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ICCMC CODE OF ETHICS 

Code of Ethics for Military Chaplaincy.  

 

On 26 March 1998, the ICCMC drafted and 
subsequently approved the following Code of 
Ethics for Military Chaplaincy.  

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.  

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.  

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.  

We see this multi-faith and collaborative 
ministry marked by service, love, stewardship, 
trust and exemplary personal and professional 
behaviour.  

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.  

 

 

 

 

 

 

a. Responsibility Towards those to Whom We 
Minister  

(1)  We endeavour to serve with 
faithfulness, integrity, charity, humility, justice, 
openness and hope.  

(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.  
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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.  

(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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Signature of Chaplain 

 

Date 
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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 : 

 

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.  

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.  

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. »  

« 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.  

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. « 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. 

(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.  
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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. 

(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. « 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. 

 

 

___________________________ 

Signature de l’Aumônier 

 

_________________ 

Date 


