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Qu'est-ce qu'un patronage ? 

une personne éminente qui occupe une position honorifique dans l'Ordinariat. 
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1. Énoncé de la politique 

Le Conseil pastoral de l'Ordinariat militaire catholique romain du Canada (ORDMIL) peut nommer des 
personnes au rôle de " patron honoraire ".  Un patron honoraire est une personne qui, en raison de son 
expérience, de son caractère, de sa foi et de son souci du bien-être des hommes et des femmes des 
Forces armées canadiennes, des anciens combattants et de leurs familles, peut aider l'Ordinariat 
militaire catholique romain du Canada - ses prêtres, ses diacres, ses agents(es) laïcs et ses fidèles - à 
réussir et à s'épanouir dans sa mission commune.  Le patron sert à soutenir et à conseiller nos leaders, à 
nous mettre en contact avec des partenaires et des intervenants clés, et à améliorer la pertinence, la 
crédibilité et l'efficacité du diocèse - auprès des paroissiens, des unités et des communautés que nous 
servons ; auprès de nos leaders dans tout le diocèse ; auprès de nos partenaires des communautés de 
foi dans les Forces armées canadiennes ; auprès des dirigeants des Forces armées canadiennes ; et au 
sein de l'Église catholique. 

 

2. Cadre politique régissant la fonction de patron d'honneur 

2.1          Accord négocié concernant les fonctions : L’ORDMIL travaillera avec chaque personne 
invitée à agir à titre de patron d'honneur afin d'établir des tâches mutuellement acceptables qui 
correspondent à la capacité de servir du patron d'honneur et qui répondent à certaines, sinon à 
toutes les exigences décrites au point 2.2 de la présente politique.  Cette souplesse tient compte 
du fait que certains patrons qui résident à l'extérieur d'Ottawa ou du Canada peuvent être,  
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physiquement ou autrement, incapables d'accomplir certaines des tâches décrites au point 2.2.  
Par conséquent, bien que les rôles énumérés ci-dessous constituent les normes de l'ORDMIL 
pour le poste, certains d'entre eux peuvent faire l'objet d'une dérogation pour les patrons 
honoraires individuels. 

2.2          Rôles standard de l’ORDMIL pour le patron d'honneur : Voici la liste des fonctions 
standard de l’ORDMIL régissant la position de patron d'honneur : 

2.2a:     Prêter son nom à l'organisation pour exprimer son soutien à la mission et aux 
programmes de l'organisation - dans le but de permettre et de soutenir les leaders et leur 
développement, d'améliorer la planification et la conduite des programmes au niveau diocésain, 
de soutenir les relations extérieures et l'établissement de relations, et généralement de 
conférer une aura de bonne volonté à l'organisation. Ce rôle est un élément essentiel de la 
position de patron d'honneur. 

2.2b:      Soutenir et participer aux activités de collecte de fonds du ORDMIL - au niveau national, 
régional ou local, selon ce qui est approprié et utile à la mission, à l'équipe et aux objectifs de 
l’ORDMIL. 

2.2c:   Soutenir et participer aux programmes et activités de développement du leadership, du 
ministère et de la profession de l’ORDMIL en partageant des idées, des expériences et d'autres 
perspectives de leadership enrichissantes.  Au cas par cas - fournir un encadrement et un 
mentorat à des leaders individuels. 

2.2d:      Tirer parti de ses réseaux pour encourager d'autres leaders de renom à consacrer leur 
temps et leurs connaissances à l'enrichissement intellectuel des programmes de l’ORDMIL, et à 
participer aux efforts de collecte de soutien du l’ORDMIL. 

2.3          Contraintes liées à la fonction de Patron d'honneur : les contraintes suivantes 
s'appliquent à la fonction de mécène d'honneur : 

2.3a:      Ne sera pas membre ou président de l’ORDMIL et n'aura pas de droit de vote au sein du 
Conseil pastoral de l’Ordinariat (CPO). 

2.3b:      N'aura pas d'autorité particulière sur le CPO. 

2.3c:       N'aura pas de droit de vote au sein du CPO. 

2.3d:      Ne sera pas tenu d'assister aux réunions de l’ORDMIL, de payer des frais ou de 
supporter des responsabilités au nom de l’ORDMIL. 

 

Durée du mandat du patron d'honneur : Le mandat du patron d'honneur prend fin dans les cas 
suivants l'une des conditions suivantes : 
 

2.4a:      La durée de service convenue expire. 
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2.4b:      Le patron d'honneur démissionne, à tout moment, en présentant une démission écrite 
au président du conseil du CPO, auquel cas cette démission prend effet à la date indiquée dans 
la démission. 

2.4c        Le patron d'honneur décède. 

2.4d:      Le président du CPO, après consultation avec le CPO, met fin au service du patron 
d'honneur auprès de l’ORDMIL en soumettant un avis écrit au patron d'honneur, auquel cas 
cette résiliation prend effet à la date indiquée dans l'avis de résiliation. 

2.4e:      L’ORDMIL, en tant que personne morale, est liquidé ou dissous en vertu de la loi. 

2.5          Patron honoraire émérite : Lorsque le mandat d'un patron honoraire prend fin, la 
personne peut conserver un soutien enthousiaste envers l’ORDMIL et souhaiter conserver un 
certain niveau d'engagement avec l'Ordinariat. Inversement, l’ORDMIL peut souhaiter honorer 
les services passés de la personne et prolonger les avantages tirés de sa réputation. Dans ce cas, 
le CPO et l'ancien patron d'honneur peuvent parvenir à un accord par lequel l'individu se voit 
conférer le statut de patron d'honneur émérite. Dans ce cas, le patron honoraire émérite devra : 

2.5a:     se voient attribuer cette distinction pour un mandat à vie, et 

2.5b:      n'ont pas de devoirs ou d'obligations envers l’ORDMIL autres que ceux que la personne 
choisit d'exercer et que l'Ordinariat apprécie. 

2.6          Sélection et recrutement : Le CPO peut solliciter les services et le soutien de plus d'un 
patron d'honneur. Tout membre ou directeur de l’ORDMIL peut proposer au conseil 
d'administration une personne qu'il juge apte à occuper le poste de patron d'honneur. Par la 
suite, le Comité exécutif du CPO établira un processus pour déterminer l'aptitude du candidat, 
mettra en œuvre une stratégie pour recruter le candidat, s'il est apte, et rédigera un accord. Le 
Comité exécutif conseillera le CPO, et le Conseil d'administration autorisera la nomination des 
patrons honoraires. 

 

Raison de cette politique 

L'ORDMIL a besoin d'une politique qui régit ses relations avec les personnes qui prêtent leur bonne 
réputation au service de l'Ordinariat. L'ORDMIL reconnaît les contraintes qu'une politique rigide et 
uniforme pourrait avoir sur sa capacité d'attirer d'éminents parrains honoraires, en particulier des 
personnes très occupées ayant un profil mondial et résidant loin de la ville d'Ottawa.   C'est pourquoi 
elle a mis en place un cadre politique comportant les rôles et les contraintes qu'elle considère comme 
idéaux, tout en permettant aux patrons d'honneur de négocier des exemptions de certains rôles en 
fonction de leur situation personnelle. Une politique qui décrit un idéal, tout en étant pratique et 
flexible pour attirer d'illustres exemples de leadership en tant que patrons d'honneur, servira au mieux 
les besoins et les intérêts du patron et de l'institut. 
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En instituant cette politique, l’ORDMIL répond au besoin de l'Ordinariat de mieux se faire connaître et 
d'encourager d'autres personnes à contribuer ou à se sensibiliser au ministère permanent de 
l'Ordinariat. 

 

Qui devrait lire cette politique 

Les personnes ou groupes suivants doivent lire et comprendre cette politique afin de s'acquitter 
efficacement de leurs fonctions au sein de l’ORDMIL : 

- tous les membres de l’ORDMIL 
- tous les bénévoles associés à l’ORDMIL et à ses programmes 
- tous les candidats inscrits au programme professionnel de l’ORDMIL 

Définitions 

Définition des termes: 

Patron honoraire Un patron d'honneur est une personne qui, en raison de ses réalisations 
publiques, de son leadership exceptionnel et de sa stature dans la 
société, peut aider l’ORDMIL à accomplir sa mission en renforçant la 
crédibilité de l'Ordinariat et en offrant d'autres formes et manières de 
leadership. 

Patron honoraire émérite  Un patron honoraire émérite est une personne qui a déjà occupé le 
poste de patron honoraire à l’ORDMIL et qui, bien que cela ne soit pas 
obligatoire, est autorisée à conserver ce titre. Lorsque le mandat d'un 
patron honoraire prend fin, la personne peut conserver un soutien 
enthousiaste pour l’ORDMIL et souhaiter conserver un certain niveau 
d'engagement avec l'Ordinariat. Inversement, l’ORDMIL peut souhaiter 
honorer les services passés de la personne et prolonger les avantages 
tirés de sa réputation. 

 

 

Patronage : en général, il s'agit de personnes bien connues ou illustres  

qui prêtent leur nom et leur soutien à l'organisation, 

 qui peuvent ou non avoir des droits d'adhésion". 

(The Russell-Cooke Voluntary Sector Legal Handbook) 


