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N.B. Le nom et ces Statuts seront révisés lorsque Mgr Bourgon sera

en possession de la nouvelle fondation concernant les bénéfices du

clergé.



Section V  -  La Caisse de compensation                                            Nos   500.0 - 500.3

500.0                           LA CAISSE DE COMPENSATION 1

500.1 Définition:2

La Caisse de Compensation est une institution ecclésiale, recommandée  par

le Concile Vatican II, dans le décret sur le Ministère et la vie des Prêtres,

Presbyterorum Ordinis,#21» administrée par l’Évêque diocésain, assisté de

prêtres délégués, et, là où cela paraît utile, de laïcs compétents en matière

financière. C’est en ce sens que Mgr Jacques Landriautl, évêque de Hearst,

érigeait cette Caisse, le 4 novembre 1968. 

500.2 Juridiction canonique et légale.

Sa juridiction est ecclésiale, sous l’autorité de l’évêque diocésain. 3

 Le décret de la Conférence des évêques du Canada, #31, en vigueur le 1

janvier 1989, prescrivait aux évêques diocésains l’obligation de mettre en

vigeur une Caisse de retraite pour ses prêtres incardinés, l’évêque confiera

l’administration à des personnes choisies et approuvées par l’évêque

diocésain.

L’évêque a autorisé l’incorporation légale pour la rendre indépendante  de

la Corporation épiscopale, nonobstant son existence ecclésiale,  qui lui,4

conserve son statut sous  l’autorité de l’Évêque diocésain. 

500.3   Les membres

1- L’Évêque diocésain, tous les prêtres incardinés en fonction, en règle

avec les statuts de la Caisse

2- Tous les prêtres à la retraite résidents ou non dans le diocèse, en

règle avec les Statuts de la Caisse.

3- Les prêtres aux études ou en année sabbatique, avec la permission de

de l’Évêque diocésain.

4- Les prêtres incardinés au diocèse qui seraient en fonction à

l’extérieur du diocèse avec l’autorisation de l’Évêque, en règle avec

les présents statuts.

     1- Ces Statuts ont été revus et  révisés   par l’Évêque diocésain, 10 octobre 2018,  rendus officiels  le 27 février  2019

       2-   Décret conciliaire: Presbyterorum Ordinis .- Can.#384
       3-   Cf.: En fonction du Droit de l’Église
       4-   Lettres Patentes,13 février 2017  
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500.4  But de la Caisse

La caisse de compensation ne peut faire office d'employeur ni par son but,

ni pas ses statuts.

Elle est un fonds d'aide financière aux prêtres du Diocèse selon les normes

fixées par les présents statuts.

500.5     Revenus de la Caisse
La caisse de compensation est alimentée  par les contributions des

paroisses, selon un mode proposé par le Conseil diocésain des Affaires

économiques approuvé  par l’Évêque  diocésain et par des dons de

bienfaiteurs.

500.6    Contribution à la Caisse 

Toutes les paroisses du diocèse doivent contribuer à la Caisse de

Compensation, même celles qui n’ont pas de prêtres résidents.

500.7 Bénéficiaires 

Sont bénéficiaires de la Caisse de Compensation ceux qui sont mentionnés

dans ces présents statuts.

500.8 À la fin de l’année fiscale, si la paroisse est déficitaire, on soumettra la

question  au Conseil diocésain des Affaires économiques qui proposera à la

Caisse une participation financière. (Décret de l’évêque, 1  mars 2018).er

500.9 Aide aux prêtres âgés 
 1. Tout prêtre à la retraite ou en ministère à temps partiel, âgé de 70 ans

et plus, recevra mensuellement un montant fixe déterminé,  proposé

par le Comité d’administration et voté à la réunion annuelle de la

Caisse et approuvé par l’Évêque diocésain.

500.10 2. Les prêtres n'ayant pas atteint l'âge de 70 ans qui ne sont pas malades 

                      et qui ne veulent plus faire de ministère, ne  pourront rien  réclamer    

                    de la Caisse à moins qu'ils puissent justifier un état d'indigence.

 

500.11  Prêtres empêchés d’exercer le ministère pastoral 
Les prêtres empêchés d’exercer le ministère pastoral, soit par maladie ou

autres raisons pourront recevoir de la Caisse une allocation, pourvu que la

demande en soit approuvée par l'évêque diocésain. Le montant de

l'allocation fut déterminé par le Comité d'administration de la Caisse et la

Corporation Épiscopale, il est de 66% du salaire, réparti comme suit: 50%

par la Caisse de Compensation et 50% par la Corporation épiscopale. 
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500.12   Prêtres en congé (voir aussi 400.28)

Les prêtres en congé n'ont droit à aucune allocation de la Caisse pour la

durée de leur congé.

500.13   Les prêtres aux études ou en année sabbatique 

Pour permettre au diocèse de payer pour les prêtres aux études ou en année

sabbatique, la Caisse de Compensation et la Corporation Épiscopale, d’un

commun accord,  s’entendra  pour partager les frais sous l’autorité de

l’Évêque diocésain.  

500.14  Administration de la Caisse 

a) Les présents statuts seront interprétés et appliqués par le Comité 

d'administration de la Caisse conformément à ses propres statuts et

approuvés par l’Évêque diocésain. 

b) Tout point non prévu dans les présents statuts sera présenté au 

Comité, d’administration, sous l’autorité  de l’Évêque diocésain.

500.15 Année fiscale
L'année fiscale de la Caisse de Compensation commence le premier 

janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

500.16   Révision et amendements des statuts de la Caisse
   Les statuts de la Caisse de compensation pourront être révisés et amendés  

                          par la réunion annuelle des membres, sous propositions du Comité d’admi- 

                          nistration, avec l’approbation de l’Évêque diocésain. 

==========================
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     STATUTS DU COMITÉ D'ADMINISTRATION 

500.17 Appellation

Le Comité porte le nom de «Comité d'administration de la Caisse de

Compensation des prêtres du diocèse de Hearst».

500.18    But 

Les buts et fonctions de ce Comité sont:

a) d'interpréter la législation concernant la Caisse de compensation;

b) d'administrer les biens et l'argent de la Caisse de compensation;

c) de convoquer une assemblée générale des membres, au moins 

une fois, au cours de l'année fiscale;

d) de faire des recommandations aux membres et à l’ordinaire du lieu.

e) de recevoir les demandes d'aide de la Caisse.

500.19    Autorité du Comité 

La Caisse est administrée par l’Évêque diocésain, assisté de prêtres délégués.

(Concile)  

Les décisions du Comité sont finales dans son domaine.

500.20    Composition du Comité

Le comité est composé de l’Évêque diocésain, on son délégué et de quatre

prêtres élus par leurs confrères, approuvés par l’Évêque diocésain.

500.21    Election et mandat des membres du Comité 

         a) Le Comité d'administration nommera  un secrétaire/trésorier, 

                        laquelle nomination devra être entérinée par les membres de la Caisse.

Selon le Concile, il (elle) pourra  être choisi  hors des membres

mentionnés au #500.3 de la Caisse.

                         

b) Les quatre membres élus le seront par scrutin de la part de tous les

membres de la Caisse, cf.  501.4. 

c) Pour garder une continuité, on présentera en candidature deux membres

seulement selon l'ancienneté, les deux autres demeurant en fonction.

d) Leur mandat sera de quatre ans.
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e) Si la charge d'un membre devient libre avant la fin de son mandat, les

autres membres du Comité pourront nommer un remplaçant pour

terminer le mandat.

f) Tout membre du Comité peut être réélu à l'expiration de son mandat.

g)  Les élections se feront par scrutin secret lors d'une assemblée général

des membres.

500.22    Élection des dirigeants 

b) Les membres du Comité s'éliront un président, un vice-président dont le

mandat sera de 2 ans renouvelable et un secrétaire/trésorier..

         Fonctions des dirigeants 

500.23 a) Le président doit:

-décider de la convocation des réunions, les diriger et les animer;

-faire le lien entre le Comité et l'évêque;

-assurer les relations extérieures.

500.24 b) Le vice-président doit remplacer le président en son absence.

500.25 c) Le secrétaire doit:

-convoquer les réunions à la demande du président;

-rédiger les procès-verbaux et en faire parvenir un exemplaire après 

 chaque réunion du Comité, dans le plus bref délai possible, à tous 

  les membres;

-s'occuper de la correspondance.

500.26   d) Selon les directives définies par le «Comité d'administration de la

Caisse de Compensation des prêtres du diocèse de Hearst», il revient au

trésorier d'administrer les biens de la Caisse sous l’autorité de l’Évêque

diocésain.

- de faire, à partir des fonds constitués, les placements et les dépenses, 

  - d'assurer la tenue des livres et en rendre compte au Comité au  moins   

              une fois par année;

    - de recevoir les contributions;

    - de régler les factures et faire les chèques pour payer les dépenses          

                                    approuvées préalablement par le Comité;

                                  - de présenter au Comité de la Caisse tous les autres cas douteux

  - de fournir les rapports financiers exigés par le Comité.
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500.27 Réunions 

a) Il y aura, au moins, une réunion au début de chaque année en vue de la

répartition des fonds, etc...

b) Le quorum sera atteint par la présence de trois membres du Comité,

l’Évêque diocésain ou son délégué est requis  pour la validité de la

réunion.

c) Il appartient au président de décider si et quand il y aura réunion du

Comité en plus de la réunion annuelle. Il devra convoquer une réunion

à la demande de trois membres du Comité.

d) Les membres du Comité ne peuvent pas se faire représenter.

e) Un membre qui aura été absent aux réunions du Comité trois fois

pendant l'année perdra son droit de siéger au Comité.

f) Les réunions pourront avoir lieu n'importe où dans le diocèse, à la

discrétion du Comité.

g) Obligation est faite aux directeurs du «Comité d'administration de la 

Caisse de Compensation des prêtres du diocèse de Hearst» de se réunir

en bonne et due forme pour toute décision qui relève de son mandat.

500.28  Finances 

a) Comme mentionné dans les Statuts de la Caisse de Compensation,

l'année fiscale commence au premier janvier et se termine au trente et

un décembre.

b) La Caisse devra payer, selon le tarif diocésain en vigueur, les frais de

déplacement des membres du Comité pour toute assemblée dûment

convoquée.

c) Chaque chèque devra être signé par deux membres, accrédités par le

Comité d’administration.

 

d) Le Comité devra rendre compte de son administration aux membres de

la Caisse  au moins une fois l'an.

500.29 Amendements des statuts du Comité 

N'importe quel point des statuts du Comité  peut être amendé par une décision

des membres de la Caisse, avec l'approbation de l'Évêque diocésain. 

==============================


