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Préambule 

 

Les prêtres, diacres, séminaristes, employées/employés et bénévoles dans nos paroisses et 

autres institutions diocésaines se doivent de vivre selon les valeurs chrétiennes dans leur 

services et ministère envers les personnes qui leurs sont confiées. À l’image du Christ, le 

serviteur-leader, nous utiliserons des moyens qui seront à la hauteur des attentes du Peuple 

de Dieu et nous nous engageons à promouvoir le plus grand respect de la dignité de chaque 

personne, particulièrement les plus vulnérables parmi nous. 

Toute personne qui œuvre au sein de notre famille-église doit reconnaître que sa conduite tant 

publique que privée est une inspiration pour les autres. Efforçons-nous de faire en sorte que 

cette inspiration soit positive et non scandaleuse afin de ne pas compromettre la foi des gens. 

Pour ce faire, nous nous plaçons constamment sous la mouvance de l’Esprit Saint. 

Ce document offre des lignes directrices afin de protéger les clercs, les employées/employés, 

bénévoles et les personnes qui leur sont confiées. 
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Compréhension des termes 

 

Enfant. Une personne de moins de 7 ans accomplis 

Environnement. Les circonstances et Les lieux entourant l’offre de service doit être considérée 

comme une composante essentielle afin d’assurer un environnement sain et sécuritaire. 

Jeune. Une personne se situant entre l’âge de 7 ans accomplis et 19 ans accomplis. 

Matériel pornographique. Toute représentation, indépendamment du moyen utilisé, d’un 

mineur impliqué dans une activité sexuelle explicite, réelle ou simulée, et toute 

représentation d’organes sexuels de mineurs à des fins principalement sexuelles. 

Ministère ou situation de confiance. Une situation où des personnes vulnérables sont 

impliquées ou du moins présentes sous la supervision d’un ou plusieurs adultes dans un 

endroit privé ou semi-privé. 

Ministère ou situation de service. Une situation où des personnes vulnérables sont présentes 

entourés d’adultes dans un endroit public. 

Pasteur. Le curé, Incluant l’administrateur paroissial. 

Perception d’autorité. La perception d’autorité de la personne offrant un service et le degré de 

dépendance de la personne qui reçoit le service sont des facteurs déterminant dans la 

désignation des catégories. L’environnement est un autre facteur de même que la 

fréquence des rencontres et l’intimité qui s’y développe. 

Personne vulnérable. Une personne est considérée comme vulnérable lorsqu’elle ne peut pas 

se protéger elle-même contre les attaques physiques, verbales, émotionnelles et 

psychiques de façon régulière. Cette situation peut être causée en raison de l’âge, de la 

dépendance physique ou psychique, d’un d’handicap ou autre circonstance et être 

temporaire ou permanente, complète ou partielle. (2) Toute personne se trouvant dans un 

état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté 

personnelle qui, de fait, limite, même occasionnellement, sa capacité de compréhension ou 

de volonté, ou en tout cas de résistance à l’offense. 

Presbytère. Toute résidence mise à la disposition d’un ou plusieurs prêtres approuvés comme 

telle par le Diocèse de Hearst-Moosonee. 

Supervision. Composante essentielle de toute offre de service afin d’assurer un environnement 

sain et sécuritaire. 
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1. Directives générales 

A. Les lieux de résidence 

• La résidence dans les presbytères est réservée aux prêtres, diacres et séminaristes 

• Avec la permission écrite de l’évêque, des membres de la famille immédiate peuvent 

demeurer pour un temps déterminer avec la personne responsable de la paroisse. 

• Les prêtres peuvent aussi héberger dans le presbytère d’autres prêtres, des membres 

de leurs familles et autres connaissances pour une période maximum de 2 semaines, 

en s’assurant de ne pas causer de scandale réel ou perçu. 

B. Lieux de travail et balises 

• Les membres du clergé, le personnel et les bénévoles doivent s’assurer que 

l’environnement de travail soit libre de toute forme de harcèlement ou d’intimidation 

physique, sexuelle, psychologique, écrite ou verbale. 

• Les membres du clergé, le personnel et les bénévoles sont pleinement responsable 

d’établir et maintenir des limites bien définies dans leurs relations pastorales, incluant 

le counseling et autres formes de relation d’aide pastorale. 

• Les rencontres un à un doivent avoir lieu dans un environnement ouvert ou du moins 

avec une partie vitrée qui permet de voir et d’être vu. 

• Il est interdit de posséder ou d’utiliser des drogues illégales en tout temps.  

• Il est interdit d’utiliser un langage verbal ou corporel qui soit agressif, vulgaire, 

humiliant, menaçant, intimidant, sexiste ou raciste. 

C. Proximité 

• Tout contact physique peut être mal interprété. Aussi, on évitera tout contact 

physique en privée. Toute forme de discipline physique telle que frapper, secouer ou 

gifler est interdite. 

• Les discussions de nature sexuelle ne sont permises que pour répondre à une 

question spécifique. On doit utiliser un langage approprié et professionnel pour 

toute discussion à caractère sexuel. 

• Lorsqu’une personne est consciente d’une attraction ou attention inappropriée envers 

elle à l’intérieur d’une relation pastorale, celle-ci devrait faire tout en son pouvoir pour 
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éviter d’encourager ce genre d’attitude ou d’attention. Si la situation perdure, il faut 

cesser la relation pastorale. 

D. Counseling et direction spirituelle 

• Dans les situations de counseling et de direction spirituelle, on doit éviter de dépasser 

ses compétences. On doit référer l’individu à d’autres professionnels lorsqu’on juge 

cela nécessaire et plus approprié. Le counseling pastoral ne doit pas devenir une 

session de clinique psychologique ou de psychothérapie.  

• Toute entrevue ou session ou autre forme de conversation de nature personnelle ne 

devrait pas être enregistrée de façon digitale, audio ou vidéo. 

• Afin d’éviter la confusion quant à la nature de la relation, les sessions telles que les 

entrevues, les conversations formelles ou informelles, le counseling et autres, doivent 

avoir lieu dans un environnement, un lieu et un temps appropriés. On doit tenir compte 

de la fréquence de telles sessions afin d’éviter toute possibilité d’attachement 

inapproprié. 

E. Directives financières 

• Notre ministère fait partie du service pastoral et personne ne devrait demander ou 

même s’attendre à une compensation financière autre que celle stipulée dans son 

contrat ou faisant partie d’autres provisions diocésaines. 

• Il est interdit à quiconque de solliciter, directement ou indirectement, en parole ou en 

action, toute forme de cadeau personnel, legs ou capital (ou fondation?) avec de 

quelqu’un avec qui il existe une relation, présente ou passée, pastorale quelconque. 

• Il est interdit à quiconque de demander (et) ou de tenter d’obtenir un prêt personnel, 

ou toute autre forme de bénéfice financier, qui il existe une relation, présente ou 

passée, pastorale quelconque. 

• Toute personne, clerc, personnel et bénévole qui est impliqué dans l’administration 

financières d’une paroisse doit connaître les politiques diocésaines en la matière. Ces 

politiques sont disponibles dans le Code diocésain. 

2. Directives particulières concernant les enfants, les jeunes et autres personnes 
vulnérables 
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On encourage les membres du clergé, le personnel et les bénévoles à développer des 

relations transparentes et de confiance avec les enfants, les jeunes et autres personnes 

vulnérables tout en maintenant des attitudes et des limites professionnelles. 

On doit porter une attention particulière (envers) aux les personnes les plus vulnérables. 

Une personne vulnérable est considérée comme telle lorsque, indépendamment de son 

âge et de son sexe, elle peut être exploiter par une autre personne. Les enfants, les jeunes 

et certaines catégories d’adultes peuvent se retrouver dans cette catégorie. Certaines 

personnes peuvent faire face à des défis d’ordre physique, psychologique ou émotionnel. 

Pour d’autres, il peut s’agir d’un isolement social – soit un besoin social ou matériel – ou 

encore se (trouvent) trouver dans l’incapacité de communiquer adéquatement, ou 

encore ne comprennent ou ne parlent notre langue. D’autres encore vivent dans la peur, 

réelle ou imaginaire, ou dans l’admiration de personnes ne autorité. D’autres, tel que les 

réfugiés et les immigrants, peuvent être désavantagés à plusieurs niveaux en même 

temps. 

(D’autres peuvent vivre un isolement social, ou se trouver dans l’incapacité…  ou ne pas 

comprendre  etc.) 

A. Environnement de travail et limites 

• Les réunion, pratiques diverses, formations liturgiques et autres activités du genre 

doivent avoir lieu en groupe et être supervisées par au moins deux adultes sans lien de 

parenté, dans un endroit public ou dans la salle paroissiale. 

• Aucune interaction avec les enfants, les jeunes ou les personnes vulnérables ne devrait 

pas avoir lieu dans la résidence paroissiale ou dans (toute) une autre résidence privée 

appartenant à un membre du clergé. 

• On ne doit pas pourvoir à un séjour de nuit aux enfants, jeunes, et personnes 

vulnérables sans la présence d’un autre adulte sans lien de parenté avec le clerc, 

l’employée/l’employé, la/le bénévole, qui soit responsable de la supervision. Sous 

aucun prétexte et en aucun temps on ne doit permettre un tel séjour dans la résidence 

paroissiale – tel que le presbytère – sans permission de l’évêque ou son délégué. 

• Lorsqu’une/un (personne) adulte agit en tant que superviseur/e pour des 

accommodations de nuit avec les enfants, des jeunes ou d’autres personnes 

vulnérables, ce superviseur ne doit, en aucune circonstance et sous aucun prétexte, 

coucher dans le même lit qu’un enfant, un jeune ou une autre personne vulnérable. 
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• Les membres de famille d’un prêtre qui sont encore mineurs peuvent demeurer dans 

la résidence paroissiale à condition d’être accompagnés par leur parents. 

• On doit s’abstenir de l’usage de drogues, d’alcool, de produit du tabac ou de vaper 

(vapotage) en présence d’enfants, de jeunes ou autres personnes vulnérables. 

• Il est interdit d’acheter ou de faciliter l’accès à l’alcool, aux drogues, à des produits du 

tabac ou vapes, à des vidéos inappropriés, (ou autre matériel inapproprié) à des 

enfants, des jeunes ou à d’autres personnes vulnérables.  

• Il est interdit de transporter des enfants, des jeunes ou autres personnes vulnérable 

dans son un véhicule sans la présence d’un autre adulte sans lien de parenté. Toute 

personne devrait connaître les clauses d’exclusion de sa propre police d’assurance en 

de telle circonstances. En autant que faire se peut, on doit considérer les modes de 

transport en commun ou la location d’une voiture particulièrement lorsqu’il s’agit de 

transport de groupe. 

• La célébration du sacrement de la réconciliation avec une personne mineure ou 

vulnérable doit se faire dans un endroit ouvert où tant le prêtre que l’autre personne 

soit pleinement visible en tout temps, ou encore dans un confessionnal munis d’une 

séparation physique ou même une cloison entre le prêtre et l’autre personne. 

B. Proximité 

• Il est interdit de se retrouver seul avec un enfant, une/un jeune ou autre personne 

vulnérable. Un parent ou un autre adulte doit toujours se trouver à proximité. Il est 

recommandé d’utiliser l’approche d’équipe pour la gérance des activités. 

• Il est interdit d’accepter un cadeau de la part d’un enfant, une/un jeune ou autre 

personne vulnérable. Dans le même sens, il est interdit d’acheter un cadeau pour un 

enfant, une/un jeune ou autre personne vulnérable. 

• On ne doit pas voyager seul du jour au lendemain (overnight) en présence d’une/un 

enfant, d’une/un jeune ou autre personnes vulnérable. On doit s’assurer d’un nombre 

approprié de superviseur adulte pour ce genre d’activités. 

• Il est interdit de tenir tout propos de nature sexuelle, qui ne serait pas appropriés ou 

déplacés avec qui que ce soit, surtout les enfants, les parents ou autres adultes, avec 

des enfants, des jeunes ou autres personnes vulnérables. 

C. Directives financières 
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• Il est interdit d’intervenir ou d’agir en tant que comme conseiller financier ou encore 

d’agir par procuration (Power of Attorney) pour toute personne vulnérable. Il est aussi 

interdit de préparer un testament ou de servir de témoin pour un testament pour les 

personnes vulnérables. 

3. Mise en application 

• Toute personne œuvrant en ministère ou service pastoral est responsable de la mise 

en application de ce Code de conduite. 

• Les clercs, les employées/employés et les bénévoles doivent se tenir mutuellement 

responsables afin de s’engager à maintenir le plus haut niveau d’éthique 

professionnelle. 

• Les clercs, les employées/employés et les bénévoles doivent connaître le présent 

protocole diocésain quant aux abus de tout genre. Ce protocole est disponible auprès 

de votre paroisse. 

• Toute allégation d’ordre sexuel doit être prise au sérieux et rapportée immédiatement 

au pasteur ou à l’évêque ou son délégué. 

• Lorsqu’il y a anguille sous roche ou qu’une situation porte à interprétation, on pourra 

référer le cas au pasteur ou à l’évêque ou à son délégué.  

• Lorsqu’un membre du clergé, une/un membre du personnel ou une/un bénévole a 

contrevenu aux dispositions de ce Code de conduite pastorale, on devra le rapporter 

immédiatement au pasteur ou à l’évêque ou à son délégué. 

• Toute demande d’exception aux dispositions du présent Code de conduite pastorale 

doivent être présentées par écrit à l’évêque ou son délégué. 
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4. Reconnaissance 

J’ai lu le présent Code de conduite pastorale m’engage à le mettre en pratique. 

 

 

Noms (Imprimer SVP) 

 

 

Signature 

 

 

Date (JJ/MM/AAA) 

 

 

NB : Pour les employées laïques/employés laïcs, ce document doit être conservé dans les dossiers 

de la paroisse ou du diocèse, et une copie donnée à la personne ayant signé. 

Pour les prêtres, diacres et séminaristes, l’original doit être envoyé à la chancellerie. Une copie 

doit être gardée à la paroisse où celui-ci est assigné, une autre copie doit lui être remise. 
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