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STATUTS POUR LE CONSEIL  
DES AGENTS (ES) DE PASTORALE (APL) 

 
 
NATURE ET ÉTABLISSEMENT DU CONSEIL  
 
1. Le conseil des agents de pastorale de l'Ordinariat militaire du Canada est la 
réunion des représentants des APL à qui il revient d'aider l'évêque selon le droit dans le 
gouvernement de l'Ordinariat, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le 
bien pastorale de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. 
 
DÉSIGNATION DE SES MEMBRES 
 
2. En ce qui regarde la désignation des membres du conseil : 
 

a) quatre membres seront élus parmi les APL de telle sorte que, autant que 
possible, ceux-ci soient représentés en tenant compte surtout des 
différentes régions de l'Ordinariat et des différents éléments des Forces 
armées; 

 
b) Le vicaire général et le chancelier, en vertu de leur office ecclésiastique, 

sont membres de droit du conseil; 
 

c) Il est loisible à l'Ordinariat militaire de nommer librement d'autres 
membres, agents de pastorale, restant sauf le fait que les membres élus 
représentent environ la moitié du conseil. 

 
ÉLECTIONS 
 
3. Pour constituer le conseil  
 

a) a droit à la voix active (le droit de vote) tout APL dûment mandaté par 
l'Ordinariat militaire. 

 
b) a droit à la voix passive (le droit d'être élu) tout APL dûment mandaté et 

qui sera, pour la durée de son mandat, nommé sur une base des Forces 
armées. 

 
c) La convocation des APL pour l'élection des membres du conseil se fera 

par l'Ordinaire militaire par écrit, en indiquant le mode de cette élection.  
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Une fois la convocation légitimement faite, le droit d'émettre un suffrage 
appartient aux personnes présentes au jour et au lieu fixés; la facultés 
d'émettre les suffrages par lettre pourra être permise par l'Ordinaire. 
 

d) Le quorum pour la validité d'une élection est le deux-tiers des APL qui ont 
voix active. 

 
e) Sont tenus pour élus comme membres du conseil et proclamés tels par 

l'Ordinaire militaire les quatre candidats qui auront recueilli le plus grand 
nombre du suffrage. 

 
COMMENCEMENT ET DURÉE DU MANDAT 
 
4. Du fait même de l'acceptation de sa candidature à l'élection, la personne élue 
acquiert aussitôt l'office de plein droit.  La durée du mandat sera: 
 

a) d'un an pour les membres nommés par l'Évêque. 
 

b) de deux ans pour les membre élus par l'assemblée générale des APL. 
 

c) Les mandats peuvent être renouvelables une fois. 
 
CESSATION DU MANDAT D'UN MEMBRE DU CONSEIL 
 
5. Le siège d'un membre peut devenir vacant au courant de l'année dû à une 
renonciation, une révocation ou une affectation à l'extérieur d'une base/formation/escadre 
des Forces canadiennes; dans ce cas l'exécutif devra combler le siège vacant dans les trois 
mois qui suivent la vacance.  À la vacance du siège de l'Ordinariat, le conseil cesse ses 
fonctions; dans l'année qui suit la prise de possession, l'Ordinaire militaire doit à nouveau 
constituer le conseil. 
 
CONVOCATION ET PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES 
 
6. Il revient à l'Ordinaire militaire de convoquer le conseil des agents de pastorale au 
moins deux fois par année, de le présider et de déterminer les questions qui doivent être 
traitées ou d'accueillir les questions proposées par les membres. 
 

a) Si cela est jugé nécessaire et approprié, l'évêque peut permettre au 
Conseil de se réunir par d'autres moyens tels que la conférence 
téléphonique ou la vidéo-conférence 

 
BUREAU DE DIRECTION 
 
7. Pour aider l'Évêque dans son rôle de président du conseil, un bureau de direction 
sera constitué.  Les offices de ce bureau seront déterminés par vote secret des membres 
du conseil lors de la première réunion du conseil nouvellement constitué.   
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8. Ces offices sont les suivants: 
 

a) le président d'assemblée (à ne pas confondre avec la présidence de 
l'évêque) qui dirige et modère les discussions lors des rencontres du 
conseil, tout en restant disponible à remplir d'autres tâches demandées par 
le président; 

 
b) le vice-président d'assemblée qui dirige et modère les discussions lors des 

rencontres du conseil en l'absence du président d'assemblée; 
 

c) le secrétaire qui prend par écrit les procès-verbal des rencontres du conseil 
et qui notifie par écrit aux membres du conseil les informations 
nécessaires sut la tenue des rencontres. 

 
 
 
COMPÉTENCE DU CONSEIL DES AGENTS DE PASTORALE 
 
9. Le conseil des APL n'a qu'une voix consultative.  L'Ordinaire militaire l'entendra 
pour les affaires de plus grande importance qui touchent tout spécialement les agents de 
pastorale. 
 
LA PUBLICATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL 
 
10. Le conseil des APL ne peut jamais agir sans l'Ordinaire militaire auquel seul 
revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé dans le cas où il a 
explicitement consulté ce dit conseil. 
 
LES OBLIGATIONS D'UN MEMBRE DU CONSEIL 
 
11. Le rôle d'un membre du conseil est d'être un porte-parole représentatif des agents 
de pastorale de leur région et devant assurer la liaison entre eux et le conseil.  Pour ce 
faire ils devront: 
 

a) contacter périodiquement les agents de pastorale de leur régions par 
téléphone ou par écrit afin d'être au courant des préoccupations des agents 
de pastorale. 

 
b) participer avec empressement aux rencontres régionales de l'Ordinariat 

afin de mieux connaître les joies et difficultés du ministère des agents de 
pastorale. 

 
c) être en contact régulier avec le président d'assemblée du conseil afin de lui 

soumettre des points à l'ordre du jour des rencontres du conseil ou même à 
l'assemblée générale des aumôniers. 
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LA DISSOLUTION DU CONSEIL 
 
12. Si le conseil des APL ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien 
du diocèse ou en abusait gravement, après consultation avec le conseil de l'évêque, 
l'Ordinaire pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans les trois mois 
suivant la dissolution. 
 
AMENDEMENTS AUX STATUTS DU CONSEIL DES AGENTS DE 
PASTORALE 
 
13. Les amendements aux statuts du conseil devront être votés à la majorité des deux 
tiers du conseil des agents de pastorale et approuvés par l'Ordinaire. 
 
 
Signé à Ottawa, le 22 juin 2021 
 
+ Scott McCaig, CC 
Ordinaire militaire du Canada 
 


