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CANADA 

 
 
 
 

LETTRES BREVETEES 
 
 
 

ATTENDU QU'une demande a été déposée pour incorporer une  
sous le nom de 

 
 

THE ROMAN CATHOLIC MILITARY ORDINARIATE OF CANADA - 
L'ORDINARIAT MILITAIRE CATHOLIQUE ROMAIN DU CANADA 

 
 

PAR CONSÉQUENT, le ministre de la consommation et des affaires commerciales 
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Canada 

Corporations Act, constitue les demandeurs et cette 
les personnes qui deviendront par la suite membres de la société 

créé par les présentes, une personne morale et politique conformément à 
avec les dispositions de ladite loi.  Une copie de ladite 

La demande est jointe au présent document et en fait partie intégrante. 
 
 
 

Date des lettres patentes - 28 août 1991 
 
 

DONNÉ sous le sceau des bureaux du ministre de la consommation. 
et des affaires générales. 

 
 

 
(s) 

Pour le ministre de la consommation et de l'industrie  
Affaires générales 

 
 

ENREGISTRÉ le 15 octobre 1991 
 

Film 657 Document 130 
 

(s) 
Registraire général adjoint du Canada 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/pro pour en savoir plus. 



DEMANDE DE CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ 
SANS CAPITAL SOCIAL EN VERTU DE LA PARTIE II DE 

LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS CANADIENNES 
 
Au ministre de la Consommation et des Affaires commerciales du Canada. 
 

I 
 
 Les soussignés demandent par la présente au ministre de la Consommation et des 
Corporations l'octroi d'une charte par lettres patentes en vertu des dispositions de la partie 
II de la Loi sur les corporations canadiennes constituant les soussignés, et toute autre 
personne pouvant devenir membre de la corporation ainsi créée, une personne morale et 
politique sous le nom de 
 
THE ROMAN CATHOLIC MILITARY OF CANADA - 
L'ORDINARIAT MILITAIRE CATHOLIQUE ROMAIN DU CANADA 
 
 Les soussignés se sont assurés et sont assurés que le nom proposé sous lequel la 
constitution en société est demandée n'est pas le même ou similaire au nom sous lequel 
toute autre compagnie, société, association ou firme existante fait des affaires au Canada 
ou est constituée en société en vertu des lois du Canada ou de toute province du Canada, 
à l'exception de celui de la Société ontarienne, maintenant dissoute, qui est le 
prédécesseur de la société dont la constitution est proposée et qui a signifié son 
consentement à l'utilisation dudit nom, ou qui ressemble tellement à celui-ci qu'il est 
destiné à tromper, et qu'il ne s'agit pas d'un nom qui est autrement répréhensible pour des 
raisons d'intérêt public. 
 

II 
 

Les requérants sont des personnes physiques âgées de dix-huit ans révolus ayant 
la capacité juridique de contracter.  Le nom, l'adresse et la profession de chacun des 
requérants sont les suivants : 

 
ÉV ÉV ÉVÊQUE ANDRÉ VALLÉE 
1247 Place Kilborn, Ottawa, Ontario 
  Ordinaire militaire (RC) 
 
PÈRE EMILE LANDRY 
234, avenue Laurier Ouest, 19e étage, Ottawa (Ontario) 
  Aumônier général (RC), Forces canadiennes 
 
PÈRE ROGER BAZIN 
234, avenue Laurier Ouest, 19e étage, Ottawa (Ontario) 
  Directeur de l'administration de l'aumônerie (RC) 
 



 Mgr André Vallée, le père Emile Landry et le père Roger Bazin seront les 
premiers administrateurs de la Corporation. 
 

III 
 
Les objectifs de la société sont : 
 

a) de veiller au bien-être spirituel et moral et aux besoins matériels 
accessoires et au bien-être général des personnes de confession catholique 
romaine qui font partie des Forces armées du Canada ou qui y sont 
associées, ainsi que des familles et des personnes à charge de ces 
personnes, et, en général, de s'engager dans toutes les œuvres et 
entreprises religieuses et charitables qui s'y rapportent ; 

b) établir et maintenir les missions, chapelles et églises de la foi catholique 
romaine ; 

c) d'employer, d'envoyer et de diriger des aumôniers et des missionnaires ; 
d) de tenir des réunions publiques ou privées à caractère religieux et 

évangélique ; et 
e) établir et soutenir ou aider à l'établissement et au soutien d'associations, 

d'institutions, de fonds, de bourses d'études, de dotations et de commodités 
calculés au profit de la Société, de ses employés ou ex-employés ou de ses 
prédécesseurs en affaires ou des personnes à charge ou des relations de ces 
personnes, et accorder des pensions et des allocations et faire des 
paiements pour l'assurance, et souscrire ou garantir de l'argent pour des 
objets charitables, bienveillants ou éducatifs ou pour tout objet public, 
général ou utile. 

 
Les activités de la Société peuvent être exercées partout au Canada et ailleurs. 
 

IV 
 
L'endroit au Canada où le siège social de la Société doit être situé est : Ottawa, 

Ontario. 
 

V 
 
Il est spécialement prévu qu'en cas de dissolution ou de liquidation de la 

Corporation, tout l'actif restant après le paiement de ses dettes sera distribué à la 
Corporation épiscopale catholique romaine d'Ottawa. 

 
VI 

 
Les règlements de la société sont ceux qui ont été déposés avec la demande de 

lettres patentes jusqu'à ce qu'ils soient abrogés, modifiés, altérés ou complétés. 
 
 



 
 

VII 
 
La société doit mener ses activités sans gain pécuniaire pour ses membres, et tout 

bénéfice ou autre accroissement de la société doit être utilisé pour promouvoir ses 
objectifs. 

 
FAIT dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, ce 27e jour d'août 1991. 

 
(s) André Vallée 
(s) Roger Bazin 

(s) Emile Landry 
 

Signature du demandeur 
 


