
 
 
 

Décret général 
(Canon 29) 

Contrôle judiciaire du secteur vulnérable (amendement no. 3) 
 

Le très révérend Scott McCaig, CC 
Évêque du diocèse de l'Ordinariat catholique romain du Canada 

 

Par la grâce de Dieu et l'autorité du Siège Apostolique 

Ayant au sein de l'Ordinariat militaire RC du Canada tout pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis 
pour l'exercice de toute fonction pastorale (Canon 381 §1, CIC/83), et devant me montrer soucieux de la 
condition de tous les fidèles chrétiens confiés à mes soins (quel que soit leur âge), nationalité ou statut 
militaire qui ont un domicile sur le territoire de l'Ordinariat militaire de la RC du Canada ou qui y 
résident même temporairement (Canon 383 §1) et étant donné mon obligation de m'occuper des 
prêtres, diacres et agents(es) pastoral laïcs qui exercent leur ministère et résident dans l'Ordinariat avec 
une sollicitude particulière, de protéger leurs droits et de veiller à ce qu'ils remplissent correctement les 
obligations propres à leur état clérical (Canon 384) et, étant d'avis que personne ne remplit 
correctement ces obligations (et en particulier de me montrer soucieux de la sauvegarde des fidèles 
chrétiens qui me sont confiés et qui sont des enfants ou des adultes vulnérables) et considérant en 
particulier mon obligation de veiller à ce que les prêtres, les diacres et les laïcs associés à la pastorale 
et/ou résidant dans l'Ordinariat remplissent correctement l'obligation propre à leur état clérical, je 
décrète ce qui suit : -- 

Les prêtres de l'ordre épiscopal ou presbytéral qui bénéficient de la concession ou des facultés de moi, 
en tant qu'Ordinaire local, sont :  

Prendre toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir un contrôle de police national 
appelé "contrôle judiciaire du secteur vulnérable" et, tant que ces prêtres continuent à 
bénéficier des facultés que je leur accorde en tant qu'Ordinaire local, ils doivent demander et 
obtenir un contrôle de police national au troisième (3) anniversaire de l'obtention de leur 
premier contrôle de police national (suivant les directives du BAG), et ; 

Obtenir et compléter avec succès la formation appropriée, en temps voulu, par l'intermédiaire 
de cet Ordinaire et du Bureau de l'Aumônier Général en ce qui concerne la sauvegarde des 
personnes vulnérables. 

 

 

 

 



Les prêtres incardinés dans l'ordinariat militaire canadien (ou dans un autre diocèse) ou dans un institut 
religieux clérical qui ont un domicile et/ou un travail sur le territoire de l'ordinariat militaire canadien ou 
qui y résident ou y travaillent même temporairement (qu'ils bénéficient ou non d'un octroi de facultés 
de ma part en tant qu'Ordinaire local, et qu'ils soient ou non retirés du ministère) sont :  

Prendre toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir un contrôle de police national 
appelé "contrôle judiciaire du secteur vulnérable" et, tant que ces prêtres continuent à 
bénéficier de mes facultés d'Ordinaire local, ils doivent demander et obtenir un contrôle de 
police national au troisième (3) anniversaire de l'obtention de leur premier contrôle de police 
national (suivant les directives du BAG), et ; 

Obtenir et compléter avec succès la formation appropriée, en temps voulu, par l'intermédiaire 
de cet Ordinaire et du Bureau de l'Aumônier Général en ce qui concerne la sauvegarde des 
personnes vulnérables. 

Les diacres incardinés dans l'Ordinariat militaire canadien (ou dans un autre diocèse) ou dans un institut 
religieux clérical qui ont un domicile et/ou un travail sur le territoire de l'Ordinariat militaire canadien ou 
qui y résident ou y travaillent même temporairement (qu'ils bénéficient ou non d'un octroi de facultés 
de ma part en tant qu'Ordinaire local, et qu'ils soient ou non retirés du ministère) sont :  

Prendre toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir un contrôle de police national 
connu sous le nom de "contrôle judiciaire du secteur vulnérable" et, tant que ces diacres 
continuent à bénéficier de mes facultés en tant qu'Ordinaires locaux, ils doivent demander et 
obtenir un contrôle de police national au troisième (3) anniversaire de l'obtention de leur 
premier contrôle de police national (suivant les directives du BAG), et ; 

Obtenir et compléter avec succès la formation appropriée, en temps voulu, par l'intermédiaire 
de cet Ordinaire et du Bureau de l'Aumônier Général en ce qui concerne la sauvegarde des 
personnes vulnérables. 

Les agents(es) pastoral laïcs (APL), dûment mandatés, dans l'Ordinariat Militaire RC du Canada qui ont 
un domicile et/ou un travail sur le territoire de l'Ordinariat Militaire RC du Canada ou qui y 
résident/travaillent même temporairement (qu'ils bénéficient ou non d'un octroi de facultés de ma part 
en tant qu'Ordinaire local, et qu'ils soient ou non retraités du ministère) sont :  

Prendre toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir un contrôle de police national 
connu sous le nom de "contrôle judiciaire du secteur vulnérable" et, tant que ces APL continuent 
à bénéficier de mes facultés en tant qu'ordinaire local, elles doivent demander et obtenir un 
contrôle de police national au troisième (3) anniversaire de l'obtention de leur premier contrôle 
de police national (suivant les directives du BAG), et ; 

Obtenir et suivre avec succès la formation appropriée, en temps voulu, par l'intermédiaire de 
cet Ordinaire et du Bureau de l'Aumônier général en ce qui concerne la protection des 
personnes vulnérables. 

 

 



Donné à Ottawa, ce 1er mai 2020 

 

Signé à l'origine-version anglaise 

Le très révérend Scott McCaig, CC                                                                           Père Stéphane Sarazin 
Évêque                                                                                                                           Chancelier 
Ordinariat militaire catholique romain du Canada 
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