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LES OFFRANDES (CATHOLIQUE) 

 
OBJET :   
 

1. Suite à l’annulation de l’OAFC 33.03 suite à la publication du manuel du Service de 
l’aumônerie royale canadienne via CANFORGEN 131 22  CMP 063 22, nous avons, 
avec l’autorisation du Dir Serv Aum 2 : Recrutement et Politiques du SAumRC, Bureau 
de l’Aumônier général, republié en partie cette politique sous l’autorité de l’Ordinariat 
militaire CR du Canada et son Ordinaire en date du 24 août 2022. 

 
GÉNÉRALITÉS : 
 

2. On considère que l’administration des sommes d’argent provenant d’offrandes 
reçues lors d’offices religieux catholiques romains célébrés dans une formation 
militaire ne relève que des autorités ecclésiastiques.   

 
PARTICULIARITÉ : 
 

3. Ces sommes doivent :  
 

a. Être administrées en conformité des directives de l’ORDMIL et de son Directeur 
des finances ; 
 

b. Doivent être distribuées en conformité des prescriptions figurant sur notre page 
web : https://rcmilord-ordmilcr.com/chapel-disbursement-debourses-des-
chapelles 

 
c. Faire l’objet de mesures comptables en conformité des prescriptions de l’ARC 

selon les dispositifs d’un organisme de charité : 
 

i. Compter les offrandes reçues lors des offices religieux, ainsi que toute 
autre contribution ; 
 

ii. Envelopper l’argent de la façon acceptée par la caisse/banque ;  
 

 
iii. Tenir à jour des registres afin de pouvoir donner aux personnes qui en font 

la demande des reçus individuels aux fins de l’impôt sur le revenu ; 
 

iv. Il faut tenir compte de responsabilité séparé pour les offrandes suivantes : 
 l’école du dimanche ; 
 cours d’offices religieux CR ; 
 l’offrande de messe pour les défunts.es. 
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d. Être utilisées uniquement à des fins religieuses ; 
 

e. Les comptes de responsabilités pour les offrandes faites à l’église catholique 
romaine doivent toujours indiquer la part qui revient à la chapelle et à  
l’ORDMIL ; 
 

f. On ne peut dépenser les fonds de la chapelle que sur l’autorisation écrite du 
comité de la chapelle ;  
 

g. Les mesures ordinaires de sécurité s’appliquent en ce qui concerne la réception, la 
garde et le dépôt des fonds de chapelles ;  

 
h. Sur demande, les comités de chapelles doivent disposer d’un fonds de petite 

caisse qui doit être géré comme un compte d’avances de petite caisse en 
conformité de la directive pertinent de l’ORDMIL ;  

 
i. Les comptes des fonds de chapelles doivent faire l’objet de vérification et 

d’inspections ordinaires applicables selon l’ARC, l’ORDMIL ou autres 
disposition (si applicable) selon le manuel de Service de l’AUM 2022.  

   

FONDS DE CHAPELLE – ENVOIS DE FONDS VERS L’ORDMIL CR  : 
 
 

4. Voir Appendice A. 
 
  
2021 – AVIS DE L’ARC CONCERNANT LES FONDS DE L’ORDINARIAT ET LA 
FONDATION SAINT-MARTIE DE TOURS 

5. Suite à une enquête de l’ARC – les 2 organismes de charité (l’Ordinariat & Saint-Martin 
de Tours) doivent opérer séparément selon les règles de l’agence.  
  

6. Voir l’Appendice A, paragraphe 3, a & b. 
 

 
FORMULE DE CONTRIBUTION: 
 

7. La formule de contribution est envoyée par le directeur des finances de l’ORDMIL en 
début d’année fiscale.   Pour toute information communiquer avec 
rcmilordfin@gmail.com. 
 

8. Voir l’Appendice B pour un exemple. 
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NOTE SUR LE BNP (CONNUE SOUS FNP 1) : 
 

9. Il est clair que la collecte de la chapelle catholique n'est PAS et ne sera pas administrée 
en vertu de la section 2 de la LDN (Cf. BNP) car l'Ordinariat est une "PERSONNE DE 
DROIT" distincte de "Sa Majesté".   

 
10. L'Ordinaire est une personne morale conformément à la loi civile et l'Ordinariat est une 

Corporation sous cette même loi reconnue comme un organisme à but non-lucratif. 
 

11. Les fonds doivent être administrés et gérés conformément aux directives du manuel de 
service 2022 (SAuRC),  chapitre 17 - administration, finances et approvisionnement - 
administration des chapelles catholiques et protestantes au para 17 page 120 soit, selon le 
répertoire CR. 

 
1 Un excellent article sur la démystification des BNP peut être trouvé via le CFMWS par Mary Turner, CJFC  
- www.cfmws.com/fr/aboutus/cfpfss/corporate%20strategy/npp_education/pages/demystifying-npp.aspx 
 



APPENDICE A – VERSEMENTS POUR LES OFFRANDES DE CHAPELLES (CR) 
 
 
Sommaire : 

Les congrégations des Chapelles CR enverront cinquante pour cent (50 %) de toutes les 
collectes au trésorier de l'Ordinariat militaire CR du Canada, le 15 et le 30 de chaque mois et, 
cinq pour cent (5 %) à la fin du mois.  Le transfert des fonds/offrandes de la chapelle RC à 
l'Ordinariat se fera par chèque ou bon de transfert.  Quarante-cinq pour cent (45 %) restent 
dans les fonds de la chapelle. 

Généralités: 

Sous réserve des directives du directeur financier de l'Ordinariat, les offrandes prises dans les 
chapelles militaires CR sont contrôlées comme suit : 
 

1. L'administration et la gestion générales d'une chapelle des Forces canadiennes (CR) 
relèvent du conseil d'administration de la Corporation de l'Ordinariat militaire CR du 
Canada, dans le cadre de son mandat ecclésiastique, conformément aux lois sur les 
finances de l’Ordinariat et issue du Droit canonique (CIC/83). 
 

2. Le bureau de l'aumônier général n'est plus du tout impliqué dans les finances de 
l'Ordinariat militaire CR. 
 

3. Les congrégations des Chapelles CR enverront cinquante-cinq pour cent (50 %) de toutes 
les collectes au trésorier de l'Ordinariat militaire RC du Canada, les 15 et 30 de chaque 
mois et cinq pour cent (5 %) à la fin du mois, pour un total de cinquante-cinq pour cent 
(55 %).  Le transfert des fonds de la Chapelle CR à l'Ordinariat se fera par chèque ou par 
transfert électronique. 
 

4. La raison de cette division du transfert est due à une enquête de l'Agence du revenu du 
Canada (ARC) lors de notre audit annuel 2019.  L'ARC a demandé que les deux (2) 
organisme de charité (Ordinariat & Saint-Martin of Tours) fonctionnent séparément afin 
de se conformer aux règlements de l'ARC.  En conséquence, nous demandons maintenant 
à chaque chapelle d'émettre des chèques séparés 1; 
 
 Deux (2) chèques pour l'Ordinariat (mi-mois / fin de mois) et l'autre (1) 

uniquement pour St Martin de Tours (fin de mois).  
 

5. Le comité local de la chapelle peut conserver zéro pour cent (0 %) des offrandes pour les 
dépenses ecclésiastiques et paroissiales normales non couvertes par des fonds publics. 

 
6. Le formulaire de collecte (également appelé formulaire de versement) utilisé pour le 

transfert des offrandes de la Chapelle RC se trouve à l'appendice B. 

 
1 Cette motion présentée par le Conseil des Finances a été votée et approuvée par le Conseil Pastoral de l'Ordinariat 
qui s'est tenu à Ottawa, ON le 23 janvier 2020. 



7. Les offrandes ou remises d'argent pour des projets spéciaux doivent inclure le nom et 
l'adresse de l'organisation à laquelle l'argent est destiné. 

 
8. Toutes les offrandes faites dans une chapelle militaire CR au cours de toute célébration 

liturgique, y compris les dimanches, les jours de fête et les célébrations liturgiques 
spéciales, sont soumises à ce règlement. 

 
9. Tout article ou engagement individuel de plus de 500 $ mais ne dépassant pas 1 000 $ au 

cours d'une période de 12 mois doit être approuvé par le directeur financier de 
l'Ordinariat.   

 
10. Les montants supérieurs à 1000 $ nécessitent la recommandation du directeur financier 

de l'Ordinariat. Toutes ces dépenses doivent être consignées dans les procès-verbaux du 
comité de la chapelle, et les éléments comptables seront contrôlés par le BAG. 

 
11. L'élimination des articles figurant dans l'inventaire des fonds non publics, acquis à partir 

des fonds de la chapelle locale du CR, est régie par les mêmes règles que pour 
l'acquisition, conformément au Manuel du service de l'aumônerie. 

 
12.  Il y a cinq (5) collectes spéciales par an pour lesquelles les congrégations sont tenues 

d'envoyer 100 % de l'argent collecté. Les dates réelles de chaque collecte, à l'exception 
de Développement et Paix, se trouvent dans le calendrier liturgique (Ordo) de chaque 
année. Il s'agit de : 

 

a. Développement et paix (Temps du Carême) ; 
b. Église en Terre Sainte (Vendredi Saint) ; 
c. Œuvres pastorales du Pape (Mai) ; 
d. Besoins de l’église au Canadienne (Septembre) ;  
e. Évangélisation des nations (Dimanche des Missions). 

 

RÉTENTION DES OFFRANDRES 

 

13. Pour les dépenses ecclésiastiques et paroissiales normales non prévues par les fonds 
publics, les chapelles peuvent conserver 45% des offrandes.  En aucun temps, le fonds 
d'une CR ne doit dépasser 3 000,00 $ sur son compte bancaire. Tout excédent de fonds 
par rapport à ce montant doit être adressé au trésorier de l'Ordinariat militaire du Canada. 
Les congrégations RC peuvent conserver un minimum de 100,00 $ chaque dimanche 
pour les besoins locaux, mais toute collecte supérieure à ce montant, 55% de l'excédent 
sera transmis au trésorier. Ces petites congrégations devront tout de même soumettre 100 
% de leurs offrandes pour les cinq collectes spéciales tenues chaque année, tel qu'indiqué 
ci-dessus. 
 



14. Indépendamment du fait qu'il n'y a pas d'argent à envoyer au trésorier, le 
formulaire de collecte doit quand même être envoyé pour un processus purement 
comptable.   Le total doit seulement indiquer 0,00 $. 
 

15.  À tout moment, le nom et l'adresse de la chapelle doivent figurer sur le formulaire de 
collecte.   
 

16. N'importe quelle chapelle CR unique 2 les dépenses qui dépassent 1 000 $ doivent 
recevoir l'approbation écrite du directeur financier de l'Ordinariat ou de son délégué 
administratif. Toutes ces dépenses doivent être consignées dans le procès-verbal du 
conseil financier de la chapelle.   
 

17. Aucun fonds ne doit être dépensé pour des articles ou des fournitures religieuses qui font 
partie du barème de la chapelle CR ou qui sont financés par des ressources publiques. 

 
18. Aucun fonds ne doit être dépensé pour la rénovation d'une partie quelconque du bâtiment 

du MDN à partir des offrandes des chapelles. 
 

19. L'élimination des articles figurant dans l'inventaire des fonds non publics, acquis à partir 
des fonds de la congrégation CR locale, sera effectuée selon les directives du directeur 
financier de l'Ordinariat ou du délégué administratif. 

 
20. Pour les chapelles avec une petite collection, veuillez contacter le directeur financier pour 

obtenir des conseils. 
 

FONDS PUBLIC - GÉNÉRAL 
 
Les aumôniers.ières doivent se familiariser avec la procédure de planification des activités et 
veiller à ce que les mesures administratives appropriées soient prises pour permettre à tous les 
aumôniers de leur équipe de disposer des ressources nécessaires à l'exercice de leur ministère 3. 
 
POINT DE CONTACT 
 
Directeur des finances de l’ORDMIL CDN via: rcmilordfin@gmail.com. 

 
2 Ou la terminologie utilisée dans le manuel de service de l'aumônier 2022 dit "Centre multiconfessionnel" ou 
"chapelle (CR)". 
 
3 Cf. Manuel de service de l'aumônier 2022 : comme dans la fourniture du ministère liturgique, sacramentel et 
éducatif des communautés de chapelles ; l'obligation d'assister aux réunions de l'Ordinariat régional du CR (voir 
Gestion des approvisionnements au paragraphe 51, page 50 (version FR)) ; les retraites spirituelles personnelles ou 
la formation, la fourniture pour les aumôniers et les bénévoles du remboursement de la vérification du secteur 
vulnérable conformément à la politique générale des aumôniers sur un environnement de soins ; l'embauche de Civ 
O pour assurer le ministère en l'absence des aumôniers, l'obligation pour les aumôniers d'être remboursés de manière 
appropriée pour l'utilisation de véhicules personnels dans le cadre de leurs fonctions ; le blanchissage/le nettoyage à 
sec, les fournitures pour les sacrements,....   Cette liste n'est pas exhaustive, mais il convient de souligner que les 
offrandes des chapelles ne doivent pas être utilisées pour ceci. 
 



 
 
 
 

APPENDICE B –  
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE COLLECTE 
 
 

EXAMPLAIRE 
 



 

 

RC MILITARY ORDINARIATE OF Canada - ORDINARIAT 
MILITAIRE CR DU Canada 

 

  
 

CHAPEL FUNDS CONTRIBUTION FORM - FORMULAIRE DE CONTRIBUTION DES FONDS DE 
CHAPELLES 
BI-MONTHLY / BI-MENSUEL (TO BE SUBMITTED TWICE MONTHLY / À ÊTRE SOUMIS DEUX FOIS PAR 
MOIS) 
All totals are done automatically…please ensure ONLY CELLS HIGHLIGHTED IN YELLOW NEED 
TO BE COMPLETED 
Tous les totaux se font automatiquement…s.v.p. vous assurez QUE SEULEMENT LES CELLULES 
SURLIGNÉES EN JAUNE DOIVENT ETRE COMPLÉTÉES 

50% Chapel Collection - 50% de la collecte totale          

  Period of Collection / Période de la collecte (ie. 01-15 Jan / janv 21) AMOUNT / MONTANT 

Period / période: 

 

  
  

Total Collection Amount / Montant total de la Collecte (100%) $0.00 
Bi-Monthly Contribution to Mil Ord / Contribution bi-mensuelle 
à l'ord mil (50%)  $0.00 

      

SUB-
TOTAL/SOUS-
TOTAL: $0.00 

         
Special (NATIONAL) Collections (100%) - Collectes Spéciales (NATIONALES) (100%) 

         

DATE DESCRIPTION   
3 April / 3 avril 
2022 

Share Lent / Temps du Carême $0.00 
15 April / 15 avril 
2022 

Church in Holy Land (Good Friday) / Église en Terre 
Sainte (Vendredi Saint) $0.00 

22 May / 22 mai 
2022 

Pope's Pastoral Works / Œuvres Pastorales du Pape $0.00 
25 September / 25 
septembre 2022 

Needs of the Canadian Church / Besoin de l'Église 
Canadienne $0.00 

23 October / 23 
octobre 2022 

Evangelization of Nations (Mission Sunday) / 
Évangélisation des Nations (Dimanche des Missions) - 
Propagation de la foi/Propagation of the Faith 

$0.00 

Voluntary Donation 
/ Don volontaire 

Example: Canadian Bible Society (Canadian Forces 
Edition) / Exemple: Société biblique canadienne 
(Édition pour les forces canadiennes) $0.00  

OTHER i.e. corrections to previous submissions 
$0.00 

 

 
Special Appeal / 
Collecte d'urgence   $0.00 

 

RC Military Ordinariate / ORDINARIAT MILITAIRE 
CR   GRAND-TOTAL: $0.00 

 

    
(send collection twice a month / envoyer la 
contribution deux fois par mois)   

 

Make cheque/etransfer payable to / libeller le chèque/etransfer à l'ordre de:  RC Military 
Ordinariate  

 

                   



 

 

ST-MARTIN OF TOURS FUND / FONDS D'ASSISTANCE ST-MARTIN                                        (5% of 
complete collection / de la collecte totale) 

 

Mandatory/Obliga
toire 

5% St-Martin of Tours / 5% St-Martin de Tours - 
send separately once a month / envoyer 
separement une fois par mois $0.00 

 

Stipends/Honorai
re-messes Vocation Fund / Fond des vocations $0.00 

 

ST-MARTIN OF TOURS FUND / FONDS 
D'ASSISTANCE ST-MARTIN  GRAND TOTAL : $0.00 

 

    
(send collection ONCE a month / envoyer la 
contribution UNE fois par mois)   

 

Make cheque/etransfer payable to / libeller le chèque/etransfer à l'ordre de:  St Martin of 
Tours Foundation 

 

  
 

          
INFORMATION ON CHAPEL - INFORMATION SUR LA CHAPELLE  

                   

Name of Unit / Nom de l'Unité:    

Name of Chapel / Nom de la Chapelle:    

Address / Adresse:    

Province & Postal Code / Code Postal:    

Name & Phone No of Treasurer 
Nom & No téléphone du trésorier   

 

EMAIL ADDRESS / ADRESSE 
COURRIEL   

 

         
 

         
 

       

DATE  SIGNATURE (Name & Initials / Nom et Initiales)  

   
 

 MAIL TO / SVP VEUILLEZ ADRESSER AU:  
          

 
Please forward to / SVP Veuillez faire 

parvenir à: 

 

RC MILITARY ORDINARIATE OF 
CANADA                                                             

CFSU (O),  UPLANDS SITE, BLDG 
469                                                                        

OTTAWA ON  K1A 0K2                                                                                          
ATTN:  LAURA CARLONE 

 

 
 
 
 

 
Revised / Revisé Dec / déc 2020 (EXCEL 
FORMAT - FORMAT EXCEL)    Laura.Carlone@forces.gc.ca  

 

         
 

Please do not alter this form as it has been pre-formatted (Excel) to faciltate its completion - SVP Ne pas altérer ce 
formulaire car il a été créé pour faciliter votre tâche. 

 

         
 

 

15 & 30 of each month / de chaque mois 


