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RC MILITARY ORDINARIATE OF CANADA 
ORDINARIAT MILITAIRE CR DU CANADA

 
 
 

LETTRE D’IDONÉITÉ et/ou PERMISSION 
 
Je cherche une lettre d'attestation et de permission pour ________________ (un prêtre/diacre/APL) qui 
demande à servir comme aumônier militaire.  Si vous lui accordez la permission, à la lumière des 
dispositions du droit canonique, au nom de l'Ordinariat militaire catholique romain du Canada, je 
demande par la présente les renseignements suivants concernant ______________________________ de 
l'archidiocèse/diocèse/éparchie ___________________, Canada ou _________________________. 
                                                                                                                                                  (pays) 

 
 

1. Depuis combien de temps cette personne travaille-t-elle/appartient-elle à votre diocèse ou 
 à votre congrégation ? 
 
2. Quelle a été sa conduite jusqu'à présent ? 
 
3. Quelle est la réputation de cette personne dans votre diocèse ou congrégation ? 
 
4. Cette demande de ministère dans les Forces armées canadiennes était-elle une demande 
 personnelle ? Si oui, indiquez-la ou les raisons de cette décision. 
 
5. Êtes-vous au courant de toute suspension ou discipline canonique ? 
 
6. Êtes-vous au courant de tout empêchement canonique ? 
 
7. Des accusations criminelles ont-elles été portées contre cette personne ? 
 
8. Y a-t-il des problèmes moraux ou comportementaux dans son passé qui le/la rendraient 
 inapte à travailler avec des enfants mineurs ou des personnes vulnérables ?  
 
9. A votre connaissance, cette personne a-t-elle déjà eu ou fait l'objet d'une rumeur selon 
 laquelle elle aurait eu des relations sexuelles et/ou des relations avec une ou plusieurs 
 personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, qui pourraient compromettre son 
 ministère ?  En cas de doute, veuillez en indiquer la raison. 
 
10. Cette personne est-elle en conformité avec vos politiques et procédures relatives à la 
 protection des enfants et des jeunes ? 
 
11. Avez-vous connaissance d'une quelconque allégation d'abus ou d'inconvenance sexuelle ? 
 
12. Êtes-vous au courant d'un quelconque incident susceptible de nuire à sa performance en 
 tant que prêtre/diacre ou à sa performance en tant que ministre laïc ? 
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13. A-t-il/elle été impliqué(e) dans un incident qui a mis en doute son aptitude morale et son 
 aptitude à remplir ses responsabilités et ses devoirs en tant que prêtre/diacre/ministre laïc, 
 y compris toute forme d'abus de substance ? 
 
14. Avez-vous connaissance de problèmes de santé émotionnelle ou mentale actuels ou 
 traités/non traités ? 
 
15. Le diocèse ou la congrégation ont-ils déjà reçu des plaintes concernant des problèmes de 
 limites, notamment en ce qui concerne les relations de conseil ? 
 
16. Pensez-vous que le caractère et les capacités de cette personne sont adaptés au type de 
 ministère que le travail militaire exige (situations stressantes, etc.) ? 
 
17. Y a-t-il des charismes particuliers qui feraient de cette personne un bon candidat pour 
 l'aumônerie militaire ? 
 
18. Y a-t-il d'autres informations que vous aimeriez partager avec nous concernant cette 
 personne ?  

 
 
Notes:  
 

a)  Une copie du dossier complet de cette personne détenu par votre diocèse ou votre 
 congrégation est requise avant que nous ne donnions suite à ladite demande de ministère 
 au sein des Forces armées canadiennes et de ministère au sein de l'Ordinariat militaire du 
 Canada.  
 
b)  Une vérification du secteur vulnérable (VAPV) doit être jointe à cette demande ainsi 
 qu'une attestation du ou des cours suivis sur la protection des mineurs et des personnes 
 vulnérables. 
 
c)  Le modèle suivant est destiné aux évêques / vicaires généraux / provinciaux qui émettent 
 ces lettres. 
 
d)  Les formulaires remplis par la personne qui fait la demande ne seront pas acceptés.  
 
e)  La lettre d'attestation et/ou de recommandation sera incluse dans le dossier de 
 recrutement pour le bureau de l'aumônier général. 

 
Veuillez envoyer la lettre à: 
 
Le Chancelier (délégué administratif du Conseiller du SAumRC (CR)) 
Ordinariat militaire CR du Canada 
GSFC(O-G), Site Uplands, Éd. 469 
Ottawa Ontario K1A 0K2 
Canada  
 


