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Civ O – Internal MILORD Requirements  

 

Request of permission from Military Establishment on requirement to hire an RC Civ O to the Vicar 
General and/or RCChS Advisor RC as a first approval. 

Note: Order of priority for hiring: 

 Priest as a priority 
 Deacon as a secondary priority 
 LPA as a third priority and justification required as to why an LPA is necessary for hiring   

 

CHECK LIST 

 

Documents required: 

1. Letter of Good Standing from local diocese 
2. Letter of Good Standing from Incardination diocese (if applicable) 
3. Copy of faculties sheet (if issued) 
4. Vulnerable Sector Check 
5. Safe Environment Certification from local diocese or Commit to Kids Certification  

a. Commit to Kids see MILORD Website for details 
6. Signing of the ICCMC Code of Ethics (Annex VV1) 
7. Acknowledgement of the MILORD Protocol ref. Sexual Misconduct (Annex WW) / Supplement 

(children) (Annex VV4) 

NOTE: There is no Endorsement from MILORD necessary as the CIV O would be already 
incardinated or working within a Diocese. 

 

Verification:  

1. Vicar General and/or RCChS Advisor - RC to fwd the complete file to the Chancery Office 
2. Chancery Office will do the verification and issue or not the second approval with the Chancery 

Archives. 

 

Approval: 

Once verification done – GREEN or RED light to be issued to Vicar General and/or RCChS Advisor  
- RC to proceed or not. 
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  January 2022 

Military Admin: 

As per DND requirement(s). 

 

Follow up: 

1. If GREEN light:  

Requirement from the Chancery Office for Archives 

 Copy of Civ O contract or task descriptions (i.e., for which purpose DND is hiring them) 
 Dates of employment required for Archival purpose from XXX date to XXX date 
 Copy of any changes to said contract or task descriptions 

 

2. If RED light: 

More info required or not suitable for ministry. 

 

RENEWAL 

 

Renewal of Civ O Contract: 

1. Permission is thus required for a renewal of contract from the VG and/or RCChS Advisor – RC; 
2. Chancery office is to be informed of the renewal; 
3. Copy of the new Contract or task descriptions fwd to the Chancery Office; 
4. Dates of employment required for Archival purpose from XXX date to XXX date. 

 



Approbation pour un O-Civ - ORDMIL   ANNEXE TT1 

O-Civ - Exigences internes de l’ORDMIL 

 

Demande d'autorisation de l'établissement militaire concernant l'embauche d'un Officiant civil CR (O-
Civ) au Vicaire général (VG) et/ou au conseiller du SAumRC - CR comme première approbation. 

Note : Ordre de priorité pour l'embauche : 

- Prêtre en priorité 
- Diacre comme priorité secondaire 
- Agent(e) pastoral (APL) comme troisième priorité et justification requise quant à la raison 

pour laquelle un APL est nécessaire pour l'embauche. 

 

Liste de vérification 

Documents requis : 

1. Lettre d’une personne idoine (recommandation) du diocèse local 

2. Lettre d'attestation du diocèse d'incardination (le cas échéant) 

3. Copie de la feuille de facultés (si possible) 

4. Vérification du casier judiciaire (secteur vulnérable) 

5. Certificat pour la protection des enfants délivré par le diocèse local ou certificat du cours en 
 ligne - Priorité Jeunesse.  

 a. Priorité jeunesse : voir le site web de l’ORDMIL pour plus de détails 

6. Signature du code d'éthique du CIAMC (Annexe VV1) 

7. Reconnaissance du Protocole de l’ORDMIL réf. Inconduite sexuelle (Annexe WW) / Supplément 
 (enfants) (Annexe VV4) 

NOTE : Il n'est pas nécessaire d'obtenir un endossement de l’ORDMIL car l’O-Civ est déjà 
incardiné ou travaille dans un diocèse. 

 

Vérification :  

1. Le Vicaire Général et/ou le conseiller du SAumRC - CR transmet le dossier complet au Bureau de 
 la Chancellerie. 

2. Le bureau de la chancellerie fera la vérification et délivrera ou non la seconde approbation après 
 la consultation des archives de la chancellerie. 
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Approbation : 

Une fois la vérification effectuée, un FEU VERT ou ROUGE est délivré au Vicaire général et/ou au 
conseiller du SAumRC – RC pour procéder ou non. 

 

Administration militaire : 

Selon les exigences du MDN. 

 

Suivi : 

1. Si feu VERT :  

Exigences du bureau de la chancellerie pour les archives 

- Copie du contrat de l’O-Civ ou de la description des tâches (c.-à-d., dans quel but le    
MDN les engage) ; 

- Dates d'emploi requises pour les besoins des archives, de la date XXX à la date XXX ; 

- Copie de tout changement apporté au contrat ou à la description des tâches. 

 

2. Si feu ROUGE : 

Plus d'informations requises ou ne convient pas au ministère. 

 

 

RENOUVELLEMENT 

 

Renouvellement du contrat pour l’O-Civ : 

1. Une autorisation est donc requise pour un renouvellement de contrat de VG 

2. Le bureau de la chancellerie doit être informé du renouvellement. 

3. Copie du nouveau contrat ou de la description des tâches est envoyée à la Chancellerie. 

4. Dates d'emploi requises à des fins archivistiques de la date XXX à la date XXX. 


