation Consistorial in the 

decree Materna Ecclesiae established the Military 

Vicariate of Canada (Vicariatus Castrensis).  

Archbishop Maurice Roy (RC Archdiocese of 

Quebec – later Cardinal) became Military Vicar 

of the Canadian Armed Forces.  The decree of 

establishment also gave the Military Vicar the 

faculty of constituting a Cappellanus Major 

whose office and faculty would be similar to 

those of a Vicar General and provided for three 

delegated Directors, respectively for the Navy, 

Army and Air Force.  It granted to the Military 

Vicar a personal jurisdiction on all Catholic 

military chaplains, all Catholic military members 

of the Regular Force, as well as all Catholic 

civilians working in military establishments.  A 

16. Quelques années plus tard, en 

l’occurrence le 17 février 1951, la Sacrée 

Congrégation consistoriale a instauré le Vicariat 

militaire (Vicariatus Castrensis) du Canada en 

vertu du décret d’établissement Materna 

Ecclesiae. C’est l’archevêque Maurice Roy 

(archevêque catholique romain de Québec, qui 

sera plus tard nommé cardinal) qui est devenu 

alors le Vicaire militaire des Forces armées 

canadiennes (FAC). Par ailleurs, le décret en 

question permettait au Vicaire militaire de créer 

un poste de Cappellanus Major, qui aurait des 

responsabilités et des pouvoirs similaires à ceux 

d’un Vicaire général. De plus, ce décret prévoyait 

la délégation de trois directeurs, un à la Marine, 

un à l’Armée de terre et un à la Force aérienne. 

Le décret permettait de plus au Vicaire militaire 
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little later, as the bases were being organized in 

residential sectors, chapels and schools, this 

jurisdiction was extended to all people residing in 

family quarters. 

d’exercer une juridiction personnelle sur tous les 

aumôniers militaires catholiques, tous les 

militaires catholiques dans la Force régulière et 

tous les civils catholiques travaillant dans un 

établissement militaire. Un peu plus tard, au fur et 

à mesure de l’aménagement des chapelles, des 

écoles et des secteurs résidentiels à l’échelon des 

bases, cette juridiction a été étendue à tous les 

occupants de logements familiaux. 

 

17. At the request of the Military Vicar, the 

Sacred Consistorial Congregation instituted the 

new Office of Chaplain General (RC) on 8 

October 1960.  In 1963, Bishop Norman 

Gallagher (Auxiliary RC Bishop of Montreal) 

became the first Auxiliary Bishop of the Canadian 

Armed Forces and was instituted Cappellanus 

Major.  In 1967, he was succeeded by Bishop 

Francis J. Spence (RC Bishop of Charlottetown).  

Following the resignation of Cardinal Maurice 

Roy, Pope John Paul II appointed Archbishop J. 

Spence (then Archdiocese of Kingston) Military 

Vicar on 19 March 1982. 

17. Le 8 octobre 1960, à la demande du 

Vicaire militaire, la Sacrée Congrégation 

consistoriale a institué le nouveau Bureau de 

l’Aumônier général catholique romain. En 1963, 

l’évêque Norman Gallagher (évêque auxiliaire 

catholique romain de Montréal) est devenu le 

premier évêque auxiliaire des FAC et a été 

désigné Cappellanus Major. En 1967, celui ci a 

été remplacé par l’évêque Francis J. Spence 

(évêque catholique romain de Charlottetown). Le 

19 mars 1982, par suite de la démission du 

cardinal Maurice Roy, le pape Jean-Paul II a. 

désigné l’archevêque J. Spence (alors archevêque 

de Kingston) pour occuper le poste de Vicaire 

militaire. 

 

18. On 21 April  1986, following a meeting of 

several Military Vicars during which they 

expressed the desire to see Military Vicariates 

become personal dioceses, the Apostolic 

Constitution Spirituali militum curae was signed 

by the Pope.  It changed the canonical status of 

Military Vicariates, who became Military 

Ordinariates.  This Constitution took into account 

the just autonomy of particular ecclesial 

communities, special missions and proper 

charismas.  It elevated the status of the vicariates 

to the status of a proper diocese i.e., a portion of 

God’s people, the military family, with their own 

pastor, a full time bishop assisted by his clerics 

and lay pastoral associates.  The jurisdiction of 

the Military Ordinary was thereby extended to 

military in the Regular Force and in the Reserves, 

to their dependants, and to civilian employees 

serving the military. 

18. Le 21 avril 1986, après une réunion de 

plusieurs vicaires militaires au cours de laquelle 

ceux ci ont exprimé le souhait de voir les vicariats 

militaires devenir des diocèses personnels, le 

Pape a signé la Constitution apostolique Spirituali 

militum curae, ce qui a changé le statut canonique 

des vicariats militaires, qui sont alors devenus des 

ordinariats militaires. D’autre part, cette 

constitution tenait compte de l’autonomie 

justifiée de certaines communautés ecclésiales, de 

certaines missions particulières et de certains 

charismes. Le statut d’un vicariat est passé au 

statut d’un diocèse adéquat, c’est à dire 

représentant une partie du peuple de Dieu, la 

famille militaire, dotée de ses propres pasteurs et 

d’un évêque permanent, assisté alors par des 

membres de son clergé et par des agents de 

pastorale laïcs. De ce fait, la juridiction de 

l’Ordinaire militaire a été étendue aux militaires 

de la Force régulière et de la Force de réserve et 

aux personnes à leur charge, de même qu’aux 

employés civils au service des Forces armées. 

 

19. On 28 October 1987, Most Reverend 

André Vallée, P.M.E., was appointed Military 

19. Le 28 octobre 1987, Monseigneur André 

Vallée, P.M.É., a été nommé au poste d’Ordinaire 



8/87 

 

Ordinary of Canada and became the first full time 

incumbent in that office.  Most Reverend Vallée 

was ordained to the episcopacy on 28January 

1988 at Notre Dame Basilica, in Ottawa, and took 

canonical possession of his office on the same 

day.   

 

militaire du Canada et est devenu le premier 

titulaire à temps plein de ce poste. Monseigneur 

Vallée a été ordonné évêque le 28 janvier 1988, à 

la Basilique Notre Dame d’Ottawa, et il a pris la 

possession canonique de son poste le même jour. 

20. Half a century after an Order in Council 

officially established the (postwar) Chaplain 

Services (Protestant and Roman Catholic), the 

principles by which chaplaincy were rendered 

was once again challenged. The end of the ‘Cold 

War’ and a fight against government debt and 

deficits brought about a re-evaluation. Secular 

thinking in many circles, demands of a pluralistic 

society and pre-occupation with social programs 

threatened to obliterate the need for religious 

services. At that time, members of the 5Cs and 

the Military Ordinary of Canada, Bishop André 

Vallée, realized that churches had to take the 

initiative in finding new ways to render ministry 

to the troops. 

20. Un demi siècle après la mise sur pied 

officielle (après la guerre) des Services de 

l’Aumônerie protestante et catholique romaine au 

moyen d’un décret, les principes selon lesquels 

ces services étaient rendus ont de nouveau été 

remis en question. La fin de la « guerre froide » et 

la lutte contre l’endettement et le déficit du 

gouvernement ont engendré une réévaluation. 

L’adoption d’une approche séculière dans de 

nombreux cercles, les exigences associées à une 

société pluraliste et les préoccupations suscitées 

par les programmes sociaux ont failli 

compromettre les besoins en services religieux. 

C’est à ce moment là que les membres du Comité 

du Conseil canadien des Églises sur les Services 

de l’Aumônerie militaire et l’Ordinaire militaire 

du Canada, l’évêque André Vallée, ont compris 

que les églises devaient faire preuve d’initiative 

pour trouver de nouvelles façons d’exercer un 

ministère auprès des troupes. 

 

21. For the previous fifty years, two 

ecclesiastical authorities supported and guided the 

Canadian Armed Forces chaplaincy. While co-

operating on vital concerns, the Military Ordinary 

of Canada (RC) and the Canadian Council of 

Churches Committee on Chaplain Service to the 

Forces (the “5Cs”) operated independently of 

each other. As part of the “re-engineering 

process” in the Forces during the nineties, these 

two authorities began to explore ways by which 

ministry to Canada’s military personnel and 

dependents might be rendered in a more 

proficient manner. During the 1995 Retreat of 

Protestant chaplains at Gananoque, the “5Cs” 

issued an appeal for total integration of the two 

functioning chaplaincies. Two weeks later, 

Anglican Bishop Russell Hatton and Lutheran 

Pastor Jo von Schmelling, representing the “5Cs,” 

and Bishop André Vallée and Msgr Jean Pelletier 

representing the Canadian Conference of Catholic 

Bishops, met in London to discuss the future of 

the chaplaincy. 

21. Au cours des cinquante années 

antérieures, le soutien et l’orientation de 

l’Aumônerie des FAC avaient reposé sur deux 

autorités ecclésiastiques. Plus précisément, même 

si l’Ordinaire militaire catholique romain du 

Canada et le Comité susmentionné œuvraient de 

concert sur le plan des enjeux cruciaux, ceux ci 

travaillaient toutefois indépendamment l’un de 

l’autre. Dans le cadre du « processus de 

restructuration » dans les Forces au cours des 

années 1990, ces deux autorités ont commencé à 

réfléchir à des moyens qui permettraient d’assurer 

un ministère plus efficace auprès des militaires 

canadiens et des personnes à leur charge. Pendant 

la retraite des aumôniers protestants à Gananoque, 

en 1995, le Comité en question a lancé un appel 

en vue de l’intégration complète des deux 

Services de l’Aumônerie. Deux semaines plus 

tard, l’évêque anglican Russell Hatton et le 

pasteur luthérien Jo von Schmelling, représentant 

ledit Comité, ainsi que l’évêque André Vallée et 

Monseigneur Jean Pelletier, représentant la 

Conférence des évêques catholiques du Canada, 
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se sont rencontrés à London pour discuter de 

l’avenir de l’Aumônerie militaire. 

 

22. The result was the “London Accord,” 

which set forth the concept of “Administrative 

Integration.” This concept called for the 

integration of the administrative and command 

structure within the chaplaincy, but maintained 

the integrity of worshipping communities. For the 

next two years, while the newly integrated 

chaplaincy formed, the two ecclesiastical 

authorities continued to lay groundwork in joint 

meetings. A sub-committee - consisting of the 

head of the Canon Law faculty at St Paul 

University in Ottawa, a former Surgeon General, 

and a staff member of the CAF Chaplain School 

and Centre - was tasked to work out a constitution 

for a new joint authority. This authority would 

serve as channel between the churches in Canada 

and the Canadian Government in all matters 

affecting chaplaincy. At the October 1997 

meeting, the Joint Committee approved a 

constitution. A week later, the chairman of the 

“5Cs,” the Administrator for the Military 

Ordinariate (RC) and the committee’s Secretary 

presented the draft to the Minister of National 

Defence. When Mr. Eggleton signed the 

document on 22 December 1997, the Interfaith 

Committee on Canadian Military Chaplaincy 

officially replaced the two former authorities. 

22. La rencontre a abouti à la conclusion de « 

l’Accord London », qui faisait état du concept de 

« l’intégration administrative ». Ce concept 

prévoyait l’intégration de la structure 

d’administration et de commandement des 

Services de l’Aumônerie, sans pour autant que 

l’intégrité des groupes confessionnels ne soit 

compromise. Au cours des deux années qui ont 

suivi, au fur et à mesure de la concrétisation de la 

nouvelle structure intégrée, les deux autorités 

ecclésiastiques ont continué de préparer le terrain 

dans le contexte de rencontres conjointes. Un 

sous comité – composé du directeur de la Faculté 

de droit canonique de l’Université Saint Paul, à 

Ottawa, d’un ancien médecin chef et d’un 

membre du personnel du Centre école des 

aumôniers des Forces canadiennes (CEAFC) – a 

été formé et s’est vu confier le mandat de rédiger 

les statuts d’une nouvelle autorité conjointe. Entre 

autres choses, cette autorité servirait 

d’intermédiaire entre les églises du Canada et le 

gouvernement canadien en matière d’aumônerie. 

Lors de la rencontre qui a eu lieu en octobre 1997, 

le sous-comité a approuvé une ébauche de statuts. 

Une semaine plus tard, le président du Comité sur 

les Services de l’Aumônerie militaire, 

l’administrateur de l’Ordinariat militaire 

catholique romain et le secrétaire du sous-comité 

ont déposé l’ébauche des statuts auprès du 

ministre de la Défense nationale. Lorsque M. 

Eggleton a signé le document en cause, le 22 

décembre 1997, c’est le Comité 

interconfessionnel pour l’aumônerie militaire 

canadienne (CIAMC) qui a remplacé 

officiellement les deux autorités antérieures. 

 

23. On November 11, 1999, Bishop Donald 

Thériault, who had replaced Bishop Vallée in 

1998, opted to incardinate his own clerics in an 

effort to develop the effectiveness and proper 

charisma of the Canadian Military Ordinariate.  

Previously, clerics were only ´temporarily serving 

the Military Ordinariate and did not personally 

belong to that diocese. Clerics who wished to do 

so could now seek to be incardinated into the 

Military Ordinariate of Canada. This new 

development contributed to the promotion of the 

fact that the Canadian Armed Forces are a special 

23. Le 11 novembre 1999, l’évêque Donald 

Thériault, qui avait remplacé l’évêque Vallée, en 

1998, a décidé d’incardiner les membres de son 

clergé dans le but d’accroître l’efficacité et le 

charisme de l’Ordinariat militaire du Canada. 

Avant cela, les membres du clergé étaient 

seulement affectés temporairement à l’Ordinariat 

militaire et ils n’appartenaient pas à ce diocèse là 

proprement dit. D’ailleurs, les membres du clergé 

qui le souhaitaient ont pu dès lors demander à être 

incardinés dans l’Ordinariat militaire du Canada. 

Il s’est agi là d’une nouvelle approche qui a 
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portion of God’s people, tasked with a very 

specific mission in the world, and thus require 

their own particular Church which will take on 

the mission of serving these men and women and 

all those who support them. 

contribué à promouvoir le fait que les FAC 

occupent une place particulière au sein du peuple 

de Dieu, qu’elles ont une mission bien spéciale à 

remplir dans le monde et que pour ce faire, elles 

doivent disposer de leur propre église pour 

répondre aux besoins de leurs militaires, hommes 

et femmes, et de ceux qui leur assurent un 

soutien. 

 

24. In the following year, a number of “Other 

Protestant Denominations,” who by now provided 

chaplains to the CAF, agreed to join and be 

represented on the ICCMC on a rotational basis. 

Thus the committee broadened its scope from the 

original five Protestant denominations and the 

Roman Catholic Church, who had co-operated in 

the chaplain program, and now reflected more 

accurately the pluralistic nature of Canadian 

society. Initially, a member of the Pentecostal 

Assemblies of Canada represented this group of 

‘OPDs.’  In 2006 the designation of Other 

Protestant Denominations was removed and the 

title, “Churches of the Evangelical Fellowship of 

Canada,” being their oversight umbrella, was 

chosen. 

24. Au cours de l’année qui a suivi, 

différentes « autres confessions protestantes », 

qui fournissaient alors des aumôniers aux FAC, 

ont accepté de se joindre au CIAMC et d’y être 

représentées à tour de rôle. Le Comité, qui 

représentait alors les cinq confessions 

protestantes ainsi que l’Église catholique romaine 

qui le constituaient à l’origine et qui avaient 

participé à la prestation des Services de 

l’Aumônerie, a donc élargi son champ d’action 

pour ainsi refléter plus fidèlement la nature 

pluraliste de la société canadienne. Au début, 

c’était un membre des Assemblées de la 

Pentecôte du Canada qui représentait ces « autres 

confessions protestantes », mais en 2006, cette 

désignation a été abolie pour être remplacée par « 

les Églises de l’Alliance évangélique du Canada 

», qui constituaient leur parapluie d’encadrement. 

 

25. Following the closure of 7 Wing Ottawa, 

the former Military Police building on the 

Uplands Site was renovated and on 27 September 

1999 was dedicated to serve as the offices and 

meeting places of the CFSU(O) chaplains, the 

chapel communities, the RC Military Ordinariate 

of Canada and the Interfaith Committee on 

Canadian Military Chaplaincy (ICCMC). 

25. Par suite de la fermeture de la 7e Escadre 

Ottawa, le bâtiment qui abritait auparavant la 

Police militaire sur le site d’Uplands a été rénové 

et, le 27 septembre 1999, ses locaux ont été 

affectés à titre de bureaux et de lieux de rencontre 

des aumôniers de l’Unité de soutien des Forces 

canadiennes Ottawa, des communautés 

confessionnelles, de l’Ordinariat militaire 

catholique romain du Canada et du CIAMC. 

  

26. From 11 September 2001 the tempo of 

military operations increased dramatically as did 

the very nature of the Royal Canadian Chaplain 

Service of the Canadian Armed Forces.  In 2002 

the two divisions within the Branch – Roman 

Catholic and Protestant - began the process of 

amalgamating their two separate classifications, 

Chaplain (RC) and Chaplain (P), into one military 

occupation specification.  This amalgamation of 

classification culminated on 1 January 2007 with 

the creation of one Military Occupation 

Specification Identification (MOSID - 00349) for 

all Regular and Reserve Force chaplains.  More 

26. À compter du 11 septembre 2001, le 

rythme des opérations militaires a connu une 

croissance extraordinaire, tout comme la Branche 

des services de l’aumônerie des FAC. En 2002, 

les deux services au sein de la Branche – 

l’aumônerie catholique romaine et l’aumônerie 

protestante – ont entamé le processus de 

fusionnement des deux groupes professionnels 

militaires (GPM) distincts – soit le GPM 

d’aumônier (catholique romain) et le GPM 

d’aumônier (protestant), en un seul GPM. Ce 

processus de fusionnement a pris fin le 1er janvier 

2007, avec la création d’une identification de la 
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chaplains were recruited and the ICCMC further 

refined the Chaplain's Educational Standards, a 

process that continues as the Branch becomes 

more multi-faith. 

structure des GPM (ID SGPM – 00349) 

applicable à tous les aumôniers de la Force 

régulière et de la Force de réserve. D’autres 

aumôniers ont été recrutés, et le CIAMC a 

continué de réviser les normes de scolarité 

propres aux aumôniers, une démarche qui s’est 

poursuivie au fur et à mesure que la Branche est 

devenue plus multiconfessionnelle. 

 

27. The increasingly multi-cultural and multi-

faith nature of Canadian society had occasioned 

the employment by local team leaders of Civilian 

Officiating Clergy (COCs) [a title more recently 

changed to Civilian Officiants (CivO)] from 

several faith communities. As well, the Chaplain 

General established an Interfaith Advisory 

Council which included representation from the 

ICCMC, an Imam from the Canadian Islamic 

Conference and a Rabbi from the Canadian 

Jewish Congress. Base and Wing chapels began 

to build or make provision for 'Sacred Space' for 

those of various faith traditions and were 

encouraged to establish local Interfaith Advisory 

Councils within their areas of responsibility. 

27. Par suite de l’essor du multiculturalisme 

et de la multiconfessionnalité au sein de la société 

canadienne, différents chefs d’équipes locaux ont 

entrepris d’embaucher des officiants civils (O civ) 

de différents groupes confessionnels. 

Parallèlement, l’Aumônier général a créé un 

Comité consultatif interconfessionnel, composé 

d’un représentant du CIAMC, d’un imam du 

Congrès islamique canadien et d’un rabbin du 

Congrès juif canadien. Les responsables des 

chapelles des Bases et des Escadres ont alors 

commencé à aménager ou à prévoir des « espaces 

sacrés » à l’intention de membres de différents 

groupes professionnels, et ils ont été incités à 

créer des comités consultatifs interconfessionnels 

à l’échelle de leur zone respective de 

responsabilité. 

 

28. On 27 June 2003 the first ever Muslim 

chaplain was enrolled to serve within the 

Canadian Forces and was initially posted as a 

Regular Force chaplain to ASU Edmonton. On 13 

March 2007, the first Jewish chaplain within the 

Canadian Armed Forces enrolled since the 

Second World War as a Reserve Force chaplain 

with the 28 (Ottawa) Medical Company. 

28. Le 27 juin 2003, les FAC ont enrôlé leur 

premier aumônier musulman, qui a été d’abord 

affecté à titre d’aumônier de la Force régulière en 

l’Unité de soutien de secteur Edmonton. Par 

ailleurs, le 13 mars 2007, les FAC ont embauché 

leur premier aumônier juif depuis la Seconde 

Guerre mondiale, et celui ci a été affecté à titre 

d’aumônier dans la Force de réserve à la 28e 

Compagnie médicale (Ottawa). 

 

29. The Interfaith Committee on Canadian 

Military Chaplaincy was to become truly 

representative in 2006 when Rabbi Reuven Bulka, 

appointed by the Canadian Jewish Congress, and 

Imam Mohammed Alnadvi, appointed by the 

Imam Council of Canada, became regular 

members. Also in 2006, the Ukrainian 

Metropolitan, His Eminence Yurij Kalistchuk, 

joined the ICCMC as the representative of the 

Orthodox Churches. 

 

29. C’est en 2006 que le CIAMC est devenu 

vraiment représentatif, lorsque le rabbin Reuven 

Bulka, désigné par le Congrès juif canadien, et 

l’imam Mohammed Alnadvi, désigné par le 

Conseil canadien des imams, sont devenus 

membres de la Force régulière. De plus, en 2006, 

Son Éminence, le métropolite ukrainien Yurij 

Kalistchuk, s’est joint au CIAMC en qualité de 

représentant des églises orthodoxes. 

 

30. While chaplains and chaplaincies have 

long been a part of the military presence in what 

is now Canada, there has been a considerable 

30. Bien que les aumôniers et les aumôneries 

fassent partie depuis longtemps de la présence 

militaire exercée sur le territoire qui constitue 
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evolution in the Chaplain Branch to address and 

serve the spiritual needs of the Canadian Armed 

Forces which reflect the diversity of this nation. 

This will, of course, be an ongoing project. 

maintenant le Canada, il y a eu une évolution 

considérable au sein de la Branche des services 

d’aumônerie sur le plan de la satisfaction des 

besoins spirituels des militaires des FAC, dont la 

composition reflète la diversité du pays. Il s’agit 

là, bien sûr, d’un projet de longue durée. 

 

31. The Branch was given the “Royal 

designation” and it was abandoned upon the 

Forces amalgamation in the 60s. On Oct 16 2014, 

it was announced that Her Majesty the Queen has 

granted them the honor to now be called the 

“Royal Canadian Chaplain Service” (RCChS) 

helping us to reclaim our past history. 

31. La Branche s’était vu attribuer la « 

désignation royale » en 1948, mais cette 

désignation a été abandonnée au moment de 

l’unification des Forces armées dans les années 

1960. Or, le 16 octobre 2014, il a été annoncé que 

Sa Majesté la Reine avait accepté de rétablir la 

désignation royale, officialisant ainsi l’appellation 

« Service de l’Aumônerie royale canadienne 

(SAumRC) » et nous permettant de recouvrer 

notre passé. 
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Chapter 2 
 

Guiding Principals 
 

Chapitre 2 
  

Principes directeurs 
 

1. Historically, the Chaplain Service in the 

Canadian Armed Forces has been rendered by a 

partnership between the Government of Canada, 

as represented by the Minister of National 

Defence, and the Canadian Conference of 

Catholic Bishops and the Canadian Council of 

Churches. With the evolution of the Service the 

partnership included churches and faith traditions 

beyond the foundational agreements, in order to 

reflect the diversity of Canadian Society and to 

meet the needs of all in the Canadian Armed 

Forces. 

1. Par le passé, la prestation des services 

d’aumônerie dans les Forces armées canadiennes 

(FAC) a été assurée grâce à un partenariat entre le 

gouvernement du Canada, représenté par le 

ministre de la Défense nationale, et la Conférence 

des évêques catholiques du Canada, ainsi que le 

Conseil canadien des Églises. Au fur et à mesure 

de l’évolution de la prestation des services 

d’aumônerie, ce partenariat a pris de l’ampleur 

pour inclure des églises et des groupes 

confessionnels qui n’étaient pas prévus dans les 

ententes de base, et ce, pour refléter la diversité de 

la société canadienne et pour répondre aux 

besoins de tous les membres des FAC. 

 

2. Therefore, in order to fulfil its mandate, 

the Interfaith Committee on Canadian Military 

Chaplaincy shall have access to the Minister of 

National Defence. 

2. Dans une telle optique, pour que le 

Comité interconfessionnel pour l’aumônerie 

militaire canadienne (CIAMC) soit en mesure de 

s’acquitter de son mandat, il doit avoir accès au 

ministre de la Défense nationale. 

 

3. Chaplains are called by God through their 

faith group. They are not self-chosen or self-

appointed, nor are they simply professionals 

trained in skills to perform “chaplaincy” tasks. 

3. Les aumôniers reçoivent l’appel de Dieu 

par l’entremise de leur groupe confessionnel 

respectif. Ils ne sont pas des professionnels qui 

ont reçu la formation voulue pour acquérir les 

compétences nécessaires à la prestation de « 

services d’aumônerie », et leur sélection ou leur 

affectation ne relève pas d’eux. 

 

4. Chaplains are sent by their faith traditions 

in order to minister in the context of the Canadian 

Armed Forces. Therefore the sending faith 

traditions share responsibility for all Chaplains, 

their families, and the ministry entrusted to them. 

That ministry and how it is to be supported and 

effected is articulated in The Chaplain Branch 

Manual and in Called to Serve - A Strategic 

Vision for the Chaplain Branch (2007) the Code 

of Ethics for Military Chaplaincy (ICCMC - 

1998), and the Queen’s Regulations and Orders 

for the Canadian Forces (Chapter 33 - Chaplain 

Services and other Religious and Spiritual Matters 

- 2007). 

4. Chaque aumônier est désigné par son 

groupe confessionnel pour exercer un ministère 

dans le contexte des FAC. Aussi, chaque groupe 

confessionnel d’appartenance est responsable de 

tous les aumôniers qu’il désigne, de leurs familles 

et du ministère qu’ils sont appelés à exercer. 

L’exercice d’un tel ministère, y compris les 

modalités de soutien et de fonctionnement qui y 

sont associées, est défini dans les références 

suivantes : Manuel du Service de l’Aumônerie 

royale canadienne (SAumRC) des Forces armées 

canadiennes, Appelé à servir – Une stratégie pour 

l’aumônerie des Forces canadiennes (2008), Code 

d’éthique des aumôniers militaires (Guide du 

CIAMC - 2008) et Chapitre 33 des Ordonnances 

et règlements royaux applicables aux Forces 

canadiennes – Services d’aumônerie – 2014 
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Royal Canadian Chaplain Service Mission  

 

 

5. The RCChS mission is to support and 

enhance the effectiveness of the CAF as a whole, 

its leadership, the individual men and women who 

serve, and their families, through the provision of 

comprehensive religious and spiritual support, 

advice, and care. 

Mission du Service de l’Aumônerie royale 

canadienne 

 

5. La mission du SAumRC consiste à 

appuyer et à améliorer l’efficacité des FAC dans 

leur ensemble, y compris les leaders et les 

militaires, hommes et femmes, qui sont au service 

de leur pays, ainsi que leurs familles, par la 

prestation de soutien, de conseils et de services 

religieux et spirituels complets. 

 

Royal Canadian Chaplain Service Vision 

 

 

6. The RCChS Vision is to be an 

operationally relevant Chaplaincy that supports 

and cares for all CF personnel and their families --

- wherever they live and serve --- empowering 

them spiritually and morally to meet the demands 

of military service. 

Vision du Service de l’Aumônerie royale 

canadienne 

 

6. La vision du SAumRC consiste à agir 

comme une aumônerie adaptée aux opérations, 

qui soutient tous les militaires des FAC, ainsi que 

leurs familles, peu importe où ils vivent et où ils 

servent, pour les rendre aptes spirituellement et 

moralement à répondre aux exigences du service 

militaire. 

 

Royal Canadian Chaplain Service Motto 

 

 

7. The RCChS motto is the words of 

insignia found within the hat badge, “ Vocatio ad 

servitium,” and is translated as “Called to Serve.” 

Devise du Service de l’Aumônerie royale 

canadienne 

 

7. La devise du SAumRC est « VOCATIO 

AD SERVITIUM », ce qui signifie « Appelé à 

servir », et elle figure sur l’insigne de coiffure du 

Service de l’Aumônerie. 

 

Code of Ethics for Military Chaplaincy 

 

 

8. On 26 March 1998, the ICCMC drafted 

and subsequently approved the following Code of 

Ethics for Military Chaplaincy. 

 

Code (ou Énoncé) d’éthique des aumôniers 

militaires 

 

8. Le 26 mars 1998, le CIAMC a rédigé, 

puis a approuvé le Code d’éthique qui suit. 
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Preamble 

 

9. As military chaplains in the Canadian 

Armed Forces, we pledge to exercise our ministry 

and our commission in a decent, honourable, 

truthful and professional manner, congruent with 

the rules and regulations of the Canadian Armed 

Forces, the Canadian Constitution and norms of 

our Churches and Faith Traditions. We will be 

loyal to our RCChS, to Canada and in all things 

faithful to God. 

Préambule 

 

9.  À titre d’aumôniers militaires au service 

des FAC, nous nous engageons à exercer notre 

ministère et à nous acquitter de nos fonctions de 

façon décente, honorable, honnête et 

professionnelle, conformément aux règles et aux 

règlements des FAC, à la Constitution canadienne 

et aux normes de nos groupes confessionnels 

respectifs. Nous serons loyaux envers le SAumRC 

et le Canada, et nous resterons en tout temps 

fidèles à Dieu.  

 

Basic Principles 

 

10. As chaplains we accept the responsibility 

to minister in the name of God to all military 

personnel and their families in support of 

Canadian Armed Forces operations. 

Principes fondamentaux 

 

10.  En tant qu’aumôniers, nous acceptons 

d’accomplir, pour le Seigneur notre Dieu, notre 

ministère auprès de tous les membres du 

personnel militaire et de leurs familles en appui 

aux opérations des FAC.  

 

11. We adhere and are loyal to the standards, 

traditions and faith of our respective endorsing 

religious authorities. We respect the traditions and 

practice of those with whom we share ministry, 

and of those to whom we minister. 

11.  Nous adoptons et respectons les normes, 

les traditions et les croyances de nos autorités 

religieuses respectives. Nous respectons les 

traditions et les pratiques de ceux et celles avec 

qui nous partageons notre ministère et à qui nous 

offrons notre ministère. » 

 

12. We see this multi-faith and collaborative 

ministry marked by service, love, stewardship, 

trust and exemplary personal and professional 

behaviour. 

12. « Nous voulons que ce ministère 

multiconfessionnel et coopératif soit marqué par 

le service, l’amour, l’ordre et la confiance, de 

même que par un comportement personnel et 

professionnel exemplaire.  

 

Commitments 

 

13. Our commitment to a ministry of service 

is expressed in responsibility towards those to 

whom we minister, to our colleagues in ministry, 

and to ourselves. 

 

Engagement  
 

13.  Notre engagement à servir s’exprime en 

termes de responsabilités envers ceux et celles à 

qui est destiné notre ministère, envers nos 

collègues et envers nous mêmes. 

 

a. Responsibility Towards those to Whom We 

Minister 

 

(1) We endeavour to serve with 

faithfulness, integrity, charity, 

humility, justice, openness and hope. 

 

 

a. « Responsabilités envers les personnes 

auxquelles est destiné notre ministère » 

 

(1) Nous nous efforçons de servir de 

façon fidèle, intègre, charitable, 

humble, juste, ouverte et empreinte 

d’espoir. 
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(2) We recognize that true leadership is 

about service, not power, and that it 

calls and enables others to serve. 

 

(3) We strive to lead our personal lives in 

such a way as to honour God and 

respect the normative expectations of 

our faith communities.  

 

(4) We affirm that everyone is created 

equal and in the image of God; hence, 

we respect the dignity of each person 

and serve all without discrimination. 

 

 

 

(5) We accept and honour the trust placed 

in us. 

 

(6) We do not in any way abuse or harass 

any person. 

 

(7) We respect the privacy of the people 

to whom we minister; hence, we do 

not disclose confidential 

communication in private or in public. 

 

 

(8) We respect the physical and emotional 

boundaries of the professional 

counselling relationship. In 

counselling relationships we promote 

human and spiritual growth and do not 

foster dependency. 

 

(2) Nous croyons que le vrai leadership 

est lié au service et non au pouvoir, 

qu’il invite et aide les autres à servir. 

 

(3) Nous cherchons à mener notre vie 

privée en faisant honneur à Dieu et en 

respectant les attentes normales de nos 

communautés religieuses. 

 

(4) Nous affirmons que toutes les 

personnes ont été créées égales et à 

l’image de Dieu; aussi, nous 

respectons la dignité de chacun et 

servons tous les gens sans 

discrimination. 

 

(5) Nous acceptons et honorons la 

confiance qui nous est donnée. 

 

(6) Nous n’abusons ni ne harcelons 

personne d’aucune manière. 

 

(7) Nous respectons la vie privée des gens 

qui reçoivent notre ministère; aussi, 

nous ne divulguons aucune 

communication confidentielle, en 

privé ou en public. 

 

(8) Nous respectons les limites physiques 

et émotionnelles propres à une relation 

professionnelle de conseiller. Dans le 

cadre de ces relations, nous stimulons 

la croissance des qualités humaines et 

spirituelles et non la dépendance. 

 

b. Responsibilities Towards Our Colleagues 

in Ministry 

 

(1) We respect and affirm the multi-faith 

environment in which we minister. 

 

 

(2) We work collaboratively with our 

colleagues in chaplaincy, respecting 

our differences and affirming each 

other's gifts. 

 

(3) We acknowledge that proselytizing (in 

the sense of ‘sheep-stealing’) of any 

kind is unacceptable. 

 

b. « Responsabilités envers nos collègues » 

 

 

(1) Nous respectons et affirmons le milieu 

multiconfessionnel dans lequel nous 

exerçons notre ministère. 

 

(2) Nous travaillons en collaboration avec 

nos collègues dans l’aumônerie, 

respectant les différences et 

reconnaissant les talents de chacun. 

 

(3) Nous reconnaissons que le 

prosélytisme (ou le « vol de brebis ») 

est tout à fait inacceptable. 
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(4) We honour the ministry of our 

predecessors and refrain from 

interfering in the ministry of our 

successors.  

 

(5) We are committed to the highest 

standards of loyalty within the Royal 

Canadian Chaplain Service which 

requires responsibility of each 

chaplain to the RCChS and the 

RCChS to each chaplain. 

 

 

(4) Nous honorons le ministère de nos 

prédécesseurs et nous nous abstenons 

de nous immiscer dans celui de nos 

successeurs. 

 

(5) Nous nous engageons à respecter les 

normes de loyauté les plus élevées au 

sein du SAumRC, ce qui oblige 

chaque aumônier à assumer ses 

responsabilités envers le SAumRC et 

qui commande à celui ci d’assumer les 

siennes envers chaque aumônier. 

 

c. Responsibilities Towards Ourselves 

 

(1) We respect ourselves, and care for our 

personal, intellectual, physical, 

emotional and spiritual well being.  

 

 

(2) We maintain a disciplined spiritual life 

through prayer and devotion. 

 

 

(3) We endeavour to maintain wholesome 

interpersonal relationships. 

 

(4) We regularly participate in personal 

and professional development. 

c. « Responsabilités envers nous mêmes » 

 

(1) Nous avons notre dignité et prenons 

soin de notre bien être personnel, 

intellectuel, physique, émotionnel et 

spirituel. 

 

(2) Nous menons une vie spirituelle 

disciplinée grâce à la prière et au 

dévouement. 

 

(3) Nous nous efforçons d’entretenir des 

relations interpersonnelles saines. 

 

(4) Nous participons régulièrement à des 

activités de perfectionnement 

personnel et professionnel. 
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Chapter 3 
 

Terms of Reference 

Chapitre 3 
 

Mandat 

 
 

Objectives 

 
1. Objectives of the ICCMC are: 

 

 

 

a. to support the Royal Canadian Chaplain 

Service in its mission in the unique context 

of the Canadian Armed Forces, by being 

the channel whereby the faith communities 

of Canada express and actualize support for 

this ministry and for the members of the 

Canadian Armed Forces, and 

 

 

 

 

b. to represent the work of the RCChS to the 

faith communities. 

 

Description du mandat 

 
1. Le mandat du Comité interconfessionnel 

pour l’aumônerie militaire canadienne (CIAMC) 

s’énonce comme suit: 

 

a. assurer un soutien au Service de 

l’Aumônerie royale canadienne (SAumRC) 

dans le cadre de l’accomplissement de sa 

mission dans le contexte unique des Forces 

armées canadiennes (FAC), et ce, en 

agissant à titre d’intermédiaire grâce auquel 

les groupes confessionnels en cause du 

Canada peuvent manifester et concrétiser 

leur appui à l’exercice du ministère et à 

l’endroit des militaires des FAC, et 

 

b. représenter le travail du SAumRC auprès 

desdits groupes confessionnels. 

 

Functions 

 
2. The ICCMC is the medium of the faith 

traditions in Canada for the consideration of 

matters affecting military chaplaincy. To fulfil 

this mandate, the Committee will: 

 

 

 

a. act as a direct link between chaplains and 

their respective civilian faith group 

authorities, 

 

b. be the common channel between the faith 

traditions of Canada and the Government 

of Canada and with the Office of the 

Chaplain General, 

 

c. ensure that the integrity of all faith 

traditions within the military is respected 

and that reasonable provision, subject to 

operational requirements, is made for the 

practice of their faith, 

 

Fonctions 

 
2. Le CIAMC sert de véhicule aux groupes 

confessionnels concernés du Canada pour la prise 

en considération de questions et d’enjeux associés 

à l’aumônerie militaire et, pour remplir son 

mandat, le Comité doit s’acquitter des fonctions 

suivantes : 

 

a. servir de lien direct entre les aumôniers et 

les autorités de leurs groupes 

confessionnels respectifs, 

 

b. servir d’intermédiaire commun entre les 

groupes confessionnels concernés du 

Canada, le gouvernement du Canada et le 

Bureau de l’Aumônier général, 

 

c. veiller à ce que l’intégrité de tous les 

groupes confessionnels au sein des FAC 

soit respectée et à ce que des dispositions 

raisonnables soient prises, sous réserve des 

nécessités du service, pour que chacun soit 

à même d’exercer sa foi, 



19/87 

 

 

 

d. assist in the exercise of religious 

oversight of the ministry of chaplains, 

 

e. set the academic, spiritual and 

professional standards required and to 

assist in the selection of chaplains and to 

assume responsibility for endorsement 

and, if needs be, withdrawal of the same,  

 

 

 

f. assist in the exercise of pastoral oversight 

and care for the chaplains and their 

families, and 

 

g. provide advice and assistance in the areas 

of worship, religious education, pastoral 

ministry, Chapel Life and all other areas 

of religious and moral import. 

 

d. participer à l’encadrement religieux du 

ministère exercé par les aumôniers, 

 

 

e. établir les normes de scolarité, de 

spiritualité et de professionnalisme à 

appliquer, participer à la sélection des 

aumôniers et assumer les responsabilités 

associées au parrainage des aumôniers et à 

la révocation du parrainage dans les cas où 

il y a lieu de le faire, 

 

f. contribuer à l’encadrement des aumôniers 

et de leurs familles en matière de pastorale, 

et 

 

g. assurer la prestation de conseils et de 

soutien en matière de culte, d’éducation 

religieuse, de ministère pastoral et 

d’activités paroissiales, de même que sur 

tous les plans liés au bien être religieux et 

au bien être moral. 

 

Exercise of Mandate  
 
3. In order to fulfil its objectives and 

functions the ICCMC will: 

 

 

a. meet at least three times per year, 

 

b. be available for consultation as requested, 

 

 

c. provide representation at area conferences, 

strategic and operational and other 

meetings and work as requested, 

 

 

 

d. assist in the provision of the Annual 

Training Conference for chaplains, and 

 

 

e. visit chaplains, their families, chapel 

communities, bases/wings and formations. 

Exercice du mandat du CIAMC 

 
3. Pour être en mesure de s’acquitter de son 

mandat et de ses fonctions, le CIAMC doit 

satisfaire aux critères suivants : 

 

a. tenir au moins trois réunions par année, 

 

b. se rendre disponible pour consultation au 

besoin, 

 

c. assurer une représentation à des 

conférences de secteur, à des réunions 

stratégiques et opérationnelles et, sur 

demande, à d’autres rencontres ou ateliers 

de travail, 

 

d. prêter main forte à l’organisation de la 

Conférence de formation annuelle des 

aumôniers, et 

 

e. rendre visite à des aumôniers et à leurs 

familles, à des communautés 

confessionnelles, à des bases, des escadres 

et/ou des formations. 
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Relationships 

 
4. The ICCMC, in order to carry out its 

mandate, relates to, but is not limited to: 

 

 

 

a. the Government of Canada through the 

Minister of National Defence, 

 

 

b. the Chief of the Defence Staff, 

 

c. the Chaplain General and his/her staff, 

 

 

d. the Chaplains and Chapel Communities, 

and 

 

e. the Faith Traditions of Canada. 

Relations  

 

4. Pour pouvoir s’acquitter de son mandat, le 

CIAMC doit en outre entretenir des relations avec 

les titulaires et les organismes suivants, sans pour 

autant s’y limiter : 

 

a. le gouvernement du Canada, par 

l’entremise du ministre de la Défense 

nationale, 

 

b. le chef d’état major de la Défense, 

 

c. l’Aumônier général, et les membres de son 

personnel, 

 

d. les aumôniers et les communautés 

confessionnelles, et 

 

e. les groupes confessionnels concernés du 

Canada. 
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Chapter 4 

 

Membership on the ICCMC 
 

Chapitre 4 

 

Composition du Comité 

interconfessionnel pour 

l’aumônerie militaire 

canadienne (CIAMC) 
 

Background 
 

1. For the purposes of membership on the 

ICCMC and for eligibility for providing chaplains 

in the Canadian Armed Forces (CAF), a Faith 

Tradition is defined as a group coalescing around 

and through a certain definable set of beliefs and 

or “believing in” the relationship between the 

Divinity and humanity, the Divine imperative and 

the human response. 

Contexte  

 

1. Aux fins de la composition du CIAMC et 

de l’admissibilité à la prestation de services 

d’aumôniers au sein des Forces armées 

canadiennes (FAC), une tradition confessionnelle 

se définit comme un groupe qui se polarise sur un 

ensemble définissable de croyances, et/ou qui 

croit en une relation entre la divinité et 

l’humanité, l’impératif divin et la réaction 

humaine. 

 

2. In order to provide chaplains for the CAF, 

faith traditions must have a national or regional 

presence, a historical tradition, and a system of 

accountability. 

2. Pour être en mesure d’assurer la 

prestation de services d’aumôniers au sein des 

FAC, un groupe d’une tradition confessionnelle 

doit avoir une présence nationale ou régionale, des 

antécédents historiques et un système de 

responsabilisation. 

 

3. The accountability aspect of a faith 

tradition is determined by:  

 

 

a. Accountability to the Government of 

Canada as demonstrated by holding a 

current and valid charitable status, 

 

 

b. Competency to mandate for ministry in 

Canada and the ability to withdraw the 

same, 

 

 

c. Affirm the multi-faith and collaborative 

nature of the Royal Canadian Chaplain 

Service and commit to work respectfully 

with member faith traditions, 

 

 

3. La responsabilisation d’un groupe 

confessionnel est déterminée par les éléments 

suivants: 

 

a. responsabilisation à l’endroit du 

gouvernement du Canada, étayée par la 

possession d’un statut d’organisme de 

bienfaisance à jour et valide, 

 

b. compétence requise pour l’attribution de 

mandats d’exercice d’un ministère au 

Canada et compétence requise pour la 

révocation de tels mandats, 

 

c. affirmation de la nature 

multiconfessionnelle et collaborative du 

Service de l’Aumônerie royale canadienne 

(SAumRC) et engagement à travailler 

respectueusement avec les autres groupes 

confessionnels représentés, 

 



22/87 

 

d. Be in accord with and support the RCChS 

Mission and Vision and adhere to the 

Handbook, and 

 

e. Has a national or regional structure with 

which the ICCMC can discuss 

denominational/faith group matters. 

d. conformité et soutien à la mission et à la 

vision du SAumRC et respect des 

dispositions du Manuel, et 

 

e. possession d’une structure nationale ou 

régionale qui permet au CIAMC de se 

pencher sur des questions ou des enjeux 

d’ordre confessionnel. 

 

4. By mutual agreement, faith traditions may 

choose to be represented by an existing member 

or the Chair (designate) of the ICCMC. In this 

instance the ICCMC representative will liaise 

with the faith group authority to exercise pastoral 

oversight, pastoral care and discipline. 

4. D’un commun accord, un groupe 

confessionnel peut choisir d’être représenté par un 

membre actuel, ou par le président (le président 

désigné) du CIAMC. En l’occurrence, le 

représentant du CIAMC communiquera avec les 

autorités du groupe confessionnel concerné en vue 

de l’exercice d’un encadrement pastoral et 

disciplinaire. 

 

Composition  

 

5. The ICCMC is constituted as follows: 

 

 

a. Voting Members: 

 

(1) Representatives of faith traditions 

from which the Canadian Armed 

Forces has selected military chaplains 

for service in the Regular and Reserve 

Forces. Such members are appointed 

by the authority within each faith 

group who is competent to appoint 

those who represent them, and 

 

 

(2) The General Secretary of The 

Canadian Council of Churches or, in 

his or her absence, his/her 

representative,  

 

b. Non-voting members: 

 

(1) The Staff Officer assigned by the 

Office of the Chaplain General, 

 

(2) The Chaplain General and the 

Directors of the Chaplain Branch who 

attend meetings of the ICCMC as 

advisors upon request, and 

 

Composition 

 
5. Le CIAMC se compose des membres 

suivants : 

 

a. Membres votants : 

 

(1) les représentants de groupes 

confessionnels à même lesquels les 

FAC ont choisi des aumôniers 

militaires pour servir dans la Force 

régulière et dans la Force de réserve; 

dans chaque cas, ces représentants 

sont nommés par l’autorité qui a le 

pouvoir de désigner les représentants 

du groupe confessionnel concerné, et 

 

(2) le secrétaire général du Conseil 

canadien des Églises ou, en son 

absence, son représentant, 

 

 

b. Membres non votants : 

 

(1) l’officier d’état major désigné par le 

Bureau de l’Aumônier général, 

 

(2) l’Aumônier général et les directeurs 

du SAumRC qui assistent sur 

demande à des réunions du CIAMC en 

qualité de conseillers, et 
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(3) Advisors from other faith traditions at 

the discretion of the ICCMC. 

(3) des conseillers d’autres groupes 

confessionnels, à la demande du 

CIAMC. 

 

Members Expectations 

 
6. Members represent their faith tradition 

and group as well as caring for and acting in the 

best interests of the whole Service. The 

participation of all members and their faith 

traditions and groups grounds the work of the 

Committee in the full richness of the CAF’s 

interfaith commitment. In this respect members 

are expected to: 

 

 

 

a. attend at least a portion, in person or 

electronically, of at least two meetings 

annually, 

 

b. participate in the endorsement 

discernments, 

 

c. report annually to their appointing 

authority on the activities of the 

Committee, 

 

d. provide, particularly, pastoral support to 

chaplains of their tradition or group and 

generally to all members of the Service, 

 

 

e. participate in at least one training 

conference annually, 

 

f. participate in the annual chaplain training 

event, and 

 

g. when a member is not able to meet the 

expectations of members over a period of 

time, they shall discern with the chair, or 

the chair shall initiate a discussion with the 

member about, their capacity to continue 

membership;        

Attentes à l’égard des membres du Comité 

 
6. Les membres doivent représenter leur 

groupe confessionnel, tout en œuvrant au mieux 

des intérêts de l’ensemble de l’organisation. Ce 

sont la participation de tous les membres et la 

participation des groupes confessionnels en cause 

qui servent de fondements aux travaux du Comité 

dans le contexte de la richesse de l’engagement 

multiconfessionnel des FAC. Dans une telle 

optique, chaque membre est censé satisfaire aux 

critères suivants : 

 

a. chaque année, participer à au moins une 

partie d’au moins deux réunions, que ce 

soit en personne ou par voie électronique, 

 

b. participer aux processus de parrainage, 

 

 

c. chaque année, rendre compte à l’autorité 

concernée des activités du Comité, 

  

 

d. assurer des services de pastorale en 

particulier aux aumôniers de son propre 

groupe confessionnel et en général à tous 

les membres de l’organisation, 

 

e. participer à au moins une conférence de 

formation chaque année, 

 

f. participer à la Conférence de formation 

annuelle des aumôniers, et 

 

g. lorsqu’un membre est incapable de 

répondre aux attentes prévues au cours 

d’une période donnée, il doit en discuter 

avec le président, ou le président doit en 

discuter avec lui pour évaluer sa capacité 

de rester membre du Comité. 

 

Officers 

 

7. The Officers of the ICCMC shall be 

designated as follows: 

 

Officiers du Comité 

 

7. Les officiers du CIAMC doivent être 

désignés comme suit : 
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a. the Chairperson: 

 

(1) the Chairperson shall be elected for a 

two year term from amongst the 

Voting Members and shall not serve 

for more than two consecutive terms, 

except if, for any reason, a new 

Chairperson cannot be elected on time, 

then, the Chairperson will stay in 

place until election can take place, and 

 

 

(2) In addition to presiding at each 

meeting of the ICCMC, the 

Chairperson is the spokesperson for 

the ICCMC in dealing with religious, 

military and governmental authorities 

in matters related to its role and 

responsibility, and 

 

b.    the Secretary: 

 

(1) the Secretary shall be elected for a two 

year term from amongst the Voting 

Members and shall not serve for more 

than two consecutive terms, except if, 

for any reason, a new Secretary cannot 

be elected on time, then the Secretary 

will stay in place until an election can 

take place, 

 

 

(2) the Secretary will record and 

disseminate decisions of meetings held 

“in camera” and will engage in 

correspondence as required, 

 

 

(3) the Secretary will preside at any 

meetings of the ICCMC for which the 

Chairperson is unable to attend, 

 

a. le président : 

 

(1) le président doit être élu parmi les 

membres votants pour un mandat de 

deux ans, et il ne doit pas remplir plus 

de deux mandats consécutifs, sauf si, 

pour une raison ou pour une autre, un 

nouveau président ne peut être élu à 

temps, auquel cas le président 

demeurera en place jusqu’à ce qu’une 

élection puisse être tenue, et 

 

(2) En plus de présider chaque réunion du 

CIAMC, le président doit agir comme 

porte parole du Comité auprès des 

autorités religieuses, militaires et 

gouvernementales concernées 

relativement aux questions associées à 

son rôle et à ses responsabilités, et 

 

b. le secrétaire : 

 

(1) le secrétaire doit être élu parmi les 

membres votants pour un mandat de 

deux ans, et il ne doit pas remplir plus 

de deux mandats consécutifs, sauf si, 

pour une raison ou pour une autre, un 

nouveau secrétaire ne peut être élu à 

temps, auquel cas le secrétaire 

demeurera en place jusqu’à ce qu’une 

élection puisse être tenue. 

 

(2) le secrétaire doit consigner et diffuser 

les décisions issues des réunions 

tenues à huis clos, et il doit également 

préparer les documents de 

correspondance nécessaires, 

 

(3) de plus, le secrétaire doit présider 

toutes les réunions du CIAMC 

auxquelles le président ne peut pas 

assister, 

 

Elections 

 

c. elections of these persons shall take place 

at the time of the Annual Training 

Conference, and 

 

d. all elections will be determined by a 

simple majority. If no candidate obtains 

Élections 

 

c. les élections des officiers susmentionnés 

doivent être tenues dans le cadre de la 

Conférence de formation annuelle, et 

 

d. tous les votes doivent être tranchés par une 

majorité simple. Si aucun candidat 



25/87 

 

the majority of the vote, a run-off will 

take place between the two candidates 

with the most votes. 

n’obtient la majorité des voix, un deuxième 

tour d’élection sera tenu entre les deux 

candidats ayant obtenu le plus grand 

nombre de votes. 

 

Member Faith Traditions 

 

8. Three Faith Traditions are represented on 

the ICCMC by the following Faith Traditions: 

 

 

a. Christian: 

 

(1) Anglican Church of Canada 

 

(2) Canadian Baptist Ministries 

 

(3) Canadian Council of Churches 

 

(4) Denominations of the Evangelical 

Fellowship of Canada 

 

(5) Conference of Orthodox Bishops of 

Canada 

 

(6) Lutheran Council in Canada 

 

(7) Presbyterian Church in Canada 

 

(8) Roman Catholic Military Ordinariate 

 

 

(9) The United Church of Canada, and 

 

(10) Other “Christian Organizations” 

 

b. Jewish: 

 

(1) Centre for Israel and Jewish Affairs 

 

 

c. Muslim: 

 

(1) Canadian Council of Imams 

 

Groupes confessionnels représentés 

 

8. Trois traditions confessionnelles sont 

représentées au sein du CIAMC par les groupes 

confessionnels suivants : 

 

a.     la tradition chrétienne : 

  

(1) Église anglicane du Canada 

 

(2) Ministères baptistes canadiens 

 

(3) Conseil canadien des Églises 

 

(4) Confessions de l’Alliance 

évangélique du Canada 

 

(5) Conférence des évêques orthodoxes 

du Canada 

 

(6) Conseil luthérien du Canada 

 

(7) Église presbytérienne du Canada 

 

(8) Ordinariat militaire catholique romain 

du Canada 

 

(9) Église unie du Canada, ainsi que  

 

(10) d’« autres organismes chrétiens » 

 

b.    la tradition juive: 

 

       (1)  Centre consultatif des relations juives 

et israéliennes 

 

c. la tradition musulmane : 

 

(1) Conseil canadien des imams 

 

9. Faith Traditions other than the current 

national or regional faith group representatives on 

the ICCMC could be represented by a current 

member, the ICCMC chairperson or his or her 

designate already on the ICCMC.   

9. Les groupes confessionnels autres que les 

groupes confessionnels nationaux ou régionaux 

qui sont actuellement représentés au sein du 

CIAMC pourraient être représentés par un 

membre actuel du Comité, ou par le président du 

Comité, ou un de ses représentants désignés. 
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10. Faith Traditions meeting the criteria but 

not of one of the current three faith traditions 

currently represented on the ICCMC may apply to 

the committee for representation. 

10. Les groupes qui relèvent de traditions 

confessionnelles qui ne font pas partie des trois 

traditions confessionnelles actuellement 

représentées au sein du CIAMC, mais qui 

satisfont aux critères établis, peuvent faire une 

demande de représentation au Comité. 
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Chapter 5 

 

Recruitment and Endorsement 
 

Chapitre 5 

 

Parrainage et recrutement 
 

Procedures and Responsibilities of the ICCMC 
 

 

 

1. Faith Group representatives and the 

Office of the Chaplain General shall be jointly 

responsible for the recruitment of chaplains. 

Modalités et responsabilités propres au Comité 

interconfessionnel pour l’aumônerie militaire 

canadienne (CIAMC) 

 

1. Ce sont les représentants des groupes 

confessionnels en cause et le Bureau de 

l’Aumônier général qui sont conjointement 

responsables du recrutement des aumôniers. 

 

2. In order to be endorsed by the ICCMC, 

prospective candidates must have been ordained, 

commissioned or mandated by a member faith 

group. 

2. Pour pouvoir être parrainé par le CIAMC, 

un aspirant aumônier doit avoir été ordonné, 

commissionné, ou mandaté par un groupe 

confessionnel représenté. 

 

3. If a prospective chaplain’s faith group is 

not represented on the ICCMC or a member of the 

ICCMC, the prospective chaplain’s faith tradition 

shall enquire about appropriate representation as 

referenced in 4. Member faith traditions above. 

The results of such inquiry shall be presented to 

the Committee which will assign a member to 

oversee the application. 

3. Si le groupe confessionnel d’un aspirant 

aumônier n’est pas représenté au sein du CIAMC, 

ou par un membre du CIAMC, le groupe 

confessionnel de l’aspirant aumônier doit se 

renseigner au sujet des modalités de 

représentation qui s’appliquent, tel qu’il en est fait 

état aux paragraphes 8, 9 et 10 qui précèdent. 

Lorsque le groupe confessionnel concerné reçoit 

l’information voulue, il doit la transmettre au 

Comité, qui affectera un membre à l’examen du 

dossier. 

 

4. ICCMC members, as customary and 

appropriate within their respective faith traditions, 

will assist in the preparation of a candidate for 

nomination and acceptance as a chaplain in the 

Canadian Armed Forces in accordance with: 

 

 

 

 

a. requirements for pastoral ministry within 

the respective faith group, 

 

b. requirements for service within the Royal 

Canadian Chaplain Service, and 

 

 

c. requirements of the military for officers in 

the Canadian Armed Forces. 

4. Compte tenu des coutumes et des usages 

propres à son groupe confessionnel, le membre 

concerné du CIAMC doit contribuer à la 

préparation du dossier de l’aspirant aumônier en 

vue de sa nomination et de son admission en 

qualité d’aumônier dans les Forces armées 

canadiennes (FAC), conformément aux besoins 

suivants : 

 

a. besoins en matière de ministère pastoral au 

sein du groupe confessionnel concerné, 

 

b. besoins en matière de ressources au sein du 

Service de l’Aumônerie royale canadienne 

(SAumRC), et 

 

c. besoins en matière d’officiers au sein des 

FAC. 
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5. Completed application forms and all other 

required documentation will be forwarded by the 

Regional Recruiting Chaplain or the Reserve 

Brigade/Formation Chaplain to DChapSvcs 2-2 

from the Office of the Chaplain General. 

5. Dans chaque cas, le formulaire de 

demande d’enrôlement dûment rempli, ainsi que 

les autres documents requis, doivent être 

acheminés par l’aumônier recruteur régional, ou 

par l’aumônier concerné de la brigade ou de la 

formation de la Réserve, au Directeur – Services 

de l’aumônerie (D Svc Aum) 2-2 au Bureau de 

l’Aumônier général. 

 

6. After reviewing the file, the Office of the 

Chaplain General will prepare a letter of 

introduction and present the files of prospective 

candidates to the appropriate representative of the 

ICCMC for consideration. 

6. Après avoir examiné le dossier, le Bureau 

de l’Aumônier général doit préparer une lettre de 

présentation et soumettre le dossier de l’aspirant-

aumônier à l’examen du représentant concerné du 

CIAMC. 

 

7. If approved, the representative will 

nominate the candidate for endorsement and 

present the file to the ICCMC for action. 

7. Si le représentant concerné approuve la 

candidature de l’aspirant aumônier, il doit 

recommander son parrainage et transmettre le 

dossier pour suivi au CIAMC. 

 

8. The decision of the ICCMC will be 

provided to the chairperson who will return the 

file and the decision to the Office of the Chaplain 

General for appropriate action. 

8. La décision du CIAMC doit être 

communiquée au président, qui doit transmettre le 

dossier au Bureau de l’Aumônier général pour que 

ce dernier assure le suivi qui s’impose. 

 

9. Nominations for endorsement can be 

accepted only if: 

 

a. the candidate’s status in respect to 

Canadian Citizenship is acceptable to the 

Government of  Canada’s requirements for 

the Canadian Forces, 

 

b. the overseeing faith group is represented on 

the ICCMC (see chapter 4, section 1), and  

 

c. the candidate meets the academic and 

pastoral experience requirements (as 

detailed in Annex C). 

9. Les recommandations de parrainage sont 

acceptables uniquement dans les cas suivants : 

 

a. si le statut de l’aspirant aumônier est 

conforme aux exigences du gouvernement 

du Canada en matière de citoyenneté 

canadienne au sein des FAC, 

 

b. si le groupe confessionnel concerné est 

représenté au sein du CIAMC (voir les 

paragraphes 2, 3 et 4 du chapitre 4), et 

 

c. si l’aspirant aumônier satisfait aux normes 

académiques et a acquis l’expérience 

pastorale requise (voir l’annexe C).  

 

10. If an equivalency for academic degrees is 

requested by an ICCMC representative,                    

DChap Svcs 2-2 from the Office of the Chaplain 

General will seek assessment from an academic 

institution or other resource chosen by the 

ICCMC as competent to assess, or to facilitate the 

assessment of, equivalency. 

10. Si un représentant du CIAMC demande 

une équivalence d’un diplôme universitaire, le D 

Svc Aum du Bureau de l’Aumônier général doit 

obtenir une évaluation d’un établissement 

d’enseignement, ou d’un autre établissement 

choisi par le CIAMC, qui est reconnu comme 

compétent pour l’évaluation d’une équivalence, 

ou pour faciliter l’évaluation d’une équivalence. 
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11. Chaplains seeking component transfer 

(i.e. Regular to Reserve or vice versa) or to 

transfer from one Reserve Force unit to another 

must be re- affirmed by the ICCMC. The full 

documentation, required for the original 

endorsement, may not be required. 

11. Par ailleurs, dans le cas où un aumônier 

désire faire l’objet d’un transfert de catégorie de 

service (c’est à dire de la Force régulière à la 

Force de réserve, ou vice versa), ou d’un transfert 

d’une unité à une autre unité de la Force de 

réserve, une nouvelle demande de parrainage doit 

être soumise au CIAMC. Il se pourrait toutefois 

qu’il ne soit pas nécessaire de soumettre tous les 

documents requis lors de la première demande de 

parrainage. 

 

Change of Faith Tradition Affiliation    
 

Changement de groupe confessionnel 
 

Revocation of Endorsement Révocation d’un parrainage 

 

12. No one may serve as a chaplain without 

the endorsement of his/her faith tradition.  

Inasmuch as chaplains are subject to the 

disciplines established by their faith tradition, 

endorsement may be withdrawn after said group’s 

due process. 

12. Aucun aumônier n’est autorisé à servir 

sans le parrainage de son groupe confessionnel. 

Dans la mesure où un aumônier est assujetti au 

code de discipline de son groupe confessionnel, il 

se peut que son parrainage soit révoqué par suite 

d’un recours du groupe. 

 

13. A chaplain changing denominations/faith 

traditions is deemed to have relinquished his/her 

previously acquired ICCMC endorsement. He/she 

must seek a new endorsement. 

13. Un aumônier qui change de groupe 

confessionnel est réputé avoir renoncé au 

parrainage du CIAMC qu’il avait acquis 

antérieurement, et il est tenu de soumettre une 

nouvelle demande de parrainage. 
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Chapter 6 

 

Policy Matters 
 

Chapitre 6 

 

Politiques 
 

Pastoral Care 
 

Services de pastorale 
 

1. Members of the ICCMC have pastoral 

care responsibilities in relation to chaplains and 

their families. While a member will be directly 

responsible for those in his/her faith tradition, 

they are available to any chaplain so long as this 

does not impinge on the relationship between said 

chaplain and their representative. 

1. Les membres du Comité 

interconfessionnel pour l’aumônerie militaire 

canadienne (CIAMC) ont des responsabilités à 

assumer sur le plan de la prestation de services de 

pastorale auprès des aumôniers et de leurs 

familles. Bien que tous les membres du Comité 

soient directement responsables des aumôniers qui 

font partie de leur groupe confessionnel, il n’en 

demeure pas moins que leurs services sont 

accessibles à tous les aumôniers, en autant qu’une 

relation entre un aumônier et son représentant ne 

risque pas d’être compromise. 

 

2. Inasmuch as the chaplain’s ministry is an 

extension of the ministry of the faith group from 

whence they come, the members of the ICCMC 

share in the religious leadership and pastoral care 

ministry of the chaplains as appropriate. 

2. Dans la mesure où le ministère exercé par 

un aumônier constitue le prolongement du 

ministère de son groupe confessionnel, les 

membres du CIAMC participent, au besoin, au 

leadership religieux et au ministère pastoral des 

aumôniers. 

 

Lines of Accountability 
 

Responsabilisation 
 

3. Inasmuch as the members of the ICCMC 

are appointed by their faith tradition, they are 

under its authority and are encouraged to maintain 

the link with regular reporting. 

3. Étant donné que les membres du CIAMC 

sont nommés par leur groupe confessionnel, ils 

relèvent de son autorité et ils sont incités à 

entretenir des liens avec leur groupe confessionnel 

et à lui faire rapport régulièrement. 

 

4.          The ICCMC relates directly to the 

Minister of National Defence and the chairperson 

shall seek to arrange an annual meeting between 

the Minister and a delegation of the Committee.  

The purpose of this meeting is to discuss broad 

policy matters and areas of spiritual and moral 

concerns.   

4. Le CIAMC est en lien direct avec le 

ministre de la Défense nationale et le président du 

Comité, et il doit veiller à la tenue d’une réunion 

annuelle entre le Ministre et une délégation du 

Comité, dont l’objet consiste à examiner des 

questions d’orientation générale et des enjeux 

d’ordre spirituel et moral. 

 

5. Mutual accountability is crucial to healthy 

relationships and working environments.   

Therefore, the Committee will work in close 

collaboration with the Chaplain General and 

his/her staff.  While visiting base, wings, 

formations, councils, a Committee member will 

5. La responsabilisation mutuelle est un 

facteur essentiel à l’existence de relations et de 

milieux de travail sains. Le Comité doit donc 

œuvrer en étroite collaboration avec l’Aumônier 

général et avec les membres de son personnel. 

D’autre part, lorsqu’un membre du Comité 

effectue une visite auprès d’une base, d’une 
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be prepared to make presentations concerning the 

work of the ICCMC. 

escadre, d’une formation, ou d’un conseil, il doit 

s’être préparé à donner des présentations sur le 

travail du CIAMC. 

 

Funding and Logistical Support 
 

Ressources financières et logistiques 
 

6. The activities of the ICCMC are 

considered to be in direct support of the work and 

ministry of the Royal Canadian Chaplain Service 

and as such shall be publicly funded through the 

Chaplain General’s business plan. 

6. On considère que les activités du CIAMC 

appuient directement le travail et le ministère du 

Service de l’Aumônerie royale canadienne 

(SAumRC) et que, par conséquent, elles doivent 

être financées à même des fonds publics dans le 

cadre du plan d’activités de l’Aumônier général. 

 

7. Funds so allocated will be used as 

follows: 

 

a. for the general operating expenses of the 

Committee (e.g. travel, rations and 

quarters), 

 

b. for the expenses of the Chairperson and the 

Secretary (e.g. office supplies, postage, 

telephone), and 

 

 

c. for a Staff Officer and other support 

personnel required to fulfil the ICCMC 

mandate will be provided by the office of 

the Chaplain General. 

7. Les fonds attribués doivent être utilisés 

comme suit : 

 

a. pour acquitter les frais généraux de 

fonctionnement du Comité (déplacements, 

vivres et logement), 

 

b. pour acquitter les dépenses du président et 

du secrétaire du Comité (fournitures de 

bureau, frais de poste et frais 

téléphoniques), et 

 

c. pour les services d’un officier d’état major 

et d’autres membres du personnel de 

soutien dont le CIAMC a besoin pour 

s’acquitter de son mandat seront assurés 

par le Bureau de l’Aumônier général. 

 

Meetings 
 

Réunions 
 

8. The Committee shall meet at least three 

times a year with the Annual Meeting, at which 

the officers of the ICCMC are elected, being at 

the Annual Training Conference. 

8. Le Comité doit tenir au moins trois 

réunions par année, y compris la réunion annuelle, 

qui a lieu dans le cadre de la Conférence de 

formation annuelle et pendant laquelle les 

membres du CIAMC sont élus. 

 

9. Sixty percent of the Regular Members 

shall constitute a quorum. 

9. Le quorum équivaut à 60 pour 100 des 

membres réguliers. 

 

10. Normally the Committee will function by 

the means of a consensus model. 

10. En règle générale, le Comité utilise un 

modèle de consensus. 

 

11. The Chairperson and the Staff Officer 

assigned to the Committee will set and 

disseminate the agenda. 

11. Le président du Comité, ainsi que 

l’officier d’état major qui y est détaché, doivent 

veiller dans chaque cas à l’établissement et à la 

distribution de l’ordre du jour. 
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12. The assigned Staff Officer will be the 

recording secretary for meetings not held ‘in 

camera.’  The ‘in camera’ meetings will be 

recorded and disseminated by the Secretary of the 

ICCMC. 

12. L’officier d’état major détaché auprès du 

Comité doit également agir à titre de secrétaire de 

séance dans le cadre des réunions qui ne sont pas 

tenues à huis clos, tandis que c’est le secrétaire du 

CIAMC qui doit rédiger et distribuer les procès 

verbaux des réunions tenues à huis clos. 

 

The Annual Training Exercise Conférence de formation annuelle 
 

13. Originally, the Annual Training 

Conference was initiated by the Canadian Council 

of Churches’ Committee on Chaplain Services to 

the Forces, and supported by Canadian Forces 

Administrative Orders (CFAO 33-5). The ICCMC 

commits to the continuation of this vital 

component for the well-being of the serving 

chaplains in the Canadian Armed Forces. 

13. La Conférence de formation annuelle a 

été créée par le Comité du Conseil canadien des 

Églises sur les Services de l’Aumônerie militaire 

en vertu des dispositions de l’Ordonnance 

administrative des Forces canadiennes (OAFC) 

33-5. Le CIAMC s’est engagé à assurer la 

continuité de cette conférence, qui constitue une 

composante essentielle du bien être des aumôniers 

qui servent au sein des FAC. 

 

14. It is now the RCChS annual training 

Exercise, named Exercise CALLED TO SERVE, 

and it is administered and funded by the Office of 

the Chaplain General, the ICCMC continues to be 

involved in the gathering in that: 

 

a. members of the ICCMC participate in the 

Event, 

 

b. representatives take a lead role in the time 

allocated for faith group meetings. This 

may include a guest speaker for whom an 

honorarium is provided through the budget 

of the Chaplain General, 

 

 

c. the ICCMC meets during the Conference.  

At this meeting the officers of the 

Committee are elected, and 

 

d. a report on the activities of the ICCMC is 

made to a plenary session. 

14. Même si la Conférence de formation 

annuelle est gérée et financée par le Bureau de 

l’Aumônier général, le CIAMC continue de s’y 

impliquer comme suit : 

 

 

a. les membres du Comité participent aux 

activités de la Conférence, 

 

b. les représentants jouent un rôle 

prépondérant dans le contexte des 

rencontres confessionnelles, qui peuvent 

inclure la présence de conférenciers invités 

dont les honoraires sont acquittés à même 

le budget de l’Aumônier général, 

 

c. au cours de la conférence, le Comité tient 

sa réunion annuelle, qui vise entre autres à 

élire les membres du Comité, et 

 

d. le CIAMC rend compte de ses activités à 

l’occasion d’une séance plénière. 

 

Visits  (See also Chapter 7) 
 

Visites (Voir également le chapitre 7.) 
 

15. Members of the ICCMC are encouraged 

to visit bases, wings, formations and ships in 

order to maintain and strengthen relationships 

between service personnel, their family members 

and their faith group. Unless the visit has a 

specific faith group purpose, members are 

15. Les membres du CIAMC sont incités à 

visiter des bases, des escadres, des formations et 

des navires en vue d’entretenir et de consolider 

des liens entre des militaires, leurs familles et leur 

groupe confessionnel. Sauf dans les cas où une 

visite s’adresse à un groupe confessionnel en 

particulier, les visites devraient toujours être 
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encouraged to visit on behalf of the entire 

Committee, caring for all.   

 

effectuées au nom de l’ensemble des membres du 

Comité, dans l’optique de « veiller au bien être de 

tous ». 

 

Identity and Security Matters 
 

Identité et sécurité 
 

16. Inasmuch as the members of the ICCMC 

are required to be privy to secure personnel 

information and are often visitors to military 

establishments, they should have: 

 

 

a. appropriate Department of National 

Defence identification, and 

 

b. a level of security clearance necessary for 

the execution of their duties and 

responsibilities. 

 

16. Étant donné que les membres du CIAMC 

doivent avoir accès à des renseignements sur des 

membres du personnel et qu’ils visitent souvent 

des établissements militaires, ils doivent être en 

possession des éléments suivants : 

 

a. une pièce d’identité adéquate du ministère 

de la Défense nationale, et 

 

b. le niveau d’autorisation de sécurité exigé 

pour l’accomplissement de leurs tâches et 

de leurs responsabilités. 
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Chapter 7 

 

Visits 
 

Chapitre 7 

 

Visites 
 

Purpose and Expectations 
 

Objet et attentes 

1. Visits to bases, wings, ships and other 

formations enable members of the ICCMC to 

experience and contribute to the life of 

communities in the Canadian Armed Forces. They 

also enable members of the Forces and their 

families to maintain and strengthen relationships 

with their faith group. 

1. Les visites que les membres du Comité 

interconfessionnel pour l’aumônerie militaire 

canadienne (CIAMC) effectuent dans des bases, 

des escadres, des bâtiments et des formations leur 

permettent de découvrir la vie au sein des 

communautés des Forces armées canadiennes 

(FAC) et d’y contribuer. Par ailleurs, ces visites 

permettent également aux militaires en cause des 

FAC, ainsi qu’à leurs familles, d’entretenir et de 

consolider des liens avec leur groupe 

confessionnel. 

 

2. Members of the ICCMC are encouraged 

to visit chaplains and their units and the chapel 

community; however, all visits are to be arranged 

with the advice and assistance of the Office of the 

Chaplain General.   

2. Les membres du CIAMC sont incités à 

rendre visite à des aumôniers, ainsi qu’aux unités 

et aux communautés confessionnelles qui en 

relèvent. Ceci étant dit, toutes les visites doivent 

être organisées avec le concours du Bureau de 

l’Aumônier général. 

 

3. It is expected that members of the 

ICCMC plan time and opportunity for hearing the 

concerns of chaplains and their congregations. 

Therefore, if possible, visits should be scheduled 

to include a weekend to better facilitate contact 

between the Committee and the faith gathered 

community. 

3. Dans le cadre de leurs visites, les 

membres du CIAMC sont censés prévoir du temps 

à l’intention des aumôniers et de leurs fidèles pour 

prendre connaissance de leurs préoccupations. 

Aussi, dans la mesure du possible, les visites 

devraient inclure une fin de semaine, de telle sorte 

à faciliter les rapports entre les membres du 

Comité et la communauté des fidèles. 

 

4. While visiting, a Committee member will 

be prepared to make a presentation, if appropriate, 

on the work of the ICCMC. 

4. Lorsqu’un membre du Comité effectue 

une visite, il doit s’être préparé à donner au besoin 

une présentation sur le travail du CIAMC. 

 

5. In order to maximize exposure, the 

ICCMC is encouraged to annually establish a 

visitation slate and distribute it to the Chaplain 

General and relevant chaplain teams for 

consideration. 

5. En vue de maximiser sa visibilité, le 

CIAMC aurait avantage à établir le calendrier 

annuel de ses visites et de le soumettre à l’examen 

de l’Aumônier général et des équipes d’aumôniers 

concernées. 

 

Categories of Visits 
 

6.           There are three categories of visits: 

 

Catégories de visites 
 

6.          Il existe trois catégories de visites, comme 

suit : 
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a. Official (or Formal) Visits: 

 

(1) if a Base or Unit invites a member, 

he/she visits as a member of the 

ICCMC and represents all faith 

traditions represented on the ICCMC. 

Such visits are not limited to chapel 

congregations and chaplains but 

include the entire military community. 

This includes, but is not limited to: 

 

 

 

(a) visiting with the Commander(s), 

 

(b) visiting Sections and places of 

work, 

 

(c) sharing and communicating with 

the Chapel Community or Faith 

Group, 

 

 

(d) learning about Forces members, 

their families and their work, and 

 

 

 

(e) being involved with and supporting 

chaplains and the chaplain team, 

 

 

 

(2) visiting members of the ICCMC are 

expected to conform to official 

military protocol in both the planning 

and the carrying out of such visits. The 

invitation will be originated from the 

base, wing or unit according to the 

established procedures and will be 

coordinated through the ICCMC Staff 

Officer.    

 

(3) Official Visits originated by a member 

of the ICCMC for specific faith group 

purposes will be arranged as above, 

a. Visites officielles (ou formelles) : 

 

(1) si une base ou une unité invite un 

membre du Comité, celui ci doit 

effectuer sa visite au nom du CIAMC 

et de tous les groupes confessionnels 

représentés au sein du Comité. Une 

telle visite ne se limite pas à un 

aumônier ou à une communauté 

confessionnelle, mais s’applique à 

l’ensemble de la communauté 

militaire. Exemples : 

 

(a) visite d’un commandant, 

 

(b) visite d’une section ou d’un lieu de 

travail, 

 

(c) rencontre pour partager et 

communiquer avec une 

communauté confessionnelle, ou 

un groupe confessionnel, 

 

(d) rencontre avec des militaires des 

FAC en vue de se renseigner sur 

eux, sur leurs familles et sur leur 

travail, et 

 

(e) rencontre avec un aumônier et une 

équipe d’aumôniers pour leur 

consacrer du temps et pour leur 

assurer un soutien, 

 

(2) lorsqu’un membre du CIAMC planifie 

et effectue une visite, il est censé se 

conformer au protocole militaire 

officiel. Compte tenu des procédures 

établies, l’invitation est transmise par 

la base, l’escadre ou l’unité concernée, 

et c’est l’officier d’état major du 

CIAMC qui assure la coordination 

voulue. 

 

(3) il s’agit là de consignes qui 

s’appliquent également à toute visite 

officielle qui s’adresse à un groupe 

confessionnel particulier, 
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b. Pastoral Visits: 

 

(1) if a member is authorized for a 

Pastoral Visit, he/she may do so 

representing his/her denominational or 

faith group. The visit’s purpose may 

be to render a religious function 

particular to one’s faith or to 

participate in congregational worship. 

Usually a Pastoral Visit is limited to 

visiting chaplains and congregations 

but may include ‘courtesy calls,’ if so 

desired, 

 

 

(2) a Pastoral Visit may be made for the 

purposes of supporting chaplains and 

their families, (i.e. those who may be 

sick, bereaved or in any other need of 

pastoral support),  

 

 

(3) the administrative process is the same 

as that for an Official Visit, and 

b. Visites pastorales : 

 

(1) si un membre du Comité est autorisé à 

faire une visite pastorale, il peut agir 

au nom de sa confession ou de son 

groupe confessionnel. L’objet d’une 

telle visite peut varier, par exemple la 

célébration d’une cérémonie 

religieuse, ou la participation à une 

cérémonie liturgique. En règle 

générale, une visite pastorale se limite 

à un aumônier et à une communauté 

confessionnelle, mais elle peut inclure 

également une « visite de courtoisie », 

 

(2) d’autre part, une visite pastorale peut 

être effectuée dans le but d’assurer un 

soutien à un aumônier et à sa famille 

(par exemple en cas de maladie ou de 

deuil, ou pour assurer un autre type de 

soutien moral), 

 

(3) en pareils cas, les formalités 

administratives à remplir sont les 

mêmes que celles qui s’appliquent aux 

visites officielles, et 

 

c. Private (or informal) Visits: 

 

(1) although members of the ICCMC 

must be aware of their status on 

military installations as VIPs, they are 

encouraged to visit informally for 

worship, social events or for pastoral 

contact with individual chaplains and 

the families of their own faith group. 

This may involve a personal Pastoral 

Visit.    

c. Visites privées (ou informelles) : 

 

(1) bien que les membres du CIAMC 

doivent être conscients de leur statut 

de dignitaire lorsqu’ils visitent des 

installations militaires, ceux ci sont 

incités à effectuer des visites 

informelles pour participer à des 

activités confessionnelles ou sociales, 

ou encore pour établir un contact 

pastoral avec des aumôniers de leur 

groupe confessionnel, et leurs 

familles. Une visite privée ou 

informelle peut également comprendre 

une visite pastorale personnelle. 

 

Post-Visit Reports 

 

7. As appropriate, each visiting member 

gives a brief summary of the visit to the ICCMC 

and the Chaplain General. This report could 

include: general impressions, special observations 

and, if warranted, recommendations for follow-

up. 

Comptes rendus de visites 

 

7. Compte tenu des circonstances, chaque 

membre du Comité qui effectue une visite doit 

faire un bref compte rendu de sa visite au CIAMC 

et à l’Aumônier général. Ce compte rendu peut 

inclure, entre autres choses, des impressions 



37/87 

 

générales, des observations particulières et, s’il y 

a lieu, des recommandations de suivi. 

 

Reserve Force Units 

 

8. Members of the ICCMC are encouraged 

to include chaplains and units of the Reserve 

Force in their visit plans. No special procedures 

apply. 

Unités de la Force de réserve 

 

8. En outre, les membres du CIAMC sont 

incités à inclure également des aumôniers et des 

unités de la Force de réserve dans le cadre de leurs 

programmes de visites. Il n’y a pas de formalités 

particulières à remplir en pareils cas. 

 

Visit Protocol – 21 November 2001  

 

9. To assist members of the ICCMC in their 

pastoral and ecclesiastical responsibilities to the 

chaplains and the congregations of the Canadian 

Armed Forces, a protocol was distributed by the 

Chaplain General in November 2001.  A copy of 

that protocol is contained as Annex D to this 

Handbook. 

Protocole des visites – Le 21 novembre 2001 

 

9. Pour aider les membres du CIAMC à 

assumer leurs responsabilités pastorales et 

ecclésiastiques à l’endroit des aumôniers et des 

communautés confessionnelles des FAC, 

l’Aumônier général a publié un protocole en la 

matière en novembre 2001. Le protocole en 

question est reproduit à l’annexe D du présent 

manuel. 
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Annex A 

 

STATEMENT OF UNDERSTANDING 

BETWEEN 

THE INTERFAITH COMMITTEE ON 

CANADIAN MILITARY CHAPLAINCY 

AND THE MINISTER OF NATIONAL 

DEFENCE 
 

Annexe A 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

ENTRE 

LE COMITÉ INTERCONFESSIONNEL 

POUR L’AUMÔNERIE MILITAIRE 

CANADIENNE ET LE MINISTRE DE LA 

DÉFENSE NATIONALE 
 

Name 

 

1.  The name of this Committee shall be 

“The Interfaith Committee on Canadian Military 

Chaplaincy” (ICCMC)/ “Comité inter-religieux 

pour l’Aumônerie militaire canadienne” (CIAMC) 

 

Désignation 

 

1. Le comité en question se nomme  « 

Comité interconfessionnel pour l’aumônerie 

militaire canadienne (CIAMC) »/« Interfaith 

Committee on Canadian Military Chaplaincy 

(ICCMC) ». 

 

Mandate 

 

2. Through the ICCMC, represented faith 

traditions of Canada and the Canadian Armed 

Forces commit to continue a long-standing 

national collaboration in providing spiritual care 

to Canada’s military personnel and their families.  

In this collaboration, represented faith traditions 

of Canada endeavour to make available qualified 

religious professionals to serve as chaplains in the 

Canadian Armed Forces, and to support the 

military chaplaincy in on-going spiritual care.  

The Canadian Armed Forces is committed to 

providing support and resources to facilitate the 

effective working of the ICCMC, in accordance 

with applicable laws, regulations and policies. 

Mandat 

 

2. Par l’entremise du CIAMC, les groupes 

confessionnels du Canada représentés, ainsi que 

les Forces armées canadiennes (FAC), s’engagent 

à poursuivre une collaboration nationale de longue 

date pour la prestation de services de soutien 

spirituel aux militaires canadiens et à leurs 

familles. Dans l’optique d’une telle collaboration, 

les groupes confessionnels du Canada représentés 

s’efforcent d’assurer les services de 

professionnels religieux qualifiés, qui sont en 

mesure de servir en qualité d’aumôniers dans les 

FAC et d’appuyer l’aumônerie militaire en 

permanence en matière de bien être spirituel. Par 

ailleurs, les FAC s’engagent à offrir du soutien et 

des ressources afin de favoriser l’efficacité du 

travail du CIAMC, et ce, conformément aux lois, 

aux règlements et aux politiques applicables. 

 

3. Historically, the roots of the ICCMC were 

in the Canadian Council of Churches and the 

Military Ordinariate of the Roman Catholic 

Church.  In 2000 the ICCMC decided to include 

members of other faith traditions.  The ICCMC 

acts as the sole channel of communication 

between the represented faiths groups of Canada 

and the Canadian Armed Forces on matters 

concerning chaplain services to the CAF. 

3. Historiquement, les racines du CIAMC 

remontent au Conseil canadien des Églises et à 

l’Ordinariat militaire catholique romain du 

Canada. C’est en 2006 que le CIAMC a décidé 

d’intégrer dans ses rangs des membres d’autres 

groupes confessionnels. Le CIAMC constitue le 

seul canal de communication entre les groupes 

confessionnels du Canada représentés et les FAC 

sur le plan de la prestation de services 

d’aumônerie aux FAC. 

 

4. On behalf of represented faith traditions 

of Canada, the ICCMC assists in the professional 

4. Au nom des groupes confessionnels du 

Canada représentés, le CIAMC contribue à 
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religious oversight of military chaplains.  In 

particular, its members assist the Chaplain 

General to effect professional religious oversight 

of the ministry of their faith group’s military 

chaplains, such that they remain conversant in, 

and compliant with, the doctrine, discipline and 

teaching of their faith-group. 

l’encadrement religieux professionnel des 

aumôniers militaires. Plus précisément, les 

membres du Comité aident l’Aumônier général à 

concrétiser un encadrement religieux 

professionnel du ministère exercé par les 

aumôniers militaires de leur groupe confessionnel 

afin que ceux ci demeurent au fait de la doctrine, 

de la discipline et de l’enseignement propres à 

leur groupe confessionnel et qu’ils s’y 

conforment. 

 

5. The ICCMC members provide pastoral 

support to their faith group’s chaplains and their 

families when requested to do so by that military 

chaplain, a member of that military chaplain’s 

family, or the Chaplain General. 

5. Les membres du CIAMC assurent des 

services de soutien spirituel à des aumôniers de 

leur groupe confessionnel lorsqu’un aumônier 

militaire ou un membre de sa famille, ou encore 

l’Aumônier général en fait la demande. 

 

Composition 

 

6. The ICCMC is constituted as follows: 

Composition 

 

6. Le CIAMC se compose des membres 

suivants : 

a. Voting Members: 

 

(1) Representatives of faith traditions 

from which the Canadian Armed 

Forces has selected military chaplains 

for service in the Regular and Reserve 

Forces.  Such members are appointed 

by the authority within each faith 

group who is competent to appoint 

those who represent them, and 

 

 

(2) The General Secretary of the Canadian 

Council of Churches or, in his or her 

absence, his/her representative, and 

 

a. Membres votants : 

 

(1) les représentants de groupes 

confessionnels à même lesquels les 

FAC ont choisi des aumôniers 

militaires pour servir dans la Force 

régulière et dans la Force de réserve; 

dans chaque cas, ces représentants 

sont nommés par l’autorité qui a le 

pouvoir de désigner les représentants 

du groupe confessionnel, et 

 

(2) le secrétaire général du Conseil 

canadien des Églises ou, en son 

absence, son représentant, et 

 

b. Non-voting Members: 

 

(1) the Staff Officer assigned by the 

Office of the Chaplain General, 

 

(2) the Chaplain General and the 

Directors of the Royal Canadian 

Chaplain Service who attend meetings 

of the ICCMC as advisors upon 

request, and 

 

(3) advisors from other faith traditions at 

the discretion of the ICCMC. 

 

b. Membres non votants : 

 

(1) l’officier d’état major désigné par le 

Bureau de l’Aumônier général, 

 

(2) l’Aumônier général et les directeurs 

du Service de l’Aumônerie royale 

canadienne (SAumRC) qui assistent 

sur demande à des réunions du 

CIAMC en qualité de conseillers, et 

 

(3) des conseillers d’autres groupes 

confessionnels, à la demande du 

CIAMC. 
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Officers 

 

7. The Officers of the ICCMC shall be 

designated as follows: 

 

a. the Chairperson: 

 

(1) the Chairperson shall be elected for a 

two year term from amongst the 

Voting Members and shall not serve 

for more than two consecutive terms, 

except if, for any reason, a new 

Chairperson cannot be elected on 

time, then the Chairperson will stay 

in place until election can take place, 

and 

 

(2) In addition to presiding at each 

meeting of the ICCMC, the 

Chairperson is the spokesperson for 

the ICCMC in dealing with religious, 

military and governmental 

authorities in matters related to its 

role and responsibility, and 

Officiers du Comité 

 

7. Les officiers du CIAMC doivent être 

désignés comme suit : 

 

a. le président : 

 

(1) le président doit être élu parmi les 

membres votants pour un mandat de 

deux ans, et il ne doit pas remplir plus 

de deux mandats consécutifs, sauf si, 

pour une raison ou pour une autre, un 

nouveau président ne peut être élu à 

temps, auquel cas le président 

demeurera en place jusqu’à ce qu’une 

élection puisse être tenue, et 

 

(2) En plus de présider chaque réunion du 

CIAMC, le président doit agir comme 

porte parole du Comité auprès des 

autorités religieuses, militaires et 

gouvernementales concernées 

relativement aux questions associées à 

son rôle et à ses responsabilités, et 

 

 

b. the Secretary: 

 

(1) the Secretary shall be elected for a 

two year term from amongst the 

Voting Members and shall not serve 

for more than two consecutive terms, 

except if, for any reason, a new 

Secretary cannot be elected on time, 

then the Secretary will stay in place 

until an election can take place, 

 

 

(2) the Secretary will record and 

disseminate decisions of meetings 

held “in camera” and will engage in 

correspondence as required, and 

 

(3) The Secretary will preside at any 

meetings of the ICCMC for which 

the Chairperson is unable to attend, 

and 

 

b. le secrétaire : 

 

(1) le secrétaire doit être élu parmi les 

membres votants pour un mandat de 

deux ans, et il ne doit pas remplir plus 

de deux mandats consécutifs, sauf si, 

pour une raison ou pour une autre, un 

nouveau secrétaire ne peut être élu à 

temps, auquel cas le secrétaire 

demeurera en place jusqu’à ce qu’une 

sélection puisse être tenue, 

 

(2) le secrétaire doit consigner et diffuser 

les décisions issues des réunions 

tenues à huis clos, et il doit également 

préparer les documents de 

correspondance nécessaires, et 

 

(3) De plus, le secrétaire doit présider 

toutes les réunions du CIAMC 

auxquelles le président ne peut pas 

assister, et 
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c. Elections: 

 

(1) elections of these persons shall take 

place at the time of the Annual 

Training Conference, and 

 

 

(2) all elections will be determined by a 

simple majority.  If no candidate 

obtains the majority of the vote, a 

run-off will take place between the 

two candidates with the most votes. 

c. Élections 

 

(1) les élections des officiers 

susmentionnés doivent être tenues 

dans le cadre de la Conférence de 

formation annuelle, et 

 

(2) tous les votes doivent être tranchés par 

une majorité simple. Si aucun candidat 

n’obtient la majorité des voix, un 

deuxième tour d’élection sera tenu 

entre les deux candidats ayant obtenu 

le plus grand nombre de votes. 

 

Role 

 

8. In order to fulfil its mandate, the ICCMC: 

 

 

 

a. functions as the sole channel of 

communication between the represented 

faith traditions and the Minister of National 

Defence, the Chief of Defence Staff and 

the Chaplain General, in matters related to 

military chaplaincy, 

 

 

b. serves as an advisory body in respect of 

religious issues concerning the Canadian 

Armed Forces, 

 

c. assists in the professional religious 

oversight and religious and spiritual care of 

military chaplains, and 

 

 

d. acts as a link between chaplains and their 

faith group. 

Rôle 

 

8. Pour être en mesure de s’acquitter de son 

mandat, le CIAMC doit satisfaire aux critères 

suivants : 

 

a. agir comme le seul canal de 

communication entre les groupes 

confessionnels représentés et le ministre de 

la Défense nationale, le Chef d’état major 

de la Défense et l’Aumônier général en ce 

qui a trait aux questions et aux enjeux 

associés à l’aumônerie militaire, 

 

b. agir à titre d’organisme consultatif en ce 

qui concerne les questions religieuses 

associées aux FAC, 

 

c. participer à l’encadrement religieux 

professionnel des aumôniers militaires, y 

compris la prestation de services d’ordre 

religieux et d’ordre spirituel, et 

 

d. servir de lien entre les aumôniers et leur 

groupe confessionnel respectif. 

 

9. The ICCMC shall study and report to the 

Minister – or the Chief of Defence Staff, the Chief 

of Military Personnel, or the Chaplain General – 

upon any subject that may be referred by the same 

in writing.  The ICCMC shall make 

recommendations to the Chief of Defence Staff, 

the Chief of Military Personnel or the Chaplain 

General on these and other matters in so far as 

they affect the life and ministry of the chaplains 

and the spiritual, religious and moral life of the 

Canadian Forces personnel and their families. 

9. Le CIAMC doit étudier tout dossier qui 

lui est soumis par écrit par le Ministre – ou par le 

Chef d’état major de la Défense, ou par le Chef du 

personnel militaire, ou par l’Aumônier général – 

puis, il doit formuler des recommandations à 

l’intention de l’autorité concernée sur le dossier 

en question, ou sur tout autre dossier qui touche la 

vie et le ministère des aumôniers, ainsi que la vie 

spirituelle, religieuse et morale des militaires des 

FAC et de leurs familles. 
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10. The ICCMC, upon request, may provide 

advice and assistance to the Chaplain General and 

his/her staff in matters pertaining to pastoral care 

and other issues of moral and religious import. 

 

10. Sur demande, le CIAMC peut assurer la 

prestation de conseils et de soutien à l’Aumônier 

général et à des membres de son personnel en 

matière de services de pastorale et sur d’autres 

plans liés au bien être religieux et au bien être 

moral. 

 

11. The ICCMC, representing as it does the 

multi-faith nature of chaplaincy in the Canadian 

Armed Forces, will work to foster mutual 

understanding and respect of all religious 

traditions, policies and practices, and will work to 

enhance mutual trust amongst themselves and 

those faith groupings they represent. 

 

11. Étant donné qu’il représente la nature 

multiconfessionnelle de l’aumônerie dans les 

FAC, le CIAMC doit veiller à favoriser la 

compréhension mutuelle et le respect de toutes les 

traditions, les politiques et les pratiques 

religieuses; le Comité doit veiller également à 

accroître la confiance mutuelle parmi ses 

membres et les groupes confessionnels qu’il 

représente. 

 

12. The ICCMC will establish the academic 

and professional religious standards the 

represented faith traditions require of their own 

religious professionals in order for them to be 

endorsed for possible service as a military 

chaplain. 

 

 

12. Le CIAMC doit établir les normes de 

scolarité et les normes religieuses professionnelles 

que les groupes confessionnels doivent exiger de 

leurs professionnels religieux pour que ceux ci 

puissent faire l’objet d’un parrainage et soient 

recommandés pour servir à titre d’aumôniers 

militaires. 

13. The ICCMC will verify whether 

applicants meet the established standards (set out 

in paragraph e.), and endorse the candidature of 

those who do.  An ICCMC endorsement confirms 

that, from the perspective of the represented faith 

group, a candidate is eligible for possible 

selection and recruitment as military chaplain. 

 

13. Le CIAMC doit vérifier si les aspirants 

aumôniers satisfont aux normes établies (telles 

qu’elles sont énoncées à l’annexe C et à 

l’appendice 1), puis appuyer les candidatures de 

ceux qui satisfont à ces normes. Il est à noter que 

le parrainage du CIAMC confirme que, selon le 

groupe confessionnel représenté dont il s’agit, un 

aspirant aumônier peut éventuellement être 

sélectionné et recruté en qualité d’aumônier 

militaire. 

 

14. The ICCMC, upon being informed by the 

pertinent faith group that the license or credentials 

for the practice of ministry of a chaplain has been 

revoked by said faith group, will remove their 

endorsement and will notify the Chaplain General 

of this action. 

 

a. to assist the ICCMC in fulfilling its 

mandate, the Chaplain General’s office will 

assign a Staff Officer to the ICCMC.  The 

Staff Officer will be responsible for 

appointing the Recording Secretary for 

meetings, except those held “in camera,” 

and will disseminate such minutes.  The 

14. Lorsqu’un groupe confessionnel informe 

le CIAMC qu’il a révoqué le permis ou 

l’autorisation d’exercice du ministère d’un 

aumônier, le Comité doit retirer son parrainage et 

en aviser l’Aumônier général. 

 

 

a. pour aider le CIAMC à s’acquitter de son 

mandat, le Bureau de l’Aumônier général 

doit détacher un officier d’état major 

auprès du Comité. Cet officier d’état-major 

doit veiller à désigner un secrétaire de 

séance pour chaque réunion, sauf les 

réunions tenues à huis clos, et il doit 
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Staff Officer will provide for other staff 

duties as required by the ICCMC in the 

fulfilling of its role and responsibility. 

également distribuer le procès verbal de 

chaque réunion. Celui-ci doit en outre 

assumer au besoin d’autres fonctions pour 

que le CIAMC soit en mesure de 

s’acquitter de son rôle et de ses 

responsabilités. 

 

Meetings 

 

15. Frequency and Process of Meetings.  

There shall be at least three meetings of the 

ICCMC held each year, one of them being during 

the Annual Training Conference. 

Réunions 

 

15. Fréquence et déroulement des réunions. 

Le CIAMC doit tenir au moins trois réunions par 

année, dont une dans le cadre de la Conférence de 

formation annuelle. 

 

16. Quorum.  Sixty percent of voting 

members shall constitute a quorum. 

 

16. Quorum. Le quorum équivaut à 60 pour 

100 des membres réguliers. 

17. Decision-making.  The ICCMC will 

function by the means of a consensus model in the 

practical exercise of its role and responsibility.  

Should a vote be required, the vote will be 

determined by a two-thirds majority of the 

members present at the meeting. 

  

18. Only voting members, and other 

individuals invited at the discretion of the 

ICCMC, may attend “in camera” meetings,  

 

19. At all other meetings, voting and non-

voting members may attend.  In addition, other 

individuals may, at the discretion of the ICCMC, 

be invited to participate in meetings. 

17. Prise de décisions. En règle générale, le 

CIAMC adopte un modèle de consensus dans le 

contexte de la concrétisation de son rôle et de ses 

responsabilités. Si un vote s’avère nécessaire, il 

sera déterminé par la majorité des deux tiers des 

membres présents à la réunion. 

  

18. Seuls les membres votants, ainsi que les 

autres personnes invitées par le CIAMC, peuvent 

assister aux réunions tenues à huis clos. 

 

19. Les membres votants et les membres non 

votants peuvent assister à toutes les autres 

réunions. De plus, d’autres personnes peuvent 

être invitées par le CIAMC à assister à différentes 

réunions. 

 

Support for the ICCMC Role and 

Responsibility 

 

20. Approved expenses for ICCMC members, 

in support of their ICCMC role, will be funded 

through the budget of the Chaplain General in 

accordance with applicable law, regulation and 

policy. 

Soutien à la concrétisation du rôle et des 

responsabilités du CIAMC 

 

20. Les dépenses approuvées des membres du 

CIAMC qui sont engagées dans le cadre de la 

concrétisation de leur rôle sont financées à même 

le budget de l’Aumônier général conformément 

aux lois, aux règlements et aux politiques 

applicables. 

 

21. All contracted volunteer members of the 

ICCMC shall be processed for the appropriate 

level of security clearance and issued Geneva 

Convention cards for the duration of their term of 

office. 

21. Tous les membres volontaires 

contractuels du CIAMC doivent faire l’objet 

d’une vérification en vue de l’obtention du niveau 

d’autorisation de sécurité exigé. De plus, chacun 

d’eux doit se voir remettre une carte d’identité de 

la Convention de Genève valide pour la durée de 

son mandat. 
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22. To effect the role of the ICCMC, the 

Handbook of the Interfaith Committee on 

Canadian Military Chaplaincy will be deemed to 

be authoritative with respect to the internal 

workings of the ICCMC and its religious 

oversight of the ministry of faith group chaplains. 

22. Dans le cadre de la concrétisation de son 

rôle, le CIAMC doit en référer au Manuel du 

Comité interconfessionnel pour l’aumônerie 

militaire canadienne en ce qui a trait à son 

fonctionnement interne et à son encadrement 

religieux du ministère des aumôniers des 

différents groupes confessionnels représentés 

 

Amendments 

 

23. Any amendments proposed to this 

Statement of Understanding will require the 

consent of the voting members of the ICCMC and 

the concurrence of the Minister of National 

Defence. 

 

Modifications 

 

23. Toute proposition de modification au 

présent protocole d’entente est subordonnée au 

consentement des membres votants du CIAMC et 

à l’accord du ministre de la Défense nationale. 

 

24. The Handbook of the Interfaith 

Committee on Canadian Military Chaplaincy may 

be revised by the ICCMC in consultation with the 

Chaplain General, provided such revisions are 

consistent with this Statement of Understanding. 

 

24. Le Manuel du Comité interconfessionnel 

pour l’aumônerie militaire canadienne peut être 

modifié par le CIAMC, en consultation avec 

l’Aumônier général, pourvu que les modifications 

en cause soient conformes au présent protocole 

d’entente. 

 

25. This Statement of Understanding 

supersedes any previous agreement between the 

ICCMC and the Minister of National Defence. 

25. Ce protocole d’entente remplace tout 

accord antérieur conclu entre le CIAMC et le 

ministre de la Défense nationale. 

 
  



45/87 

 

Annex B         FAITH TRADITIONS 

 

 

Appendix 1 The Canadian Council of 

Churches  
 

Annexe B  GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 1 Conseil canadien des 

Églises 
 

Background 

 

1. The ICCMC originated, in part, as a 

committee of the Canadian Council of Churches, 

and continues to relate to the Council.  The 

General Secretary of the Council or his/her 

representative serves as a full voting member of 

the ICCMC to keep the Committee informed on 

matters related to this former parent body, and to 

keep the Council informed on matters related to 

this committee.  He/she certifies that a Christian 

denomination seeking membership or 

representation on the ICCMC is recognized by the 

Canadian Council of Churches. 

 

Contexte 

 

1. À l’origine, le Comité interconfessionnel 

pour l’aumônerie militaire canadienne (CIAMC) a 

été créé, en partie, comme un comité du Conseil 

canadien des Églises et, encore aujourd’hui, il est 

en liaison avec le Conseil. Le secrétaire général 

du Conseil, ou son représentant, agit à titre de 

membre votant à part entière du CIAMC et, à ce 

titre, il tient le Comité au courant des questions 

associées à son ancien organisme parent, tout 

comme il tient le Conseil au courant des questions 

qui concernent le Comité. Par ailleurs, c’est au 

secrétaire général qu’il appartient de déterminer si 

une confession chrétienne qui souhaite appartenir 

au CIAMC, ou être représentée par lui, est 

reconnue ou non par le Conseil canadien des 

Églises. 

 

Representative 

 

2.   The representative of the Canadian 

Council of Churches is: 

 

Peter Noteboom 

General Secretary 

The Canadian Council of Churches 

47 Queen's Park Crescent East 

Toronto, ON M5S 2C3 

 

Tel: (mobile) 416-939-3395 

Tel: (O) 416-972-9494 ext.22   

Fax: 416-927-0405 

Email:  noteboom@councilofchurches.ca 

Représentation 

 

2. Les coordonnées de la représentante du 

Conseil canadien des Églises sont les suivantes : 

 

Peter Noteboom 

Secrétaire général 

Conseil canadien des Églises  

47 Queen's Park Crescent East 

Toronto, ON M5S 2C3 

 

Cellulaire: 416-939-3395 

Bureau: 416-972-9494 ext.22   

Fax: 416-927-0405 

Courriel: noteboom@councilofchurches.ca 

  
  

mailto:noteboom@councilofchurches.ca
mailto:noteboom@councilofchurches.ca
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Annex B FAITH TRADITIONS  
 

 

Appendix 2 Anglican Church of 

Canada 
 

Annexe B GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 2 Église anglicane du 

Canada 
 

Authority 

 

1. Since 1952 the General Synod of the 

Anglican Church of Canada (ACC) has authorized 

the appointment of a Bishop Ordinary to the 

Canadian Forces. This bishop is appointed by the 

Primate of the ACC and in consultation with the 

four regional Metropolitans (archbishops) to have 

“episcopal jurisdiction over the chaplains of the 

ACC on duty in the Canadian Forces.”  (General 

Synod Canon on The Primacy - III.4.c). The 

Primate may, at his/her discretion, consult with 

the Ordinariate Chapter. 

 

Autorité 

 

1. Depuis 1952, le Synode général de 

l’Église anglicane du Canada (EAC) autorise la 

nomination d’un évêque ordinaire au sein des 

Forces armées canadiennes (FAC). Cet évêque est 

nommé par le primat de l’EAC, en consultation 

avec les quatre métropolites régionaux 

(archevêques), pour « exercer une juridiction 

épiscopale sur les aumôniers de l’EAC qui servent 

au sein des FAC » (canon du Synode général sur 

les tâches du primat - III.4.c). Il est à noter que le 

primat peut, s’il le juge opportun, consulter le 

chapitre de l’Ordinariat. 

 

2. A resolution of the General Synod of 

2007 (A025)  paved the way for the possible 

election of a Bishop Ordinary and a canonical 

provision was made for this at the General 

Synod/Joint Assembly in Ottawa, 5 July 2013. 

 

2. Lors du Synode général de 2007, 

l’adoption d’une résolution (A025) a ouvert la 

voie à l’élection éventuelle d’un évêque ordinaire 

et, dans le cadre de l’Assemblée conjointe du 

Synode général qui a été tenue à Ottawa le 5 

juillet 2013, une disposition canonique a été 

instituée à cet effet. 

 

3. While not a diocese, the Bishop Ordinary 

has voice and vote in the House of Bishops as do 

the clergy and lay delegates of the Ordinariate at 

the General Synod of the ACC. 

3. Bien que l’évêque ordinaire ne représente 

pas un diocèse, il a voix au chapitre et a droit de 

vote à la Chambre des évêques, tout comme c’est 

le cas des membres du clergé et des délégués 

laïques de l’Ordinariat au Synode général de 

l’EAC. 

 

Jurisdiction and Endorsements 

 

4. The licensing of chaplains is in 

accordance with General Synod Canon on The 

Licensing of Clergy - XVII. The Bishop Ordinary 

can only endorse and licence clergy for whom 

‘letters testimonial’ have been received from a 

diocesan bishop of the Anglican Church of 

Canada. These clergy are on leave from their 

diocese in which they retain “canonical 

residence.”   

 

 

Juridiction et parrainage 

 

4. L’attribution à des aumôniers de permis 

d’exercer un ministère doit se faire conformément 

au canon du Synode général sur l’exercice d’un 

ministère - XVII. L’évêque ordinaire peut 

parrainer un membre du clergé et lui attribuer un 

permis d’exercer un ministère seulement dans les 

cas où il a reçu une « lettre de témoignage » d’un 

évêque diocésain de l’EAC. Le membre du clergé 

concerné est alors absent de son diocèse, mais il 

conserve sa « résidence canonique ». 
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5. The chaplain is under the jurisdiction of 

the Bishop Ordinary in respect to military duties 

“while still remaining under the jurisdiction of 

their own respective diocesan bishop.” 

(Ordinariate Canonical Prescriptions - Canon XI). 

 

 

5. L’aumônier en cause relève de la 

juridiction de l’évêque ordinaire en ce qui a trait à 

l’exercice de ses fonctions militaires, « bien qu’il 

doive toujours rendre compte à l’évêque de son 

diocèse d’appartenance » [traduction] 

(prescriptions canoniques de l’Ordinariat - XI). 

 

6. The ministry of the Ordinariate is under 

the direct authority of and accountable to the 

Primate of the Anglican Church of Canada and 

the Canons and practices of said Church. 

 

6. Le ministère de l’Ordinariat relève de 

l’autorité et de la responsabilité directes du primat 

de l’EAC et il est assujetti à ses canons et à ses 

pratiques. 

7. The Anglican Bishop Ordinary is 

designated to represent the ACC on the Interfaith 

Committee on Canadian Military Chaplaincy. 

 

 
NOTE: At the request of the ELCIC National Bishop, 

and with concurrence of the ICCMC at the 14 

November 2019 meeting, ELCIC chaplains, candidates 

and applicants, are represented by the ACC ICCMC 

representative. 

7. L’évêque ordinaire anglican est désigné à 

titre de représentant de l’EAC au sein du Comité 

interconfessionnel pour l’aumônerie militaire 

canadienne. 

 
NOTA : À la demande de l’Evêque national de l’EELC, 

et avec l’accord de l’CIAMC à la réunion du 14 

novembre 2019, les aumôniers, candidats et postulants 

de l’EELC sont représentés par le représentant de 

l’EAC CIAMC. 

 

Governance 

 

8. As well as being governed by the Canons 

and practices of the Anglican Church of Canada, 

the Ordinariate is governed by Canonical 

Prescriptions Governing the Anglican Military 

Ordinariate of Canada. 

 

Gouvernance 

 

8. En plus d’être assujetti aux canons et aux 

pratiques de l’EAC, l’Ordinariat est régi par les 

prescriptions canoniques applicables à 

l’Ordinariat militaire anglican du Canada. 

 

 

9. In accordance with these Canons the 

Ordinariate is led by a Bishop’s Council of senior 

chaplains appointed by the Bishop Ordinary.  

 

 

9. En vertu des canons en question, 

l’Ordinariat est dirigé par un conseil d’aumôniers 

supérieurs, lesquels sont nommés par l’évêque 

ordinaire. 

 

10. At least annually the chaplains, chaired by 

the bishop, will meet as a Clericus in the context 

of prayer and community in order to consider and 

make decisions, as appropriate, for the good of the 

ministry to which they are called with other Faith 

traditions in the Canadian Armed Forces. Such 

decisions include the election of clerical and lay 

delegates to the General Synod of the ACC which 

takes place every three years. A member of the 

Ordinariate is always on the Council of General 

Synod and members may serve on General Synod 

Committees. 

10. Au moins une fois par année, les 

aumôniers se rencontrent dans le cadre d’un « 

clericus » présidé par l’évêque, dans un contexte 

de recueillement et de communauté, pour 

envisager ou prendre des décisions, compte tenu 

des circonstances, qui touchent le bien être du 

ministère qu’ils sont appelés à exercer de concert 

avec d’autres groupes confessionnels au sein des 

FAC. Ces décisions portent entre autres sur 

l’élection de délégués du clergé et de délégués 

laïques devant faire partie du Synode général de 

l’EAC, qui se tient tous les trois ans. Un membre 

de l’Ordinariat siège en permanence au Conseil du 

Synode général, alors que différents membres 
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peuvent être détachés auprès de comités du 

Synode général. 

 

  

Cathedral Church  

 

11. By gracious assent of the Diocese of 

Ottawa, Christ Church Cathedral, Ottawa, is the 

National Cathedral of the Anglican Military 

Ordinariate. 

 

Cathédrale 

 

11. Grâce à l’aimable assentiment du diocèse 

d’Ottawa, la cathédrale Christ Church Ottawa est 

la cathédrale nationale de l’Ordinariat militaire 

anglican. 

Representative 

 

12. The Anglican Bishop Ordinary to the 

Canadian Armed Forces is: 

 

The Rt. Rev. Nigel Shaw 

Home: 62 Grand View Cres,  

London, ON N6K 2Y2 

 

 

Tel: (W) 613-204-0149 

Email: nigelshaw.amo@gmail.com 

 

Représentation 

 

12.        Les coordonnées de l’évêque ordinaire 

anglican des FAC sont les suivantes : 

 

Le très révérend Nigel Shaw 

Résidence : 

62 Grand View Cres,  

London, ON N6K 2Y2 

 

Cellulaire : 613-204-0149 

Courriel: nigelshaw.amo@gmail.com 

 
  

mailto:nigelshaw.amo@gmail.com
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Annex B FAITH TRADITIONS  
 

 

Appendix 3 Baptist 
 

Annexe B GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 3 Groupes baptistes 
 

Preamble 

 

1. Canadian Baptists Ministries (CBM) is a 

movement of 4 regional denominations, 1200 

churches and about 250,000 worshiping people 

who join together under the umbrella of Canadian 

Baptist Ministries. It is a multi-cultural network of 

churches worshiping in 41 different languages on 

any given Sunday in almost as many diverse 

worship styles. CBM often represents other 

Canadian Baptist groups.   

 

Préambule 

 

1. Les Ministères baptistes canadiens (CBM) 

consistent en un mouvement qui compte quatre 

groupes confessionnels régionaux, 1 200 églises et 

environ 250 000 fidèles. Par ailleurs, il s’agit 

également d’un réseau d’églises multiculturelles 

qui, chaque dimanche, célèbrent le culte dans 41 

langues différentes et dans presque autant de 

styles de culte. D’autre part, les CBM représentent 

souvent d’autres groupes baptistes au Canada. 

 

2. Its approach to ministry affirms the desire 

to see people form themselves in faith 

communities based on commitment to Christ and 

service in the world. CBM is a “grass-roots” 

movement which believes that mission and 

ministry emerge from the local church into the 

neighbourhood and beyond, seeking a ministry 

that is both spiritual and social in its dynamic.  

 

2. L’approche des CBM à l’égard de 

l’exercice d’un ministère confirme le désir de voir 

des gens qui forment ensemble des communautés 

confessionnelles fondées sur l’engagement envers 

le Christ et sur le service de par le monde entier. 

Les CBM constituent de plus un mouvement 

populaire, dont les fidèles croient que la mission 

et le ministère ressortent de l’église locale vers la 

collectivité, et au delà, à dessein de trouver un 

ministère qui, dans sa dynamique, soit à la fois 

spirituel et social. 

 

3. Across Canada, it serves through four 

regional denominational conventions and unions: 

 

 

a. Canadian Baptists of Western Canada  

 

 

b. Baptist Convention of Ontario & Quebec 

  

 

c. l'Union d'Églises Baptistes Françaises au 

Canada  

 

d. Convention of Atlantic Baptist Churches 

3. Les CBM assurent la prestation de 

services à la grandeur du Canada par l’entremise 

des quatre partenaires suivants : 

 

a. Les Baptistes canadiens de l’Ouest du 

Canada 

 

b. La Convention baptiste de l’Ontario et du 

Québec 

 

c. L’Union d’églises baptistes françaises au 

Canada 

 

d. La Convention des églises baptistes de 

l’Atlantique 

 

Authority 

 

4. The Board of Canadian Baptist 

Ministries, acting on behalf of the four 

aforementioned denominations, has the authority 

Autorité 

 

4. Le Conseil d’administration des CBM, 

qui agit au nom des quatre partenaires 

susmentionnés, a le pouvoir de nommer le 
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to appoint the coordinating Convener of Chaplain 

Services that relates to the Royal Canadian 

Chaplain Service. The responsibility and authority 

for approving candidates for chaplaincy is the 

purview of the respective denominations and is 

addressed under credentialing. 

 

responsable de la coordination des services 

d’aumônerie assurant la liaison avec le Service de 

l’Aumônerie royale canadienne (SAumRC). Ceci 

étant dit, la responsabilité et l’autorité associées à 

l’approbation de la candidature d’un aspirant 

aumônier relèvent dans chaque cas du groupe 

confessionnel concerné, compte tenu des 

dispositions du paragraphe qui suit (accréditation). 

 

Credentialing 

 

5. Canadian Baptist Chaplains for service 

under the auspices of the ICCMC must follow the 

credentialing processes of their respective 

regional denominational convention or union 

before being able to apply for service as a 

chaplain. 

 

 

Accréditation 

 

5. Avant de pouvoir poser sa candidature à 

titre d’aumônier militaire dans le cadre du 

parrainage du Comité interconfessionnel pour 

l’aumônerie militaire canadienne (CIAMC), un 

aspirant-aumônier baptiste canadien doit d’abord 

suivre le processus d’accréditation propre à son 

groupe confessionnel régional d’appartenance. 

 

Continued Ministry 

 

6. Canadian Baptist candidates for 

chaplaincy must present a letter of good standing 

from their respective Regional Body, and must be 

recommended by the Canadian Baptist 

representative for endorsement by the ICCMC. 

 

 

Parrainage 

 

6. Pour pouvoir être parrainé par le CIAMC, 

un aspirant-aumônier baptiste canadien doit 

soumettre une attestation de conformité de son 

groupe régional d’appartenance et être 

recommandé par le représentant de son groupe 

baptiste canadien. 

 

 

Pastoral Oversight 

 

7. Baptist Chaplains are under the 

convention or union within the region that they 

are stationed and within which their ministries are 

carried out.  As such, they are accountable in 

matters of ecclesiastical discipline, and also 

receive pastoral care and fellowship.  The 

Convener is the link with the Royal Canadian 

Chaplain Service. The Convener also leads the 

denominational retreat at the Annual Training 

Conference. 

.   

 

Encadrement pastoral 

 

7. Chaque aumônier baptiste relève du 

groupe confessionnel situé dans la région où il est 

affecté et au sein de laquelle il exerce son 

ministère. Dans une telle optique, chaque 

aumônier baptiste doit rendre compte à son 

groupe en matière de discipline ecclésiastique et a 

accès à des services de pastorale. Par ailleurs, 

c’est le responsable de la coordination qui assure 

la liaison avec le SAumRC et qui s’occupe de la 

retraite confessionnelle dans le cadre de la 

Conférence de formation annuelle. 

 

 

8. The convener and representative of 

Canadian Baptist Ministries is: 

 

 

The Rev. Jeremy Bell 

Executive Minister 

5920 Iona Drive 

8. Les coordonnées du responsable de la 

coordination et du représentant des CBM sont les 

suivantes : 

 

Révérend Jeremy Bell 

Ministre exécutif 

5920 Iona Drive 
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Vancouver, BC V6T 1J6 

 

 

Tel: (O) 604-225-5903 

Tel: (mobile) 604-809-5487 

Email: jeremy@jeremyrbell.com 

(email updated: July 2020) 

 

Vancouver (Colombie Britannique)  V6T 

1J6 

 

Bureau : 604 225 5903 

Cellulaire : 604 809 5487 

Courriel : jeremy@jeremyrbell.com 

(courriel révisé : juillet 2020) 

 
  

mailto:jeremy@jeremyrbell.com
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Annex B FAITH TRADITIONS  
 

 

Appendix 4 Churches of the 

Evangelical Fellowship 

of Canada  
 

Annexe B GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 4 Églises de l’Alliance 

évangélique du Canada 
 

Authority 

 

1. The Evangelical Fellowship of Canada 

(EFC) appoints its representative to the ICCMC.    

 

  

Autorité 

 

1. C’est l’Alliance évangélique du Canada 

(AEC) qui désigne son représentant au sein du 

Comité interconfessionnel pour l’aumônerie 

militaire canadienne (CIAMC). 

 

Endorsements 

 

2. All CEFC candidates to be considered for 

endorsement must belong to and be a member of a 

denomination that itself is an affiliate 

denomination with The EFC.  Each CEFC 

applicant must fill out the prescribed application 

form, and submit that along with all 

documentation requested.  A letter from each 

applicant’s denominational leadership approving 

the applicant’s desire to become a chaplain must 

also accompany the application.  This file is 

reviewed by the CEFC Representative and must 

receive the representative’s support before the 

name is submitted for endorsement by The 

ICCMC. 

 

Parrainage 

 

2. Pour faire l’objet d’un parrainage par le 

CIAMC, un aspirant aumônier qui appartient à 

une église de l’AEC doit être membre d’un groupe 

confessionnel affilié à l’AEC. Celui ci doit 

également remplir le formulaire de demande 

prévu à cette fin et le soumettre avec tous les 

autres documents exigés. Il doit également joindre 

à son dossier une lettre de son chef confessionnel 

qui confirme son désir de devenir aumônier. Le 

dossier doit ensuite être examiné par le 

représentant concerné de l’AEC, qui doit en outre 

appuyer la candidature avant de la soumettre au 

CIAMC. 

 

 

Jurisdiction 

 

3. CEFC chaplains remain within their 

ecclesiastical, denominational structure, and 

hence are governed by each denomination’s 

structure as outlined in each General Constitution.    

 

 

Juridiction 

 

3. Chaque aspirant aumônier appartenant à 

une église de l’AEC continue d’être intégré à sa 

structure ecclésiastique et à sa structure 

confessionnelle et, par conséquent, il est assujetti 

aux pratiques associées à sa structure 

confessionnelle, tel qu’il en est fait état dans les « 

statuts généraux » de son groupe confessionnel. 

 

Pastoral Oversight 

 

4. While the CEFC Representative works to 

maintain regular contact with the CEFC chaplains, 

each chaplain is expected to keep in relationship 

with his/her own denominational leadership.  And 

conversely, each denomination is requested to 

keep in close contact with its chaplain, providing 

Encadrement pastoral 

 

4. Bien que le représentant concerné de 

l’AEC s’efforce de maintenir une liaison régulière 

avec les aumôniers de son groupe confessionnel, il 

n’en demeure pas moins que chaque aumônier est 

censé rester en rapport avec son chef 

confessionnel. De même, chaque groupe 
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every opportunity for attendance at its special 

meetings, conferences, etc, all in accordance with 

approvals for attendance at same being provided 

by the proper chain of command within the Royal 

Canadian Chaplain Service. 

 

 

confessionnel est tenu de demeurer en relation 

étroite avec chacun de ses aumôniers pour 

permettre entre autres à ceux ci d’assister à des 

réunions extraordinaires, à des conférences, etc., 

et ce, conformément aux approbations des 

intervenants concernés dans la chaîne de 

commandement du Service de l’Aumônerie royale 

canadienne. 

 

Representative 

 

4. All serving CEFC chaplains meet 

annually.  This normally occurs at the Annual  

Training Conference.  Updates/reports are shared 

by each one present, and a guest presenter is 

usually present to bring timely encouragement 

and a contemporary challenge. 

  

 

Représentation 

 

4. Tous les aumôniers appartenant à une 

église de l’AEC se réunissent une fois par année, 

en règle générale dans le cadre de la Conférence 

de formation annuelle. Tous les participants 

profitent de l’occasion pour échanger des rapports 

et des mises à jour, et il y a habituellement un 

conférencier invité sur place, dont le rôle consiste 

à rehausser la motivation et à lancer de nouveaux 

défis. 

 

5. The CEFC representative is: 

 

 

Bruce J. Clemenger 

The Evangelical Fellowship of Canada 

103, 9821 Leslie Street 

Richmond Hill, ON L4B 3Y4 

 

Tel; (O) 905-479-5885 ext 242 

Telwebsite: (mobile) 613-862-8680 

Fax: 905-479-4742  

Email: clemengerb@theefc.ca 

Website : CEFC@theefc.ca 

(email updated: July 2020) 

 

 

5. Les coordonnées du représentant de 

l’AEC sont les suivantes : 

 

Bruce J. Clemenger 

Alliance évangélique du Canada 

103 9821 Leslie Street 

Richmond Hill (Ontario)  L4B 3Y4 

 

Bureau : 905-479-5885, poste 242 

Cellulaire : 613-862-8680  

Télécopieur : 905-479-4742 

Courriel: clemengerb@theefc.ca 

Site web : CEFC@theefc.ca 

(courriel  révisé: juillet 2020) 

 

  

mailto:clemengerb@theefc.ca
mailto:CEFC@theefc.ca
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mailto:CEFC@theefc.ca
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Annex B FAITH TRADITIONS 
 

 

Appendix 5 Jewish 

Annexe B GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 5 Groupes juifs 
 

Authority 

 

1.   The Centre for Israel and Jewish Affairs 

(CIJA) appoints the representative to the ICCMC.  

The representative is the link with the Chaplain 

Branch in matters relating to the Centre for Israel 

and Jewish Affairs and the Jewish Community.         

  

 

Autorité 

 

1. C’est le Centre consultatif des relations 

juives et israéliennes (CIJA) qui désigne son 

représentant au sein du Comité interconfessionnel 

pour l’aumônerie militaire canadienne (CIAMC). 

Ce représentant assure la liaison avec le Service 

de l’Aumônerie royale canadienne en ce qui a trait 

au CIJA et à la communauté juive. 

 

Endorsements 

 

2.  Jewish candidates for the chaplaincy are 

recommended by the Jewish representative for 

endorsement by the ICCMC. 

  

Parrainage 

 

2. Le parrainage des aspirants aumôniers 

juifs par le CIAMC doit être recommandé par le 

représentant juif. 

 

Support 

 

3.  Jewish Chaplains receive on-going 

spiritual care and guidance from the Jewish 

representative to the ICCMC.   

  

Soutien 

 

3. Le représentant juif au sein du CIAMC 

assure un soutien constant aux aumôniers juifs en 

matière de spiritualité et d’orientation. 

 

4.   The Jewish representative is: 

  

 

Rabbi Dr. Reuven Bulka,C.M. 

Congregation Machzikei Hadas 

2310 Virginia Drive 

Ottawa ON K1H 6S2 

 

Tel. : (O) 613-521-9700 

Email: rabbibulka@cmhottawa.com 

 

4. Les coordonnées du représentant juif sont 

les suivantes : 

 

Rabbin Reuven Bulka, C.M. 

Congrégation Machzikei Hadas 

2310 Virginia Drive 

Ottawa (Ontario)  K1H 6S2 

 

Bureau : 613-521-9700 

Courriel : rabbibulka@cmhottawa.com 

 
  

mailto:rabbibulka@cmhottawa.com
mailto:rabbibulka@cmhottawa.com
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Annex B      FAITH TRADITIONS 
 

 

Appendix 6 Lutheran 
 

Annexe B GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 6 Églises luthériennes 
 

Authority 

 

1. The Evangelical Lutheran Church in 

Canada (ELCIC) and Lutheran Church-Canada 

(LC-C) have designated the Lutheran Council in 

Canada (LCIC) as their agency in matters 

pertaining to chaplaincy in the Canadian Armed 

Forces. The Lutheran Council of Canada appoints 

the Lutheran representative to the ICCMC. The 

representative is authorized to speak and act on 

behalf of the Lutheran churches in matters 

pertaining to the spiritual ministry to Lutheran 

members of the CAF and their families, as well as 

to civilian employees of the Department of 

National Defence. 

 

 

Autorité 

 

1. L’Église évangélique luthérienne du 

Canada (EELC) et l’Église luthérienne du Canada 

(ELC) ont désigné le Conseil luthérien du Canada 

(CLC) à titre d’organisme de référence pour les 

questions qui touchent l’aumônerie au sein des 

Forces armées canadiennes (FAC). C’est le CLC 

qui désigne le représentant luthérien au sein du 

Comité interconfessionnel pour l’aumônerie 

militaire canadienne (CIAMC). Ce représentant 

est autorisé à parler et à agir au nom des églises 

luthériennes sur le plan de l’exercice d’un 

ministère spirituel auprès des militaires luthériens 

des FAC, et de leurs familles, ainsi qu’auprès des 

employés civils luthériens du ministère de la 

Défense nationale. 

 

Endorsements 

 

2. Lutheran candidates for appointment as 

chaplains must be recommended by the Lutheran 

representative on the ICCMC. 

 
NOTE: At the request of the ELCIC National Bishop, 

and with concurrence of the ICCMC at the 14 

November 2019 meeting, ELCIC chaplains, candidates 

and applicants, are represented by the ACC ICCMC 

representative. 

Parrainage 

 

2. La candidature de chaque aspirant 

aumônier luthérien doit être recommandée par le 

représentant luthérien au sein du CIAMC. 

 
NOTA : À la demande de l’Evêque national de l’EELC, 

et avec l’accord de l’CIAMC à la réunion du 14 

novembre 2019, les aumôniers, candidats et postulants 

de l’EELC sont représentés par le représentant de 

l’EAC CIAMC. 

 

Oversight and Pastoral Care 

 

3. All Lutheran chaplains come 

automatically under the ecclesiastical jurisdiction 

of their respective church body, to which they 

owe full obedience in matters of ecclesiastical 

discipline. The Lutheran representative will act as 

their denominational link and will exercise 

pastoral care and oversight on behalf of the 

respective Synod Bishop/ District President. 

 

 

 

 

 

Soutien pastoral et encadrement 

 

3. Chaque aumônier luthérien relève 

automatiquement de la juridiction ecclésiastique 

de l’église à laquelle il appartient et à laquelle il 

doit une obéissance complète en matière de 

discipline ecclésiastique. C’est le représentant 

luthérien qui assure la liaison confessionnelle, de 

même que le soutien pastoral et l’encadrement 

requis au nom de l’évêque du Synode ou du 

président du district concerné. 
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Access to National Leadership 

 

4. The Lutheran representative reports to 

and consults with the National Bishop of the 

ELCIC and the National President of LC-C. 

 

 

Accès au leadership national 

 

4. Le représentant luthérien doit rendre 

compte à l’évêque national de l’EELC et au 

président national de l’ELC. 

 

5. The representative of the Lutheran 

Churches is: 

 

The Revd Dr Harold Ristau 

Concordia Lutheran Theological 

Seminary 

470 Glenridge Ave 

St. Catharines, ON  L2T 4C3 

 

Tel. : (mobile) 1-289-303-8251 

Email : hristau@brocku.ca 

(updated : July 2020) 

5. Les coordonnées du représentant des 

églises luthériennes sont les suivantes : 

 

The Revd Dr Harold Ristau 

Concordia Lutheran Theological 

Seminary 

470 Glenridge Ave 

St. Catharines, ON  L2T 4C3 

 

Tel. :  (mobile) 1-289-303-8251 

Courriel : hristau@brocku.ca 

(révisé : juillett 2020) 

 
  

mailto:hristau@brocku.ca
mailto:hristau@brocku.ca
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Annex B FAITH TRADITIONS  
 

 

Appendix 7 Muslim 
 

Annexe B GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 7 Groupes musulmans 
 

Authority 

 

1.   The Council of Imam of Canada appoints 

the representative to the ICCMC.  The 

representative is the link with the Chaplain 

Branch in matters relating to the Council of Imam 

of Canada and the Muslim community. 

  

 

Autorité 

 

1. C’est le Conseil canadien des imams qui 

désigne son représentant au sein du Comité 

interconfessionnel pour l’aumônerie militaire 

canadienne (CIAMC). Ce représentant assure la 

liaison avec le Service de l’Aumônerie royale 

canadienne en ce qui a trait au Conseil canadien 

des imams et à la communauté musulmane. 

 

Endorsements 

 

2.  Muslim candidates for the chaplaincy are 

recommended by the Muslim representative for 

endorsement by the ICCMC. 

  

Parrainage 

 

2. Le parrainage des aspirants aumôniers 

musulmans par le CIAMC doit être recommandé 

par le représentant musulman. 

 

Support 

 

3.  Muslim Chaplains receive on-going 

spiritual care and guidance from the Muslim 

representative to the ICCMC. 

   

 

Soutien 

 

3. Le représentant musulman au sein du 

CIAMC assure un soutien constant aux aumôniers 

musulmans en matière de spiritualité et 

d’orientation. 

 

4.   The Muslim representative is: 

  

 

Imam Michael Taylor 

1114-16 Leroy Grant Dr. 

Kingston ON K7K 6W5 

 

Tel: (Mobile):  416-712-7861 

Tel: Work: 613-329-4065 

Email: Michael.Taylor2@CSC-CC.GC.CA 

4. Les coordonnées du représentant 

musulman sont les suivantes : 

 

Imam Michael Taylor 

1114-16 Leroy Grant Dr. 

Kingston ON K7K 6W5 

 

Cellulaire:  416-712-7861 

Bureau: 613-329-4065 

Courriel: Michael.Taylor2@CSC-

SCC.GC.CA 
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Annex B FAITH TRADITIONS  
 

 

Appendix 8 Presbyterian 

Annexe B GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 8 Groupes presbytériens 
 

Authority  

 

1. The Life and Mission Agency of the 

Presbyterian Church in Canada appoints the 

denomination's representative (the “Presbyterian 

Chaplaincy Convenor”) to the ICCMC.  The 

Convenor reports through the office of Ministry 

and Church Vocations to the Life and Mission 

Agency and through the Agency to the General 

Assembly. 

 

 

Autorité 

 

1. C’est l’organisme Life and Mission 

Agency de l’Église presbytérienne du Canada qui 

désigne son représentant (le président de 

l’aumônerie presbytérienne) au sein du Comité 

interconfessionnel pour l’aumônerie militaire 

canadienne (CIAMC). Par ailleurs, le président 

relève de l’organisme Life and Mission Agency 

par l’entremise du bureau des Ministry and 

Church Vocations, et il rend compte à 

l’Assemblée générale par l’intermédiaire de ce 

même organisme. 

 

Presbyterian Chaplaincy Convenor  

  

2. It is the responsibility of the convenor: 

 

 

a. To invite input from all serving 

Presbyterian chaplains on issues pertinent 

to them and their ministries.   

 

 

 

 

b. To assess the qualifications of Presbyterian 

candidates for the Canadian Armed Forces 

Chaplaincy, to consult with the serving 

Presbyterian chaplains about their 

knowledge of the candidate, and when 

appropriate to recommend endorsement by 

the ICCMC. 

 

 

 

 

c. To support the Presbyterian chaplains in 

the Canadian Armed Forces. 

 

 

Président de l’aumônerie presbytérienne 

 

2. Le président doit assumer les 

responsabilités suivantes : 

 

a. Inciter tous les aumôniers presbytériens en 

activité de service à formuler des 

commentaires sur des questions ou des 

enjeux qui leur sont propres, ou qui sont 

propres à l’exercice de leur ministère. 

 

 

b. Évaluer l’admissibilité de chaque aspirant 

aumônier presbytérien au sein de 

l’Aumônerie des Forces armées 

canadiennes (FAC), consulter les 

aumôniers presbytériens en activité de 

service au sujet de la compétence de 

l’aspirant aumônier, d’après la 

connaissance qu’ils en ont, et, lorsqu’il y a 

lieu, recommander le parrainage de 

l’aspirant aumônier par le CIAMC. 

 

c. Apporter un soutien aux aumôniers 

presbytériens qui œuvrent à l’échelle des 

FAC. 

 

Endorsements 

  

3. Presbyterian candidates for chaplaincy 

must present a letter of good standing from their 

Parrainage 

 

3. Pour pouvoir être parrainé par le CIAMC, 

un aspirant-aumônier presbytérien doit soumettre 
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Presbytery, and must be recommended by the 

Presbyterian representative for endorsement by 

the ICCMC.   

 

une attestation de conformité de son consistoire 

d’appartenance et être recommandé par le 

représentant de son groupe presbytérien. 

Pastoral Oversight 

 

4. Presbyterian Chaplains are members of 

the Presbytery within which their ministries are 

carried out.  As such, they are accountable to the 

Presbytery in matters of ecclesiastical discipline, 

and also receive pastoral care and fellowship.  The 

Convener is the link with the Royal Canadian 

Chaplain Service in matters relating to the 

Presbyterian Church in Canada. 

 

 

Encadrement pastoral 

 

4. Chaque aumônier presbytérien relève du 

consistoire du lieu où il exerce son ministère. 

Dans une telle optique, chaque aumônier 

presbytérien doit rendre compte à son consistoire 

en matière de discipline ecclésiastique et a accès à 

des services de pastorale. Par ailleurs, c’est le 

président qui assure la liaison avec le Service de 

l’Aumônerie royale canadienne (SAumRC) en ce 

qui a trait aux questions ou aux enjeux touchant 

l’Église presbytérienne du Canada. 

 

Representation 

 

5. All serving Presbyterian Chaplains meet 

annually, called together by the Convener (usually 

at the Annual Training conference).  They appoint 

their representative to the General Assembly of 

the Presbyterian Church in Canada.  Chaplains 

also have access, through the Associate Secretary 

for Ministry and Church Vocations, to the Life 

and Mission Agency and through the Agency to 

the General Assembly. 

 

 

Représentation 

 

5. Tous les aumôniers presbytériens en 

activité de service se réunissent une fois par 

année, à la demande du président, normalement 

dans le cadre de la Conférence de formation 

annuelle, et ils profitent de l’occasion pour 

désigner leur représentant à l’Assemblée générale 

de l’Église presbytérienne du Canada. D’autre 

part, les aumôniers presbytériens ont accès à 

l’organisme Life and Mission Agency par 

l’entremise du secrétaire associé des Ministry and 

Church Vocations, et ils ont accès à l’Assemblée 

générale par l’entremise du même organisme. 

 

6. The representative of the Presbyterian 

Church in Canada is: 

  

 

The Rev. Dr. M. Jean Morris  

RR1 DeWinton 

Box 88, Site 14 

Calgary, AB          

 

Tel: (mobile): 403-614-6494 

E-Mail: jeanmorris@platinum.ca 

6. Les coordonnées de la représentante de 

l’Église presbytérienne du Canada sont les 

suivantes : 

 

La Révérende M. Jean Morris 

RR1 DeWinton 

Box 88, Site 14 

Calgary, AB          

 

Cellulaire : 403-614-6494 

Courriel :   jeanmorris@platinum.ca 

 

 

 

 

 
 

mailto:jeanmorris@platinum.ca
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Annex B FAITH TRADITIONS  
 

 

Appendix 9 Roman Catholic 

Annexe B GROUPES 

CONFESSIONNELS 
 

Appendice 9 Groupes catholiques 

romains 
 

Authority 

 

1. The Roman Catholic Military Ordinariate 

(RCMO) was raised to the status of an Ordinariate 

by the Apostolic Constitution Spirituali militum 

curae published 21 April 1986. General norms 

were sanctioned therein, which concerned all 

Military Ordinariates. The Particular Statutes of 

the RCMO were so approved, and then 

promulgated by a decree of the Congregation for 

the Bishops, dated 10 August 1988. The RCMO is 

officially and canonically entitled “The Roman 

Catholic Military Ordinariate of Canada” and 

commonly called the Roman Catholic Military 

Diocese of Canada. 

 

 

Autorité 

 

1. L’Ordinariat militaire catholique romain a 

été désigné à titre d’ordinariat par suite de la 

publication, le 21 avril 1986, de la Constitution 

apostolique Spirituali militum curae, et les normes 

générales applicables à tous les ordinariats 

militaires ont alors été ratifiées. Une fois 

approuvés, les Statuts particuliers de l’Ordinariat 

ont été promulgués par un décret de la 

Congrégation des évêques, daté du 10 août 1988. 

L’Ordinariat porte le nom officiel et canonique 

d’ «Ordinariat militaire catholique romain du 

Canada », bien qu’il soit aussi communément 

appelé le Diocèse militaire catholique romain du 

Canada. 

 

Rights, Duties and Obligations of the Military 

Ordinary 

 

2. The Military Ordinary is endowed with 

Episcopal rank as a proper ordinary who enjoys 

all the rights and is bound by the obligations of a 

Diocesan Bishop, as is described by the Code of 

Canon Law. Taking into account the 

particularities of his mission, the rights and duties 

of the Military Ordinary are further described and 

amplified by the Apostolic Constitution Spirituali 

militum curae and the Particular Statutes of the 

Military Ordinariate of Canada. That he might 

dedicate all of his efforts to this special pastoral 

work, the Military Ordinary shall remain free 

from other offices that have the care of souls 

attached to them. 

 

 

Droits et obligations de l’Ordinaire militaire 

 

 

2. L’Ordinaire militaire est revêtu de la 

dignité épiscopale, à l’instar de tout ordinaire en 

bonne et due forme qui jouit de tous les droits et 

qui est soumis à toutes les obligations propres à 

un évêque diocésain, tel que ses droits et ses 

obligations sont décrits dans le Code de droit 

canonique. Étant donné les particularités de la 

mission de l’Ordinaire militaire, les droits et les 

obligations de ce dernier font l’objet d’une 

description approfondie dans la Constitution 

apostolique Spirituali militum curae et dans les 

Statuts particuliers de l’Ordinariat militaire du 

Canada. Plus précisément, l’Ordinaire militaire 

doit axer tous ses efforts sur la pastorale et, par 

conséquent, il doit s’abstenir de toute autre 

activité liée au soin des âmes. 

 

Subject 

 

3. The Roman Catholic Military Ordinariate 

of Canada is subject to the Holy See Congregation 

for Bishops. 

  

Assujettissement 

 

3. L’Ordinariat militaire catholique romain 

du Canada est assujetti à l’autorité de la 

Congrégation des évêques du Saint Siège. 
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Appointment 

 

4. The Military Ordinary of Canada is freely 

appointed by the Pope. 

 

Nomination 

 

4. L’Ordinaire militaire du Canada est 

nommé en toute liberté par le souverain pontife. 

 

The Social See 

 

5. The Social See of the Military Ordinariate 

of Canada is located in Ottawa, Province of 

Ontario. 

 

Siège social 

 

5. Le siège social de l’Ordinariat militaire du 

Canada se trouve à Ottawa, en Ontario. 

 

Principal Chapel 

 

6. The Ecumenical Chapel at Canadian 

Forces Base, Uplands-site, Ottawa is designated 

as the Principal Church. 

 

Chapelle principale 

 

6. C’est la chapelle œcuménique située sur 

le site d’Uplands de l’Unité de soutien des Forces 

canadiennes Ottawa qui a été désignée comme la 

chapelle principale. 

 

Administrative Support 

 

7. The RC Military Ordinariate is supported 

by the office of the Chaplain General, and is co-

located with the ICCMC.  A full-time Chancellor 

supports the Military Ordinary. This person is 

freely chosen by the Ordinary. Thereafter it is a 

Military appointment given by the Chaplain 

General and the person receives proper 

ecclesiastical mandate from the Ordinary. 

 

 

Soutien administratif 

 

7. L’Ordinariat militaire catholique romain 

du Canada bénéficie du soutien du Bureau de 

l’Aumônier général et loge au même endroit que 

le Comité interconfessionnel pour l’aumônerie 

militaire canadienne (CIAMC). L’Ordinaire 

militaire, quant à lui, dispose du soutien d’un 

chancelier à plein temps, qu’il choisit lui même en 

toute liberté, et à qui il attribue par la suite un 

mandat ecclésiastique en bonne et due forme, 

alors que l’Aumônier général lui confère une 

nomination militaire. 

 

Ecclesiastical Support 

 

8. The Curia of the Ordinariate is essentially 

composed of the Vicar General, the 

Chancellor, and the Directors of personnel, 

administration, vocations, and pastoral services. 

They are normally military chaplains. Various 

committees and councils also support the 

Ordinary. 

 

 

Soutien ecclésiastique 

 

8. La curie de l’Ordinariat se compose 

essentiellement du Vicaire général, du chancelier 

et des directeurs du personnel, de l’administration, 

des vocations et des services de pastorale. En 

règle générale, les membres de la curie sont des 

aumôniers militaires. Par ailleurs, l’Ordinaire 

bénéficie également du soutien de différents 

comités et conseils. 

 

Ecclesiastical Membership 

 

9. The Bishop Ordinary is also a member by 

right to the Canadian Conference of Catholic 

Bishops and invited guest to the four regional 

assemblies of Bishops: Western, Ontario, Québec 

and Atlantic. 

 

Affiliation ecclésiastique 

 

9. L’Ordinaire militaire est aussi membre de 

droit de la Conférence des évêques catholiques du 

Canada, et il est invité aux quatre assemblées 

régionales des évêques : régions de l’Ouest, de 

l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique. 
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ICCMC Membership  

 

10. The Bishop Ordinary is a regular member 

and the representative of the Roman Catholic 

Faith Group who provides the proper endorsement 

for Regular and Reserve Forces Chaplains (ref. 

ICCMC Annex A Constitution art.3). The 

authority, in the Roman Catholic Faith Group, for 

an appointment is the Sovereign Pontiff. 

 

Appartenance au CIAMC 

 

10. L’Ordinaire militaire est un membre en 

titre du CIAMC et il œuvre également au sein du 

comité à titre de représentant du groupe 

confessionnel catholique romain pour le 

parrainage des aumôniers de la Force régulière et 

de la Force de réserve. (Voir l’article 3 de 

l’annexe A de la « Constitution » du CIAMC.) 

L’autorité approbatrice en matière de nomination 

pour le groupe confessionnel catholique romain 

est le souverain pontife. 

 

Civil Corporation  

 

11. The Bishop Ordinary is the president of 

the Roman Catholic Military Ordinariate 

Corporation.  

 

Société civile 

 

11. L’Ordinaire militaire est le président de la 

« société » de l’Ordinariat militaire catholique 

romain du Canada. 

 

Endorsement 

 

12. Roman Catholic candidates who are 

priests or deacons, of Latin & Eastern  Oriental 

rite, must have the approval of their bishop of 

incardination and be recommended by the Roman 

Catholic Military Bishop Ordinary for the 

endorsement of the ICCMC. The Bishop Ordinary 

also recommends Roman Catholic candidates of 

Latin & Eastern Oriental rite for chaplaincy as lay 

pastoral associates (ref. Chapter 5). 

 

 

Parrainage 

 

12. Pour qu’un aspirant aumônier catholique 

romain, prêtre ou diacre, de rite latin ou oriental, 

puisse être parrainé par le CIAMC, il faut que sa 

candidature soit approuvée par son évêque 

d’incardination et qu’elle soit recommandée par 

l’Ordinaire militaire catholique romain. Il est à 

noter qu’il appartient également à ce dernier de 

recommander ou non la candidature de tout 

aspirant aumônier catholique romain, de rite latin 

ou oriental, à titre d’agent de pastorale laïque. 

(Voir le chapitre 5.) 

 

Jurisdiction 

 

13. Priests can be either incardinated in their 

diocese of origin or request to be incardinated 

within the RC Military Ordinariate, after a 

probation period of five years. They must follow 

due process as stated by Canon Law and the 

Military Ordinariate Roman Catholic Directory.  

Priests and Lay Pastoral Associates are governed 

in accordance with Canon Law, and the Statutes 

and Directory of the Ordinariate that is under the 

jurisdiction of the military Bishop. 

 

 

Juridiction 

 

13. Un prêtre peut être incardiné dans son 

diocèse d’origine, o il peut demander de se faire 

incardiner au sein de l’Ordinariat militaire 

catholique romain, après une période de stage de 

cinq ans. Chaque prêtre doit respecter les 

modalités prescrites dans le droit canon et dans le 

Directoire de l’Ordinariat militaire catholique 

romain. Par ailleurs, tous les prêtres et tous les 

agents de pastorale laïques sont assujettis aux 

dispositions du droit canon, de même qu’aux 

Statuts et au Directoire de l’Ordinariat, qui relève 

de l’autorité de l’Ordinaire militaire. 

 

14. In addition to the persons mentioned in 

the above section, the following are subjects of 

the Military Ordinariate of Canada: 

14. Outre les personnes susmentionnées, les 

personnes suivantes relèvent de l’Ordinariat 

militaire du Canada : 
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a. the faithful who are military persons, 

including Catholic military personnel of the 

Eastern Rites as well as the civilian 

personnel bound by the laws of the 

National Defence Act, 

 

b. all the members of their families, husbands, 

wives, and children, even those who, 

though independent, live in the same 

house, as well as relatives and servants 

who also live with them in the same house; 

likewise the Catholic family of a non-

Catholic military person in similar 

circumstances, 

  

c. those who attend military training schools, 

or who live or work in military hospitals, 

hospices for the elderly, or similar 

institutions, 

 

 

d. all  the faithful both men and women, 

whether or not they are members of a 

religious institute, enrolled or not in the 

Canadian Armed Forces, who perform in a 

permanent way a task committed to them 

by the Military Ordinary, or with his 

consent, 

 

e. foreign military personnel. attached by 

their country to the Canadian Forces and 

foreign military units lodged on a Canadian 

Base or Station, when they are not 

accompanied by their own Catholic 

chaplain, 

 

f. civilians who dwell in a permanent fashion 

on a Canadian Base or Station, and 

 

g. members of the Canadian Police Corps 

embedded to a mission of the Canadian 

Forces. 

 

 

a. les fidèles qui sont militaires, y compris les 

militaires catholiques de rite oriental, ainsi 

que les employés civils qui sont assujettis à 

la Loi sur la défense nationale, 

 

 

b. tous les membres de leurs familles, à savoir 

les conjoints et les enfants, y compris les 

enfants d’âge adulte qui habitent au même 

domicile; les parents et les domestiques qui 

vivent sous le même toit; les membres de la 

famille catholique d’un militaire qui n’est 

pas catholique, dans les mêmes 

circonstances, 

 

c. tous ceux qui fréquentent une école 

d’instruction militaire, ou qui vivent ou 

travaillent dans un hôpital militaire, dans 

une résidence pour aînés, ou dans un 

établissement à vocation similaire, 

 

d. tous les fidèles, hommes ou femmes, 

faisant partie ou non d’un établissement 

religieux, enrôlés ou non dans les Forces 

armées canadiennes (FAC), qui s’acquittent 

de tâches permanentes qui leur sont 

confiées par l’Ordinaire militaire, ou avec 

son consentement, 

 

e. les militaires étrangers détachés par leur 

pays auprès des FAC et les membres 

d’unités militaires étrangères hébergées 

dans une base ou une station canadienne 

qui  ne sont pas dotées d’un aumônier 

catholique, 

 

f. les employés civils qui résident de façon 

permanente dans une base ou une station 

canadienne, et 

 

g. les membres de corps policiers canadiens 

qui sont intégrés à une mission des FAC. 

Territorial Jurisdiction 

 

15. In addition to such personal jurisdiction 

possessed by the Military Ordinary, jurisdiction 

within the territory of all military bases and 

reservations is primarily his also. In regards to 

marriage this personal and territorial jurisdiction 

Juridiction territoriale 

 

15. Outre la juridiction personnelle que 

possède l’Ordinaire militaire, c’est à lui qu’il 

appartient en premier lieu d’exercer une 

juridiction territoriale dans toutes les bases et 

zones militaires. Par ailleurs, en ce qui concerne 
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is shared with Episcopal Vicar(s) for Marriage 

IAW Code of Canon Law. Likewise, each 

chaplain serving on active duty possesses similar 

personal jurisdiction over the subjects of the 

Military Ordinary who are assigned to or in transit 

status within the Command or Station entrusted to 

his pastoral care. The delegation of the Local 

Ordinary or the Local Parish Priest is required for 

purposes of liceity only, for the marriage of the 

faithful not subject of the Military Ordinary, at 

which a Chaplain presides within the territory of a 

Command, Base or Station entrusted to his 

pastoral care. The jurisdiction possessed by a 

chaplain in regards to marriage may be delegated 

to another priest or deacon. 

 

 

les mariages, l’Ordinaire militaire partage sa 

juridiction personnelle et sa juridiction territoriale 

avec les vicaires épiscopaux concernés, 

conformément aux dispositions du Code de droit 

canonique. Dans la même optique, chaque 

aumônier en activité de service possède une 

juridiction personnelle similaire sur les sujets de 

l’Ordinaire militaire qui sont affectés ou qui sont 

de passage au sein du commandement, ou à 

l’échelle de la station à qui il offre des services de 

pastorale. La délégation de l’Ordinaire ou du 

prêtre local est requise uniquement à des fins de 

licéité dans le cas d’un mariage de fidèles non 

assujettis à l’Ordinaire militaire qui est célébré par 

un aumônier à l’échelon du commandement, de la 

base ou de la station à qui il assure des services de 

pastorale. La juridiction qu’un aumônier possède 

en matière de mariage peut être déléguée à un 

autre prêtre ou diacre. 

 

Patron Saint 

 

16. For the Military Ordinariate of Canada, 

Saint Martin of Tours is the heavenly Patron of 

The Military Ordinariate of Canada. 

 

Saint patron 

 

16. Le saint patron de l’Ordinariat militaire 

du Canada est Saint Martin de Tours. 

 

 

Representative 

 

18. The Roman Catholic Military Ordinary is: 

  

 

The Most Rev. Scott McCaig,  

Bldg. 469 - CFSU(0) - Uplands Site 

Ottawa, ON KIA OK2 

Home: 2248 Kipling Street 

Ottawa, ON K1H 6T5 

 

 

Tel: (H) 613-421-3868) 

Tel: (O) 613-990-7824 

Fax  613-991-1056 

Email: Scott.McCaig2@forces.gc.ca  

 

 

Représentation 

 

17. Les coordonnées de l’Ordinaire militaire 

catholique romain du Canada sont les suivantes : 

  

Monseigneur Scott McCaig 

Édifice 469, Unité de soutien des Forces 

canadiennes Ottawa – site d’Uplands 

Ottawa (Ontario)  KIA 0K2 

Résidence : 248, rue Kipling 

Ottawa (Ontario)  K1H 6T5 

 

Résidence : 613-421-3868 

Bureau : 613-990-7824 

Télécopieur : 613-991-1056 

Courriel: Scott.McCaig2@forces.gc.ca 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:Scott.McCaig2@forces.gc.ca
mailto:Scott.McCaig2@forces.gc.ca
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ANNEX B     FAITH TRADITIONS  

 

 

Appendix 10 United Church of 

Canada 
 

ANNEXE B GROUPES 

CONFESSIONNELS 

 

Appendice 10 Église unie du 

Canada 
 

Authority 

 

1. The United Church of Canada, through 

the General Secretary of the General Council, 

appoints a representative to the ICCMC. This 

representative chairs the United Church 

Committee on Canadian Military Chaplaincy 

which is responsible for recommending 

endorsements to the ICCMC.  Membership on 

that committee includes two people named by the 

Executive of the General Council, two 

representatives named by the United Church 

Canadian Forces caucus of chaplains, and the 

senior United Church chaplain. The committee is 

chaired by the UCC ICCMC rep. 

 

 

Autorité 

 

1. C’est l’Église unie du Canada (UEC) qui 

désigne, par l’entremise du secrétaire général du 

Conseil général, son représentant au sein du 

Comité interconfessionnel pour l’aumônerie 

militaire canadienne (CIAMC). Ce représentant 

préside également le Comité de l’Église unie sur 

l’aumônerie militaire canadienne, dont le rôle 

consiste à recommander le parrainage des 

aspirants aumôniers concernés par le CIAMC. Ce 

comité compte deux personnes nommées par la 

direction du Conseil général et deux représentants 

nommés par le caucus des aumôniers des Forces 

armées canadiennes (FAC) qui appartiennent à 

l’Église unie.  

 

Endorsements 

 

2. Applicants for endorsement must be in 

good standing with the Office of Vocation, and be 

recommended by The United Church of Canada 

Military Chaplaincy Committee. 

 

 

Parrainage 

 

2. Pour faire l’objet d’un parrainage par le 

CIAMC, un aspirant aumônier doit être membre 

en règle d’un consistoire, et sa candidature doit 

être recommandée par le Comité de l’Église unie 

sur l’aumônerie militaire canadienne. 

 

Jurisdiction 

 

3. Members of the ordained ministry of the 

United Church, who are chaplains in the Canadian 

Armed Forces, are ecclesiastically under the 

discipline of the Office of Vocation.  Their 

membership resides with the regional council 

where they are posted. They will abide by all 

requirements of a good standing.  

 

Juridiction 

 

3. Les membres appartenant à l’Ordre 

ministériel de l’Église unie qui sont aumôniers au 

sein des FAC relèvent d’un consistoire en matière 

de discipline ecclésiastique. Il s’agit en règle 

générale du consistoire du territoire où ils vivent 

ou exercent leur ministère. Tous doivent satisfaire 

aux critères d’un bon entendement. 

 

Representation 

 

4. United Church chaplains are expected to 

participate in the governance and mission of the 

regional council of their membership and eligible 

for election as commissioner to the General 

Council and appointment to General Council 

committees and working groups. 

Représentation 

 

4. De par leur appartenance à un consistoire, 

les aumôniers de l’Église unie peuvent exercer un 

rôle de représentation au sein de l’Église (à savoir 

: consistoire, conférence, Conseil général et 

comités connexes). 
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ICCMC Representative 

 

5. The representative of The United Church 

of Canada on the ICCMC has responsibility for 

contributing to recruitment, care and support for 

United Church chaplains in the Canadian Armed 

Forces.  Currently the representative is: 

 

 

The Rev. Alan W. Hall 

Executive Officer Ministry and 

Employment 

The United Church of Canada 

3250 Bloor Street West, Suite 200 

Toronto, Ontario M8X 2Y4 

 

Tel. (O)  416 231 7680 x3141 

Email:  AHall@united-church.ca 

 

Représentant au sein du CIAMC 

 

5. Le représentant de l’Église unie du 

Canada au sein du CIAMC doit prêter main forte 

aux aumôniers de l’Église unie au sein des FAC 

sur les plans du recrutement et de la prestation de 

services. Les coordonnées du représentant actuel 

sont les suivantes : 

 

Révérend Alan W. Hall 

Directeur du Ministère et de l’Emploi 

Église unie du Canada 

3250 Bloor Street West, Suite 200 

Toronto (Ontario)  M8X 2Y4 

 

 

Bureau : 416 231 7680, poste 3141 

Courriel : AHall@united-church.ca 

 
  

mailto:AHall@united-church.ca
mailto:AHall@united-church.ca
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Annex B         FAITH TRADITIONS 

 

 

Appendix 11   The Orthodox 

Churches of Canada 
 

Annexe B    GROUPES 

CONFESSIONNELS 

 

Appendice 11  Églises orthodoxes du 

Canada 
 

Authority 

 

1. The Canadian Conference of Orthodox 

Bishops appoints a representative to the ICCMC. 

This representative recommends endorsements to 

the ICCMC on behalf of all the Council’s member 

jurisdictions.  

 

 

Autorité 

 

1. C’est la Conférence des évêques 

orthodoxes du Canada qui désigne un représentant 

au sein du Comité interconfessionnel sur 

l’aumônerie militaire canadienne (CIAMC). Ce 

représentant doit, au nom des membres de toutes 

les juridictions orthodoxes, recommander le 

parrainage d’aspirants aumôniers par le CIAMC. 

 

Endorsements 

 

2. Applicants for endorsement must be in 

good standing within their own Orthodox 

jurisdiction and have the blessing and 

recommendation of their respective Diocesan 

Bishop. 

 

Parrainage 

 

2. Afin d’être endossé, un aspirant aumônier 

orthodoxe doit être en règle au sein de sa propre 

juridiction, et sa candidature doit être appuyée et 

recommandée par son évêque diocésain. 

 

Jurisdiction 

 

3. Clergy in the Orthodox Church who are 

Canadian Armed Forces Chaplains are under the 

ecclesiastical jurisdiction of and maintain active 

membership in their own particular Orthodox 

jurisdiction and governance structure.  

 

 

Juridiction 

 

3. Les membres du clergé orthodoxe qui 

œuvrent à titre d’aumôniers au sein des Forces 

armées canadiennes (FAC) relèvent de leur propre 

juridiction orthodoxe sur le plan ecclésiastique, et 

ils doivent maintenir une participation active à 

l’échelle de leur juridiction et de leur structure de 

gouvernance. 

 

Representation 

 

4. Clergy in the Orthodox Church, through 

their membership in their own jurisdiction and 

with the support and blessing of their Diocesan 

Bishop, are eligible to participate and serve in a 

variety of roles within their governance structure 

and faith life of the church. 

 

Représentation 

 

4. Grâce à leur participation à l’échelle de 

leur juridiction et, avec l’appui et la bénédiction 

de leur évêque diocésain, les membres du clergé 

orthodoxe peuvent s’acquitter de différents rôles 

au sein de leur structure de gouvernance et dans le 

cadre de la vie confessionnelle de leur église. 

 

ICCMC Representative 

 

5. The Representative of the Canadian 

Conference of Orthodox Bishops has the 

responsibility for contributing to recruitment, care 

and support for Orthodox Chaplains in the 

Représentant au sein du CIAMC 

 

5. Le représentant de la Conférence des 

évêques orthodoxes du Canada doit prêter main 

forte aux aumôniers orthodoxes au sein des FAC 

sur les plans du recrutement et de la prestation de 



68/87 

 

Canadian Armed Forces. Currently the 

representative is: 

 

Metropolitan Yurij Kalistchuk 

9 St.John’s Avenue 

Winnipeg, Manitoba R2W 1G8 

 

Tel.: (O) 204-586-3093 

Fax: 204-582-5241 (F) 

Email: metuocc@mymts.net 

(email updated : July 2020) 

services. Les coordonnées du représentant actuel 

sont les suivantes : 

 

Métropolite Yurij Kalistchuk 

9 St. John’s Avenue 

Winnipeg (Manitoba)  R2W 1G8 

 

Bureau : 204-586-3093 

Télécopieur : 204-582-5241 

Courriel: metuocc@mymts.net 

(courriel révisé : juillet 2020) 
  

mailto:metuocc@mymts.net
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Annex C    EDUCATION 

STANDARDS FOR 

ENDORSEMENT 
 

Annexe C    NORMES DE 

SCOLARITÉ – 

PARRAINAGE 
 

Background  

 

1. In respect of the freedom of conscience 

and religion of each person, Chaplains are called 

to care for all members of the Canadian Armed 

Forces and their families regardless of belief, 

facilitate the worship of other faiths, and minister 

to the people of their own faith group.  

 

 

Contexte 

 

1. Dans une optique de respect de la liberté 

de conscience et de religion de chaque être 

humain, les aumôniers sont appelés à prendre soin 

de tous les militaires des Forces armées 

canadiennes (FAC) et de leurs familles, à exercer 

un ministère auprès de membres de leur propre 

groupe confessionnel et à faciliter l’exercice du 

culte chez des membres d’autres groupes 

confessionnels. 

 

2. Chaplains, like specialist officers, are 

expected to possess a high degree of expertise in 

their field. The demands and expectations placed 

on chaplains require that applicants must have 

proven themselves capable in a number of areas – 

some of which may be at a higher level or have a 

different focus than that required to be recognized 

as spiritual leaders within their own faith 

communities. Although some professional 

development will be part of one's career 

progression, a common level of academic and 

practical expertise must be achieved prior to the 

chaplain receiving an endorsement from the 

Interfaith Committee on Canadian Military 

Chaplaincy (ICCMC), the initial step for 

consideration and selection as a Canadian Armed 

Forces Chaplain. 

 

 

2. À l’instar d’autres officiers spécialistes, 

les aumôniers sont censés être des experts dans 

leur domaine. Compte tenu de la nature des 

demandes et des attentes à l’endroit des 

aumôniers, les aspirants aumôniers doivent avoir 

démontré leur compétence à différents égards. 

Dans certains cas, le niveau de compétence requis 

pourra être plus élevé, tandis que dans d’autres 

cas, l’accent pourra être mis sur un aspect 

différent, de celui applicable à un chef spirituel 

dans le cadre du groupe confessionnel dont il 

s’agit. Bien que le perfectionnement professionnel 

fasse partie intégrante de l’évolution de toute 

carrière, il n’en demeure pas moins que les 

aspirants aumôniers doivent avoir acquis les 

connaissances théoriques et pratiques communes 

voulues pour pouvoir faire l’objet d’un parrainage 

par le Comité interconfessionnel pour l’aumônerie 

canadienne militaire (CIAMC), ce qui constitue la 

première étape du processus d’examen d’une 

candidature à un poste d’aumônier au sein des 

FAC. 

 

3. Traditionally within the Canadian Armed 

Forces the minimum accepted educational 

standard was stated as "baccalaureate and M.Div, 

or equivalent." It is recognized, however, that the 

academic standard, so stated, is not the norm for 

qualified spiritual leaders of some faith traditions. 

In April 2001 and May 2014, the ICCMC 

recognized different academic and pastoral 

formation standards. 

 

 

3. Par le passé, la norme de scolarité 

minimale acceptée par les FAC correspondait à « 

un baccalauréat et à une maîtrise en théologie, ou 

l’équivalent ». Ceci étant dit, il est maintenant 

reconnu qu’une telle norme ne correspond à la 

norme exigée de chefs spirituels qualifiés dans 

certains groupes confessionnels. En avril 2001 et 

en mai 2014, le CIAMC a reconnu différentes 

normes de scolarité et de formation en pastorale. 
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General Norm 

 

4. The general norm is an undergraduate 

degree in any discipline and a theological degree 

preparing persons for ordained ministry and for 

general pastoral and religious leadership 

responsibilities within faith communities. 

Règle générale 

 

4. En règle générale, les normes de scolarité 

exigées correspondent à un diplôme de premier 

cycle dans n’importe quelle discipline et à un 

diplôme en théologie qui prépare un aspirant 

aumônier à exercer un ministère, à assurer la 

prestation de services de pastorale d’ordre général 

et à assumer les responsabilités d’un chef 

religieux au sein du groupe confessionnel en 

cause. 

 

Authorized Educational Institutions: 

Applicants for Canadian Armed Forces 

 

5. Undergraduate training is deemed to 

include that which would be accomplished at 

Association of Colleges and Universities in 

Canada (AUCC) accredited university, CEGEP or 

similar programme. In the Christian tradition, a 

professional degree in theology is deemed to 

include that which would be accomplished at an 

Association of Theological Schools (ATS) 

accredited school or other institutions of higher 

learning primarily aimed at preparing personnel 

for the practice of pastoral ministry within their 

respective denominational tradition. For 

applicants from other faith traditions, all 

education must accord with the list of the 

following competencies and which are expounded 

in Appendix 1: 

 

 

 

 

 

a. Spiritual, Vocational, and Personal 

Formation for Military Chaplaincy; 

 

 

b. Teaching and Facilitating Faith; 

 

 

c. Cultural and Contextual Knowledge; and 

 

d. Leadership within Faith and Pluralistic 

Context. 

 

 

Établissements d’enseignement reconnus pour 

les candidats ou postulants aux FAC 

 

5. Par formation de premier cycle, on entend 

une formation équivalente à celle offerte par un 

établissement accrédité de l’Association des 

universités et collèges du Canada, par un collège 

d’enseignement général et professionnel 

(CEGEP), ou dans le cadre d’un programme de 

formation semblable. Par ailleurs, par formation 

professionnelle en théologie, on entend, dans la 

tradition chrétienne, une formation équivalente à 

celle offerte par un établissement accrédité de 

l’Association des écoles de théologie, ou par un 

autre établissement d’enseignement supérieur, qui 

vise principalement à former des diplômés aptes à 

exercer un ministère pastoral dans le cadre de leur 

groupe confessionnel. D’autre part, les candidats 

ou les postulants qui appartiennent à d’autres 

groupes confessionnels doivent effectuer des 

études qui leur permettront d’acquérir les 

compétences voulues pour faire l’objet d’un 

parrainage et qui sont explicitées à l’appendice 1 : 

 

a. compétences applicables à l’aumônerie 

militaire sur les plans spirituel, vocationnel 

et personnel; 

 

b. compétences applicables à la promotion et 

au développement de la paix; 

 

c. compétences en matière de cultures et de 

contextes; 

 

d. compétences en leadership au sein du 

groupe confessionnel et dans le cadre d’un 

contexte pluraliste. 

 



71/87 

 

6. All professional study should be in 

institutions accredited by the Association of 

Colleges and Universities in Canada (AUCC) 

and/or the Department of Education in the 

Province of Quebec, and/or the Association of 

Theological Schools in the United States and 

Canada (ATS). For educational credentials from 

outside of Canada, equivalencies will be 

determined by an accredited institution. 

6. Toutes les études professionnelles 

devraient être effectuées dans un établissement 

accrédité par l’Association des universités et 

collèges du Canada, ou par le ministère de 

l’Éducation au Québec, ou encore par un 

établissement accrédité de l’Association des 

écoles de théologie, aux États Unis ou au Canada. 

Il est à noter que dans les cas des attestations 

d’études obtenues à l’étranger, les équivalences 

doivent être établies par un établissement 

accrédité à cette fin. 

 

Preliminary to the Professional 

Degree/Program 
 

7. The undergraduate requirement is a 

baccalaureate degree, a diploma from a Quebec 

CEGEP if they studied in Quebec, or evidence of 

a PLAR from a recognized institution. 

 

Préalable à la formation professionnelle 

 

 

7. Le diplôme de premier cycle exigé est un 

baccalauréat, ou un diplôme d’un CEGEP au 

Québec, ou encore un diplôme jugé équivalent à 

la suite d’une évaluation et reconnaissance des 

acquis (ERA) effectuée par un établissement 

reconnu à cette fin. 

 

Professional Degree/program 

 

8. In the professional degree preparing for 

pastoral ministry, combined with their preliminary 

education, applicants are expected to have 

attained the competencies listed in Appendix 1. 

 

Formation professionnelle 

 

8. Les aspirants-aumôniers sont censés avoir 

acquis les compétences énumérées à l’appendice 1 

après avoir obtenu leur diplôme de premier cycle 

et leur diplôme de formation professionnelle. 

Assessment and Equivalency 
 

9. All applicants for chaplaincy shall submit 

to the ICCMC, with their application, a detailed 

report of their educational achievements. These 

documents, normally transcripts from both their 

undergraduate and graduate schools and their 

curriculum vitae, will be evaluated against the 

established requirements. Any applicant whose 

documentation does not clearly meet the 

established requirements will be afforded the 

opportunity to have the documentation submitted 

to an educational institution recognized by the 

ICCMC to have a formal assessment of 

equivalency/PLAR. In those cases, the application 

would proceed only upon the completion of that 

assessment stating that the applicant has achieved 

the necessary equivalency to the established 

requirements. 

Évaluation et équivalences 

 

9. Lorsqu’un aspirant aumônier soumet sa 

demande au CIAMC, il doit y joindre un rapport 

détaillé sur sa scolarité. Les documents que 

chaque aspirant aumônier soumet au CIAMC, qui 

sont habituellement les relevés de notes des études 

de premier cycle et de deuxième cycle, ainsi 

qu’un curriculum vitæ, sont évalués à la lumière 

des critères établis. Tout aspirant-aumônier dont 

le dossier n’indique pas clairement qu’il satisfait 

aux critères établis se verra offrir la possibilité de 

soumettre ses documents à l’examen d’un 

établissement d’enseignement reconnu par le 

CIAMC en vue d’une évaluation officielle 

d’équivalences, ou d’une ERA. En pareils cas, le 

traitement de la candidature ne se poursuivra que 

si l’évaluation en question indique que l’aspirant 

aumônier compte à son actif les équivalences 

nécessaires par rapport aux critères établis. 
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The CAF Definition of Prior Learning 

Assessment and Recognition (PLAR) 

 

10. The primary objective of a PLAR process 

is to identify how an individual's prior learning 

can be compared and measured against a set of 

standards or guidelines of expected performance 

in a job or role. 

 

 

Définition d’une ERA au sein des FAC 

 

 

10. L’objet premier du processus d’une ERA 

consiste à déterminer comment les acquis d’une 

personne peuvent être comparés et mesurés par 

rapport à un ensemble de normes ou de directives 

qui s’appliquent au rendement prévu pour un 

poste ou pour un rôle donné. 

 

11. Specifically, PLAR processes seek to 

better understand and evaluate the non-formal and 

informal learning of an individual - that is, an 

individual's relevant learning gained outside of 

formal training and education. 

 

 

11. Plus précisément, le processus d’une ERA 

vise à faire mieux comprendre et mieux évaluer 

les acquis non formels et informels d’une 

personne, c’est à dire les acquis pertinents que 

cette personne a obtenus autrement qu’au moyen 

de formations et d’études officielles. 

 

12. One can assess the learning of an 

individual in a variety of ways; however, the most 

prevalent forms of assessment are portfolio 

reviews, validated self-assessments, interviews, 

and formal written assessments. Portfolios can 

include a wide range of materials, called evidence, 

such as academic transcripts; certificates or 

diplomas; letters of attestation or reference; self-

assessments; work samples; and photos.  

 

 

12. Bien qu’il existe différentes modalités 

d’évaluation des acquis d’une personne, les 

modalités d’évaluation les plus courantes sont 

l’examen du portfolio, l’autoévaluation validée, 

l’entrevue et l’évaluation écrite officielle. Un 

portfolio peut contenir un vaste éventail 

d’éléments qui constituent des preuves, par 

exemple des relevés de notes, des certificats ou 

des diplômes, des lettres d’attestation ou de 

référence, des autoévaluations, des échantillons de 

travail et des photographies. 

 

13. An experienced and trained assessor uses 

the evidence to determine whether the individual 

meets the qualification. 

 

 

(Extract taken from: cda.mil.ca The Website of the 

Canadian Defence Academy) 

13. Un évaluateur qualifié et expérimenté 

évalue les preuves en cause pour déterminer si un 

candidat ou un postulant satisfait aux critères 

établis. 

 

(Extrait du site Web de la Génération du 

personnel militaire) 

http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-perf-

prof/generation-personnel-militaire.page 

 

Required Competencies for Endorsement, 

Spiritual, Vocational, and Personal Formation 

for Military  

 

 

14.        Required competencies of an applicant 

are:  

 

a. possesses an articulate spirituality 

grounded in a lived experience of faith, 

 

Compétences applicables au parrainage et 

compétences applicables à l’aumônerie 

militaire sur les plans spirituel, vocationnel et 

personnel 

 

14.         Les compétences requises d'un candidat 

sont : 

 

a. posséder une spiritualité articulée, qui 

repose sur des expériences de foi vécues, 

 

http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-perf-prof/generation-personnel-militaire.page
http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-perf-prof/generation-personnel-militaire.page
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b. is spiritually and emotionally healthy, and 

committed to life-long growth, 

 

 

c. commits to being honest and authentic 

regarding his/her personal privileges, 

powers, and vulnerabilities that come with 

leadership role, 

 

 

d. demonstrates and fosters a spiritually sound 

moral and ethical lifestyle, and 

 

 

e. respects, nurtures and engages in 

supportive personal and professional 

relationships and networks. 

b. avoir une bonne santé spirituelle et 

émotionnelle et se vouer à un 

épanouissement permanent, 

 

c. s’engager à faire preuve d’honnêteté et 

d’authenticité à l’égard des privilèges 

personnels, des pouvoirs et des 

vulnérabilités qui sont associés à un rôle de 

leadership, 

 

d. démontrer et promouvoir un style de vie 

moral et éthique sain sur le plan spirituel, et 

 

e. Respecter et entretenir des relations et des 

réseaux positifs sur les plans personnel et 

professionnel. 

 

Teaching and Facilitating Faith  

 

 

15. Realizing the chaplains will minister to 

others of different faiths, spiritualities and no 

declared journey, it is expected that he/she will be 

competent in his/her own tradition and with these 

competencies: 

 

 

 

 

a. demonstrates a thorough knowledge of 

his/her faith tradition’s Scriptures, 

 

 

b. possesses a foundational knowledge of the 

history, and contemporary expressions, of 

the core faith tradition's doctrines, 

disciplines and practices, 

 

 

 

c. is conversant of the history of the own 

tradition with an awareness with its 

ecumenical and interfaith contexts.  

 

 

d. understands the theological and scriptural 

basis of the own tradition’s religious ethics, 

 

e. is able to provide education, training, and 

support for the development of lay 

leadership and participation in the life of 

Compétences applicables à la promotion et au 

développement de la foi 

 

15. Compte tenu du fait qu’un aumônier est 

appelé à exercer un ministère auprès de gens qui 

appartiennent à des confessions ou à des 

spiritualités différentes, y compris des confessions 

ou des spiritualités non déclarées, chaque 

aumônier est censé faire preuve d’expertise dans 

son propre groupe confessionnel et afficher les 

compétences suivantes. 

 

a. Démontrer une connaissance approfondie 

des écritures propres à son groupe 

confessionnel, 

 

b. posséder une connaissance fondamentale 

de l’historique des doctrines, des 

disciplines et des pratiques associées à son 

groupe confessionnel, et connaître les 

expressions contemporaines qui s’y 

rattachent, 

 

c. bien connaître l’historique de son groupe 

confessionnel, y compris les contextes 

œcuméniques et interconfessionnels qui s’y 

rattachent, 

 

d. comprendre les concepts théologiques et 

scripturaires sur lesquels repose l’éthique 

de son groupe confessionnel, 

 

e. être en mesure d’offrir de la formation 

et du soutien pour favoriser le 
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his/her faith community for the benefit of  

the wider community it is called to serve, 

perfectionnement de leaders laïques et 

la participation aux activités de son 

groupe confessionnel au profit de 

l’ensemble de la collectivité que 

l’aumônier est appelé à servir, 

 

Cultural and Contextual Knowledge  

 

 

f. is able to reflect upon and appreciate the 

place of one’s faith in the larger interfaith 

and pluralistic context of the world, 

 

 

 

g. provides theological insight and wisdom 

for participating faithfully in the world, 

Compétences en matière de cultures et de 

contextes 

 

f. être en mesure de se pencher sur la place 

qu’occupe son groupe confessionnel dans 

le contexte interconfessionnel et pluraliste 

mondial, puis d’évaluer les enjeux en 

cause, 

 

g. formuler en toute bonne foi des opinions et 

des perspectives éclairées et pertinentes en 

matière de théologie, y compris les enjeux 

mondiaux connexes, 

 

Leadership Within Faith  

 

 

 

h. is able to sensitively witness to one's faith 

and hope for the encouragement of others, 

 

 

i. seeks to promote and animate, just, 

equitable and respectful relationship, 

 

 

j. models a transformative approach to 

leadership that is visionary, prophetic, 

pastoral, and empowering of all people, 

 

 

k. is competent in the arts of pastoral care, 

 

 

l. is an effective listener and communicator, 

 

 

m. has basic organizational skills, and 

 

n. is active in spiritual practices, discipline 

and day to day life of one’s faith group. 

Compétences en leadership au sein du groupe 

confessionnel et dans le cadre d’un contexte 

pluraliste 

 

h. faire preuve de réceptivitié et d’appui à 

l’égard de la foi et des aspirations de 

membres d’autres groupes confessionnels, 

 

i. chercher à promouvoir le maintien de 

relations stimulantes, justes, équitables et 

respectueuses, 

 

j. modéliser une nouvelle approche du 

leadership qui soit visionnaire et 

prophétique, tout en étant pastorale et 

autonomisante, 

 

k. faire preuve de compétence dans la 

prestation de services de pastorale, 

 

l. savoir être à l’écoute et communiquer 

efficacement, 

 

m. avoir le sens de l’organisation, et 

 

n. faire preuve de proactivité en matière de 

spiritualité sur les plans des pratiques, de la 

discipline et de la vie quotidienne des 

membres de son groupe confessionnel. 

 

 



75/87 

 

Pastoral experience 

 

16. ICCMC requirement for pastoral 

experience is defined as two years of paid 

accountable full time equivalency within a five 

year period. 

 

17. In assessing recognized pastoral 

experience, the ICCMC will look for 

demonstrated experience in areas such as: 

 

a. accountability to senior recognized 

authority: e.g., bishop, superior, 

supervising body, board of 

elders/governors, etc., 

 

 

b. knowledge of traditions, doctrines and 

practices of the faith tradition, 

 

 

c. leadership to and working with elders, 

volunteers, etc., 

 

d. active responsibility for regular worship 

leadership, (e.g., Sunday worship, 

communion, Friday prayers), 

 

 

e. teaching/proclamation/exposition of major 

sacred texts in the context of a regular 

ceremony of worship (i.e., “preaching”), 

 

 

f. conduct of major yearly faith tradition 

festivals/rituals (e.g., Easter, Passover, Eid 

al-Fitr), 

 

 

 

g. preparation and conduct of, as appropriate 

within the faith tradition, significant 

rituals/ordinances of faith tradition, 

including rite of passage celebrations  (e.g., 

baptism, bar mitzvah, wedding, funeral), 

 

 

 

h. provision of pastoral care to members in 

times of crisis or grief, including visitations 

Expérience pastorale 

 

16. L'exigence du CIAMC en matière 

d'expérience pastorale est définie comme étant 

l'équivalence de deux ans de travail temps plein 

rémunéré et ce, sur une période de cinq ans.  

 

17. Pour évaluer l'expérience pastorale 

reconnue, le CIAMC recherchera une expérience 

avérée dans des domaines tels que : 

 

a. responsabilité devant une autorité 

supérieure reconnue : par exemple, 

l'évêque, le supérieur, l'organisme de 

supervision, le conseil des 

anciens/gouverneurs, etc., 

 

b. connaissance des traditions, des doctrines 

et des pratiques de la tradition religieuse, 

 

 

c. leadership et collaboration auprès des 

anciens, des bénévoles, etc.  

 

d. responsabilité active dans la tenue des 

cultes réguliers (par exemple, culte du 

dimanche, communion, prières du 

vendredi), 

 

e.  enseignement/proclamation/ exposition des 

principaux textes sacrés dans le cadre d'une 

cérémonie de culte régulière (c'est-à-dire 

"prédication"), 

 

f. implication lors de la tenue de grands 

festivals/rituels annuels associés à leur 

tradition religieuse (par exemple, Pâques, 

Pâque, Aïd al-Fitr),  

 

 

g. préparation et conduite de 

rituels/ordonnances importants de la 

tradition religieuse, y compris les 

célébrations de rites de passage (par 

exemple, baptême, bar mitzvah, mariage, 

funérailles), si approprié selon la tradition 

religieuse, 

 

h. apport d’un soutien et des soins pastoraux 

aux membres en temps de crise ou de deuil, 

y compris des visites dans les hôpitaux, les 
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to hospitals, prisons, funeral and care 

homes, 

 

 

 

i. provision of religious education to children 

and adults, including those new in the faith, 

 

 

j. knowledge of and experience with faith 

group rules, regulations and administration, 

  

 

k. system of oversight/decision-making 

process at the local level, and participation 

in local committees, advisory bodies, etc; 

and 

 

l. ecumenical/multi-faith experience. 

prisons, les salons funéraires et les maisons 

de soins, 

 

 

 

i. participation à l’éducation religieuse aux 

enfants et aux adultes, y compris ceux qui 

sont nouveaux dans la foi,  

 

j. connaissance et expérience des règles, des 

règlements et de l'administration des 

groupes confessionnels, 

  

k. expérience de supervision/implication dans 

un processus décisionnel au niveau local, 

ainsi que participation aux comités locaux, 

aux groupes consultatifs, etc; et 

 

l. expérience œcuménique/ multi-religieuse. 
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Annex D PASTORAL VISITS BY 

THE ICCMC 
 

Annexe D VISITES PASTORALES 

DU CIAMC 

1. In its role representing the Churches of 

Canada to the Government of Canada, the 

Interfaith Committee on Canadian Military 

Chaplaincy (ICCMC) provides an essential link 

between the Canadian Armed Forces Royal 

Canadian Chaplain Service, its chaplains, and 

their denominational Churches. As such, ICCMC 

members have occasion to visit CAF chaplains 

and their congregations in both static and 

operational settings. The RCChS supports these 

visits and regards them as vital in maintaining the 

link between the military and civilian 

communities of the Canadian Church. 

 

 

1. De par son rôle de représentant des 

Églises du Canada auprès du gouvernement du 

Canada, le Comité interconfessionnel pour 

l’aumônerie militaire canadienne (CIAMC) 

constitue un lien essentiel entre le Service de 

l’Aumônerie royale canadienne (SAumRC) des 

Forces armées canadiennes (FAC), ses aumôniers 

et les groupes confessionnels. Dans un tel 

contexte, les membres du CIAMC ont l’occasion 

de rendre visite à des aumôniers des FAC, ainsi 

qu’à leurs fidèles, au sein d’unités statiques et 

opérationnelles. Le SAumRC appuie les visites du 

CIAMC, et il estime qu’elles sont nécessaires au 

maintien de la liaison entre les communautés 

militaires et civiles des Églises du Canada. 

 

2. To better facilitate these visits, the 

following protocol is to be utilized to assist    

members of the ICCMC and chaplain teams: 

 

 

a. in consultation with the Principal Chaplains 

(P) and (RC), the members of the ICCMC 

are to plan their pastoral visits to Bases, 

Wings, and theatres of operations, 

 

 

 

b. these visits will be supported by the 

Chaplain General's Business Plan (BP) and 

will be planned for during the normal BP 

preparation each year by DCAET, 

 

 

 

 

 

c. since all members of the ICCMC are 

appointed to the position by their National 

Church bodies, they are authorized to deal 

with the Government of Canada on matters 

pertaining to the RCChS on the spiritual 

and moral welfare of the members of the 

CF and their families. They are to be 

granted VIP status while visiting bases, 

units, and personnel, 

 

2. Pour faciliter le déroulement de telles 

visites et pour prêter main forte aux membres du 

CIAMC et aux équipes d’aumôniers, il importe de 

respecter le protocole suivant : 

 

a. les membres du CIAMC doivent planifier 

leurs visites pastorales dans des bases, des 

escadres et des théâtres opérationnels de 

concert avec l’aumônier principal 

protestant et l’aumônier principal 

catholique romain, 

 

b. les visites en question doivent être 

intégrées dans le plan d’activités (PA) 

annuel de l’Aumônier général et, par 

conséquent, elles doivent être planifiées 

dans le cadre de l’élaboration de ce plan 

par le Directeur de l’Aumônerie – 

Administration, éducation et instruction 

(DAAEI), 

 

c. étant donné que tous les membres du 

CIAMC sont nommés à leur poste par les 

instances nationales de leur groupe 

confessionnel, ils sont autorisés à traiter 

avec le gouvernement du Canada au sujet 

de questions liées au SAumRC, y compris 

le bien être spirituel et moral de militaires 

des FAC et de leurs familles. Par ailleurs, 

les membres du CIAMC doivent se voir 
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d. members of the ICCMC are civilian clergy 

and as such will not wear military rank if 

dressed in combat clothing because of 

environmental requirements. Combat 

clothing should support the RCChS across 

IAW CAF dress regulations. The staff 

officer of the ICCMC will ensure members 

of the ICCMC are issued combat clothing 

and accoutrements as required, 

 

 

 

 

 

 

e. for Base, Wing, or Garrison visits, the 

senior chaplain shall normally be the OPI 

in coordinating and accompanying the 

member of the ICCMC, IAW Branch 

policy for VIP visits, and 

 

 

 

 

 

f. for visits to operationally deployed units, 

the Senior chaplain for the Army, Navy, or 

Air Force shall accompany the ICCMC 

member when practical and 

accommodations are available (particularly 

applicable to sea-going operations). The 

OPI for the visit will be the senior chaplain 

in theatre. 

 

 

accorder un statut de VIP lorsqu’ils sont en 

visite à une base ou une unité des FAC, 

 

d. les membres du CIAMC sont des 

ecclésiastiques civils et, en tant que tels, ils 

ne doivent pas porter un grade militaire 

lorsqu’ils sont appelés à revêtir la tenue de 

combat en raison de conditions 

environnementales. À l’échelle du Canada, 

les magasins d’habillement devraient 

assurer le soutien d’approvisionnement du 

SAumRC conformément aux instructions 

sur la tenue des FAC. C’est à l’officier 

d’état-major du CIAMC qu’il appartient de 

veiller à ce que les membres du CIAMC se 

voient doter des vêtements et des attributs 

de combat dont ils ont besoin, 

 

e. lorsque des membres du CIAMC visitent 

une base, une escadre ou une garnison, 

c’est habituellement l’aumônier supérieur 

qui agit comme officier de première 

responsabilité (OPR) pour la coordination 

des activités et l’accompagnement des 

membres du CIAMC, conformément à la 

politique du SAumRC qui s’applique aux 

visites de VIP, et 

 

f. lorsque des membres du CIAMC rendent 

visite à une unité en déploiement, 

l’aumônier supérieur de l’Armée de terre, 

de la Marine, ou de l’Aviation doit 

accompagner les membres du Comité s’il y 

a lieu et si des logements sont disponibles 

(notamment dans le cadre d’opérations en 

mer). L’OPR de la visite sera l’aumônier 

supérieur dans le théâtre opérationnel. 

3. The Royal Canadian Chaplain Service 

recognizes that there will be occasions when 

members of the ICCMC are requested to be 

present to chaplains for a variety of reasons.  

These could include the death of immediate 

family members, other compassionate matters, or 

personal personnel issues.  The Chaplain 

General’s office will be notified when these visits 

are required. 

3. Le SAumRC reconnaît qu’il existe des 

circonstances dans lesquelles des membres du 

CIAMC doivent être présents pour prêter main 

forte à des aumôniers, par exemple en cas de 

décès de membres de la famille immédiate, en 

raison d’autres considérations d’ordre 

humanitaire, ou encore pour des questions de 

nature personnelle. Le Bureau de l’Aumônier 

général doit être informé en pareilles 

circonstances. 
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Annex E RESPONSIBILITIES 

AND PROCEDURES OF 

THE CHAPLAIN 

BRANCH FOR 

RECRUITMENT   

Annexe E RESPONSABILITÉS 

ET MODALITÉS 

PROPRES AUX 

SERVICES DE 

L’AUMÔNERIE EN 

MATIÈRE DE 

RECRUTEMENT 

Responsibility 

 

1. The Director of Chaplain Services 

(DChapSvcs) is responsible for coordinating 

recruiting advertising efforts, creating new 

recruiting tools, and preparing the Selection 

Boards. The Directorate is also responsible for the 

evaluation of the recruitment files and for 

communicating with the CFRCs and CFRG for 

enrolling chaplains. 

 

 

 

 

Responsabilités 

 

1. C’est le Directeur – Services de 

l’Aumônerie (D Svc Aum) qui est chargé de 

coordonner les activités de publicité sur le 

recrutement, de concevoir de nouveaux outils de 

recrutement et de mettre sur pied des comités de 

sélection. Ce dernier doit également évaluer les 

dossiers de recrutement et communiquer avec les 

Centres de recrutement des Forces canadiennes 

(CRFC) et avec le Groupe du recrutement des 

Forces canadiennes (GRFC) en vue d’enrôler des 

aumôniers.  

2. DChapSvcs 2-2 is the Branch OPI (Office 

of Primary Interest) for recruiting.  Chaplains 

tasked by the Chaplain General to be responsible 

for recruiting in the various regions of Canada 

will be a primary point of contact for Regular 

Force candidates, and Reserve Brigade/Formation 

Chaplains will normally attend to this task for 

Reserve candidates.  These Regional Recruiting 

Chaplains will interview candidates and ensure 

they have all the appropriate forms. Suitability for 

multi-faith team ministry will begin to be 

discerned at this time.  They collect all the forms 

and documents required and send the complete 

file DChap Svcs 2-2 to the Chaplain General 

Office. 

2. Par ailleurs, c’est le D Svc Aum 2 2 qui 

est le Bureau de première responsabilité (BPR) du 

Service de l’Aumônerie sur le plan du 

recrutement. D’autre part, ce sont les aumôniers 

chargés par l’Aumônier général du recrutement 

dans les différentes régions du Canada qui 

constituent les points de contact principaux pour 

les aspirants-aumôniers au sein de la Force 

régulière, tandis que ce sont les aumôniers des 

brigades/formations de la Force de réserve qui 

assument un tel rôle pour les aspirants-aumôniers 

au sein de la Force de réserve. Ces aumôniers, qui 

sont des aumôniers régionaux, rencontrent les 

aspirants aumôniers et veillent à ce que ces 

derniers disposent de tous les formulaires voulus. 

C’est en outre à cette étape du processus que 

l’aptitude à œuvrer au sein d’une équipe 

multiconfessionnelle commence à être évaluée. 

C’est aux aumôniers régionaux qu’il appartient de 

compiler tous les formulaires et les documents 

requis et de transmettre les dossiers complets au D 

Svc Aum 2 2 au Bureau de l’Aumônier général. 

 

Content of Recruiting Files 

 

3. The Regular Force recruiting file should 

include: 

 

Contenu des dossiers de recrutement 

 

3. Dans le cas d’un aspirant-aumônier au 

sein de la Force régulière, le dossier de 

recrutement doit contenir les documents suivants : 
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a. endorsement application,  

 

b. letter of permission or of good standing 

within faith group, 

 

c. copy of applicant’s certificate of 

citizenship, certificate of landed immigrant 

status or Canadian birth certificate, 

 

d. Curriculum Vitae, 

 

e. transcripts of Post Secondary formation 

and photocopy of diplomas, 

 

 

f. four (4) letters of  reference: 

 

(1) two (2)  from clergy or religious 

leader, and  

 

(2) two (2) from lay people or non-

religious leader, and 

 

g. candidate’s Personal Information Form 

 

a. la demande de parrainage, 

 

b. une lettre d’autorisation ou d’attestation du 

groupe confessionnel, 

 

c. une copie du certificat de citoyenneté, ou 

du certificat de statut d’immigrant reçu, ou 

du certificat de naissance canadien, 

 

d. un curriculum vitæ, 

 

e. les relevés de notes des études 

postsecondaires et les photocopies des 

diplômes, 

 

f. quatre lettres de référence, comme suit :  

 

(1) deux lettres d’un ecclésiastique ou 

d’un chef religieux, et 

 

(2) deux lettres d’un laïque ou d’un chef 

non religieux; et 

 

g. le Formulaire de renseignements 

personnels. 

 

4. Reserve Brigade/Formation Chaplains 

normally collect all the forms and documents 

required for Reserve applicants and send the 

complete file to the Recruiting Chaplain at the 

Office of the Chaplain General.  In addition to the 

same documentation listed in paragraph 3 above, 

the Reserve applicant requires  the signature of 

the Commanding Officer (CO) of the Reserve 

Unit which is agreeing to accept the applicant if 

enrolment is successful.  

 

 

4. Dans le cas d’un aspirant-aumônier au 

sein de la Force de réserve, l’aumônier concerné 

de la brigade ou de la formation de la Force de 

réserve compile normalement tous les formulaires 

et documents requis et envoie le dossier complet à 

l’aumônier du recrutement au Bureau de 

l’Aumônier général. Outre les documents indiqués 

au paragraphe 3, un aspirant-aumônier au sein de 

la Force de réserve doit obtenir la signature du 

commandant (Cmdt) de l’unité de la Force de 

réserve qui l’accueillera si sa demande 

d’enrôlement est acceptée. 

 

5. For component transfer, a new 

endorsement by the ICCMC is necessary. The file 

would normally include: 

 

 

 

a. current letter of permission or of  good 

standing  from the applicant’s 

denomination or faith group authority,  

 

b. updated Curriculum Vitae,  

5. S’il s’agit d’un transfert de catégorie de 

service, une nouvelle demande de parrainage doit 

être soumise au Comité interconfessionnel pour 

l’aumônerie militaire canadienne (CIAMC) et le 

dossier doit contenir les documents suivants : 

 

a. une lettre d’autorisation ou d’attestation de 

l’autorité du groupe confessionnel de 

l’aspirant aumônier, 

 

b. un curriculum vitæ à jour, 
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c. letter from the applicant’s former 

Commanding Officer, and 

 

d. letter from the applicant’s 

Brigade/Formation Chaplain. 

 

 

c. une lettre de l’ancien commandant de 

l’aspirant aumônier, et 

 

d. une lettre de l’aumônier concerné de la 

brigade ou de la formation. 

 

6. For Reserve Entry Scheme Officers 

(Chaplains) (RESO), the Regional Recruiting 

Chaplain should send the file when completed to 

DChapOps 2-3, with the following documents: 

 

 

 

a. registration form, 

 

b. letter of motivation regarding the RESO 

program, 

 

c. letter from Seminary, University or 

religious authority, 

 

d. letter of reference from lay person, 

 

e. letter of reference from clergy/religious 

leader, and 

 

f. copy of certificate of citizenship or a 

Canadian birth certificate.  

 

[NOTE:  The ICCMC is not involved in the 

process of enrolling RESO Chaplains as normally 

they are neither approved by their 

denominational/religious representation nor 

endorsed by the ICCMC.] 

 

 

6. Dans le cas d’un aspirant-aumônier inscrit 

au Programme d’intégration à la Réserve – 

Officiers (PIRO) – Aumôniers, l’aumônier 

recruteur régional concerné doit acheminer le 

dossier complet au D Svc Aum 2 3, accompagné 

des documents suivants : 

 

a. le formulaire d’inscription, 

 

b. une lettre de motivation à l’égard du PIRO, 

 

 

c. une lettre du séminaire, de l’université, ou 

du chef religieux, 

 

d. une lettre de référence d’un laïque, 

 

e. une lettre de référence d’un ecclésiastique 

ou d’un chef religieux, et 

 

f. une copie du certificat de citoyenneté ou du 

certificat de naissance canadien. 

 

[NOTA : Le CIAMC n’est pas impliqué dans 

l’enrôlement des aspirants aumôniers inscrits au 

PIRO car, en règle générale, ceux ci n’ont pas à 

être parrainés par le CIAMC et n’ont pas à 

recevoir l’autorisation de leur groupe 

confessionnel.] 

 

7. For the Subsidized Education Plan (SEP) 

chaplain applicants, the following documents 

should be included in the file: 

 

 

a. military application as requested by 

Directorate Military Career Administration 

(DMCA),  

 

b. letter from the appropriate ICCMC 

representative, 

 

c. letter of reference from the CO, 

 

7. Dans le cas d’un aspirant-aumônier inscrit 

aux Études subventionnées dans un programme de 

maîtrise au niveau d’entrée, les documents 

suivants doivent être joints au dossier : 

 

a. le formulaire militaire exigé par le 

Directeur – Administration (Carrières 

militaires [DACM]), 

 

b. une lettre du représentant concerné au sein 

du CIAMC, 

 

c. une lettre du commandant de l’aspirant 

aumônier, 
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d. letter of motivation, and 

 

e. letter of support for ordination/religious 

leadership. 

 

d. une lettre de motivation, et 

 

e. une lettre d’appui en vue d’une ordination 

ou de l’exercice d’un leadership religieux. 

 

Endorsement 

 

8. When the file is completed, it is 

forwarded by DChapSvcs 2-2 to the appropriate 

ICCMC representative for review. If that ICCMC 

representative recommends the file, an e-mail is 

sent to all members of the ICCMC for 

concurrence. If concurrence is received from a 

quorum of the ICCMC, the candidate is officially 

endorsed. 

Parrainage 

 

8. Lorsqu’un dossier est complet, le D Svc 

Aum 2 2 doit le soumettre à l’examen du 

représentant concerné au sein du CIAMC. Si ce 

dernier recommande le parrainage de l’aspirant 

aumônier en cause, il doit envoyer un courriel aux 

autres membres du CIAMC pour solliciter leur 

approbation. Si le quorum est atteint, l’aspirant 

aumônier fait l’objet d’un parrainage officiel. 

 

9. After the endorsement, applicants for 

Regular Force chaplaincy are invited to 

participate in the next Selection Board. 

 

 

9. Chaque aspirant aumônier au sein de la 

Force régulière qui a fait l’objet d’un parrainage 

est invité à se présenter devant le prochain comité 

de sélection. 

 

10. Following Chaplain General Briefing 

Note to ICCMC on 31 Oct 2018 (See annex F), 

the following motion was voted during the 

ICCMC meeting on 28 November 2019: “When 

the responsible ICCMC member presents a 

candidate, and no consensus on suitability (or 

endorsement) is reached, the case will be referred 

to the ICCMC for further review. In exceptional 

cases and after a review by the ICCMC, the 

ICCMC acknowledges the Chaplain General may 

accept the endorsement. In such cases they will be 

clearly identified as not ICCMC endorse, and the 

rationale for overriding the ICCMC will be 

documented.” 

10. À la suite de la note de synthèse rédigée 

par l’Aumônier général le 31 oct 2018, à 

l’intention du CIAMC (voir l’annexe F), la motion 

suivante a été adoptée lors de la réunion du 

CIAMC du 28 novembre 2019 : « Lorsque le 

membre responsable du CIAMC présente un 

candidat, et qu’aucun consensus sur l’acceptabilité 

(ou endossement) est atteint, le cas sera renvoyé 

au CIAMC pour un examen plus approfondi. Dans 

des cas exceptionnels et après un examen par le 

CIAMC, le CIAMC reconnaît que l’Aumônier 

général puisse accepter l’endossement. Dans de 

tels cas, ces dossiers seront clairement identifiés 

comme n’ayant pas reçu l’aval du CIAMC, et la 

justification de leur dérogation sera documentée. » 

 

Selection Boards 

 

11. A Selection Board will be convened to 

assess all Regular Force candidates who have 

been endorsed by the ICCMC. These Selection 

Boards are normally organized once a year in 

November and February. 

 

Comités de sélection 

 

11. Tous les aspirants aumôniers au sein de la 

Force régulière qui ont été parrainés par le 

CIAMC sont évalués par un comité de sélection. 

En règle générale, deux comités de sélection sont 

tenus chaque année, en novembre et en février. 

 

12. Canadian Armed Forces Recruiting 

Centre (CFRC) Ottawa is the main partner for the 

Chaplain Selection Boards. The candidate files are 

completed by them, including the medical and the 

12. C’est le Centre de recrutement des Forces 

canadiennes (CRFC) Ottawa qui est le principal 

partenaire des comités de sélection des aumôniers. 

C’est le personnel du Centre qui compile les 

dossiers, y compris les examens médicaux et les 
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CFRC interview. The CFRC indicates when the 

candidate is ready to be enrolled. 

 

 

entrevues. C’est également le CRFC Ottawa qui 

indique à quel moment chaque aspirant aumônier 

peut être enrôlé. 

 

13. Candidates who are successful at the 

Selection Board will be recommended for 

enrolment to the Chaplain General. 

 

13. La candidature de chaque aspirant 

aumônier retenue par un comité de sélection doit 

être recommandée auprès de l’Aumônier général. 

 

14. All candidates must meet the minimum 

standard for enrolment required of all officers in 

the Canadian Armed Forces. 

14. Chaque aspirant aumônier doit satisfaire 

aux normes minimales d’enrôlement qui sont 

exigées de tout officier des Forces armées 

canadiennes. 

 

Enrolment 

 

15. For the Regular Force, the Chaplain 

General recommends selected candidates for 

recruitment to the appropriate military authority. 

For the Reserve, the Command Chaplains 

recommend the Reserve candidates on behalf of 

the Chaplain General. 

 

 

Enrôlement 

 

15. Pour la Force régulière, c’est l’Aumônier 

général qui recommande l’enrôlement des 

aspirants aumôniers sélectionnés à l’autorité 

militaire compétente, tandis que pour la Force de 

réserve, ce sont les aumôniers de commandement 

qui recommandent l’enrôlement des aspirants 

aumôniers au nom de l’Aumônier général. 

 

16. When a Regular Force candidate is Merit 

Listed (ML), a message is sent by DChapSvcs 2-2 

to Canadian Armed Forces Recruiting Group 

(CFRG) for the enrolment of the selected 

candidate.  This message includes the position to 

which the candidate will be posted, or the unit to 

which the candidate will be pre-positioned 

awaiting training, an indication of the availability 

of the candidate, and the Distinct Environmental 

Uniform (DEU - Air/Army/Navy). An offer is 

made to the candidate in the following days. 

 

 

16. Lorsqu’un aspirant aumônier au sein de la 

Force régulière a été porté sur une liste par ordre 

de mérite, le D Svc Aum 2 2 doit acheminer un 

message au GRFC pour que l’aspirant aumônier 

en cause soit enrôlé. Ce message doit également 

faire état du poste auquel l’aspirant aumônier sera 

affecté, ou de l’unité qui l’accueillera pendant 

qu’il sera en attente d’instruction, des dates de 

disponibilité de l’aspirant aumônier et de 

l’uniforme distinctif d’élément (UDE) qui lui a été 

attribué (Force aérienne, Armée de terre, ou 

Marine). Une offre d’enrôlement sera faite à 

l’aspirant aumônier dans les jours suivants. 

 

17. For a Reserve Chaplain, a message of 

enrolment is sent to the Reserve Unit and to the 

Brigade/Area Chaplain. 

 

17. Par ailleurs, dans le cas d’un aspirant 

aumônier au sein de la Force de réserve, un 

message d’enrôlement est transmis à l’unité de la 

Force de réserve concernée, de même qu’à 

l’aumônier de la brigade ou de la formation en 

cause. 
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Annex F MEETING THE 

RECRUITMENT NEED 

OF THE RCChS 

Annexe F ATTENIDRE LES 

OBJECTIFS DE 

RECRUTEMENT DU 

SAumRC 

 

1. Minute Sheet to Chaplain General / Note à l'aumônier général. 
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2.  Note d’information pour le CIAMC/ Briefing Note for the ICCMC. 
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