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INCARDINATED CLERGY  

- 

CANON 2811 

 

Incardinated priests, serving a minimum contract of 10 years, and reaching compulsory 
retirement age of 60 receive an immediate annuity from the Government of Canada equal to two 
percent per year of service of their annual salary (averaged on their best five years). With the 
addition of funds available through social services such as CPP, Old Age Security, and universal 
Medicare provided to all citizens of Canada, it is determined that priests would be adequately 
provided for in old age as well as when infirmed. Hence, the requisites of Canon 281 are fulfilled 
and, to some extent, Canon 1274, para. 1, for priests who have made a career out of ministry in 
the CF. 

 

CLERGÉ INCARDINÉ 

- 

CANON 281 

 

Les prêtres incardinés, servant un contrat minimum de 10 ans et atteignant l'âge de la retraite 
obligatoire de 60 ans, reçoivent une rente immédiate du gouvernement du Canada égale à deux 
pour cent par année de service de leur salaire annuel (moyenne des cinq meilleures années). 
Avec l'ajout des fonds disponibles par le biais de services sociaux tels que le RPC, la Sécurité de 
la vieillesse et le régime universel d'assurance-maladie offert à tous les citoyens du Canada, il est 
déterminé que les prêtres seront adéquatement protégés dans leur vieillesse ainsi que lorsqu'ils 
sont infirmes. Par conséquent, les exigences du Canon 281 sont remplies et, dans une certaine 
mesure, le Canon 1274, para. 1, pour les prêtres qui ont fait carrière dans le ministère des FC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 D Chap Pol, 5 September 2001 (5115-2-5), by BGen Bourque with concurrence of ADMHR 



Canon 281 

 

Can. 281 §1. Since clerics dedicate themselves to ecclesiastical ministry, they deserve 
remuneration which is consistent with their condition, taking into account the nature of their 
function and the conditions of places and times, and by which they can provide for the 
necessities of their life as well as for the equitable payment of those whose services they need. 

§2. Provision must also be made so that they possess that social assistance which provides for 
their needs suitably if they suffer from illness, incapacity, or old age. 

§3. Married deacons who devote themselves completely to ecclesiastical ministry deserve 
remuneration by which they are able to provide for the support of themselves and their families. 
Those who receive remuneration by reason of a civil profession which they exercise or have 
exercised, however, are to take care of the needs of themselves and their families from the 
income derived from it. 

FR 

§1. Puisqu’ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui 
convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des 
circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu’ils puissent subvenir à leurs propres 
besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires. 

§2. De même, il faut veiller à ce qu’ils bénéficient de l’assistance sociale grâce à laquelle il est 
correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d’invalidité ou de vieillesse. 

§3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une 
rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à eux de leur famille ; mais ceux qui, 
en raison d’une profession civile qu’ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, 
pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus 

 


