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LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 
 
Introduction 
1. Le bien-être physique, émotionnel et moral des jeunes confiés aux soins des membres de la 
Chapelle est de la plus haute importance. Par conséquent, tous les membres de la Communauté de la 
Chapelle qui sont chargés d'encadrer et d'instruire les jeunes doivent se comporter de manière 
irréprochable. En outre, chaque membre de la communauté de la chapelle doit être un modèle positif et 
approprié.  
 
2. La Communauté de la Chapelle assure le bien-être des jeunes en 
 

2.1.  en établissant un code de conduite pour les adultes qui travaillent avec les jeunes et en 
veillant à ce que tous ceux qui travaillent avec les jeunes acceptent ce code avant d'être 
autorisés à superviser ou à instruire les jeunes ; 
 
2.2.  en veillant à ce que tous les adultes qui travaillent avec des jeunes soient soumis à un 
contrôle par les forces de police compétentes ; 
 
2.3.  en établissant et en mettant en œuvre des protocoles de surveillance des jeunes ; et  
 
2.4.  en établissant et en mettant en œuvre des protocoles pour signaler les cas de 
harcèlement ou d'abus, enquêter sur ces cas et agir en conséquence. 

 
Code de conduite 
 
3. Le code de conduite pour les personnes travaillant avec les jeunes est joint à l'annexe A. Ce code 
de conduite doit être affiché bien en vue dans la chapelle et tous les adultes chargés de superviser et 
d'instruire les jeunes doivent examiner, remplir et signer un code avant d'assumer leurs responsabilités 
liées aux jeunes. 
 
4. Le formulaire doit être rempli en deux exemplaires. Une fois rempli, un exemplaire est remis à 
l'adulte, et le CCF conserve le second exemplaire dans le bureau de la chapelle.  
 
5. Si un adulte est retiré des fonctions liées à la jeunesse en raison d'une violation du Code ou 
d'une infraction grave, le CCF doit : 
 

5.1.  annoter la copie du dossier avec le motif, en joignant des pièces justificatives si possible. 
Cette copie de dossier est conservée indéfiniment dans le bureau de la Chapelle 
 
5.2.  d'en informer l'aumônier de la base. 

 
Protocole de filtrage 
 
6. Avant de travailler avec des jeunes, tous les adultes doivent avoir fait l'objet d'un dépistage du 
secteur vulnérable (VAPV) effectué par leur force de police civile ou militaire compétente, sans 
qu'aucun incident ne soit constaté. Cet examen est renouvelé tous les trois ans. Un modèle de lettre de 
la CCF à la force de police concernée demandant un SSV est joint en annexe B.  
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7. Les VAPV sont normalement effectuées par les forces de police sans frais pour les volontaires. Si 
une redevance est perçue, le Conseil de la Chapelle rembourse aux bénévoles la totalité du coût du 
dépistage requis.   
 
Protocoles pour la surveillance des jeunes 
 
8. La règle des deux adultes. Il doit toujours y avoir deux adultes présents lorsqu'on surveille un ou 
plusieurs jeunes. Cette règle est conçue pour la sécurité des adultes comme des jeunes, et est 
obligatoire dans tous les secteurs du ministère, à quelques exceptions près (voir les directives pour ces 
cas ci-dessous). Le respect de la règle des deux adultes exige ce qui suit : 
 

8.1.  deux adultes doivent être présents lorsqu'ils surveillent un ou plusieurs jeunes ; 
 
8.2.  les deux adultes surveillants ne doivent pas être des membres de la famille (un couple 
marié serait considéré comme "apparenté") ; et 
 
8.3.  les deux adultes surveillants doivent rester en vue l'un de l'autre à tout moment. 

 
9. Présence d'un adulte du même sexe. Lors de la surveillance d'un groupe comprenant à la fois 
des jeunes hommes et des jeunes femmes, au moins un adulte de chaque sexe doit être présent. 
 
10. Salles de réunion. Certains ministères utilisent des salles de réunion pour de petits groupes. Il 
peut arriver qu'une salle ne puisse accueillir qu'un petit groupe à la fois. Lorsque cela se produit : 
 

10.1.  les fenêtres doivent être dégagées (rideaux ou stores ouverts) et les portes laissées 
ouvertes ; 
 
10.2.  le responsable du petit groupe doit se placer en vue du couloir/entrée de manière à être 
vu de l'extérieur de la salle ; et 
 
10.3.  un responsable adulte doit périodiquement passer devant les salles de réunion pour 
s'assurer que ces politiques sont en vigueur. 

 
11. Réunions individuelles. Les réunions individuelles entre les jeunes et les adultes contrôlés ne 
peuvent être organisées qu'avec l'autorisation préalable du FCC et seulement si la réunion a lieu dans un 
endroit visible de la chapelle, y compris la chapelle elle-même, la salle de la chapelle ou le terrain 
immédiatement adjacent à la chapelle. Une autorisation parentale doit être obtenue pour chaque 
rencontre individuelle, et un autre adulte, idéalement un parent ou un tuteur, doit se trouver à 
proximité et se manifester régulièrement. 
 
12. Situations imprévues avec un seul adulte. Il peut arriver que des dirigeants adultes se retrouvent 
sans second adulte présent en raison de circonstances imprévues, par exemple le fait qu'un autre 
dirigeant ne se soit pas présenté. Dans de telles situations, la procédure suivante doit être suivie : 
 

12.1.  le chef tente de rétablir la règle des deux adultes en recrutant un autre adulte pour les 
accompagner jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Par exemple, si un seul responsable est 
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présent pour la liturgie des enfants du dimanche, un ou plusieurs membres de la congrégation 
peuvent être recrutés pour être présents avec le responsable adulte. Ce deuxième adulte doit 
être un membre connu de la communauté de la Chapelle. 
 
12.2.  le responsable doit contacter le CCF ou, s'il ne peut être joint, le clergé officiant 
(uniquement dans le cas de la liturgie des enfants du dimanche), ou l'aumônier de service pour 
obtenir des instructions. Selon la situation, le contact peut se faire en face à face, par téléphone, 
téléphone portable ou texto. Si le CCF, le clergé officiant ou l'aumônier de service ne peuvent 
être joints, l'activité est annulée et les parents/tuteurs sont informés. 

 
12.3.  si un contact est pris avec le CCF, le clergé officiant ou l'aumônier, le CCF ou l'aumônier 
doit conseiller le responsable adulte sur ce qu'il doit faire, en fonction des particularités de la 
situation (par exemple, annuler l'activité et en informer les parents, ou attendre l'arrivée d'un 
autre responsable et ensuite poursuivre l'activité). 

 
12.4. Emplacement visible. Chaque fois qu'un seul adulte est présent, même s'il n'attend que 
l'arrivée des parents ou des tuteurs pour aller chercher leurs enfants, le groupe doit rester dans 
un lieu public visible. 
 
12.5. Plusieurs jeunes présents. Un dirigeant ne doit pas être seul avec un jeune, sauf dans le 
cadre de réunions organisées à l'avance comme décrit ci-dessus. Si les responsables se 
retrouvent seuls avec un jeune, l'activité doit être arrêtée, le parent ou le tuteur du jeune 
informé et le CCF ou l'aumônier de service conseillé en conséquence. 
 
12.6. Conduire les jeunes. La Communauté de la Chapelle ne doit pas superviser la conduite 
des jeunes aux événements et activités de jeunesse. Cela n'empêche pas les parents et les 
tuteurs d'organiser le transport entre eux, mais la Chapelle ne doit pas s'impliquer ni approuver 
la prise de telles dispositions. 
 

Protocoles de signalement, d'enquête et d'action en cas de signalement de harcèlement ou d'abus 
 

13. La CCF a la responsabilité générale de veiller à ce que tous les incidents de harcèlement ou 
d'abus fassent l'objet d'une enquête et soient signalés conformément aux lois applicables et aux 
ordonnances et règlements du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. 

 
14. Il est de la responsabilité de tout adulte qui observe un incident de harcèlement ou d'abus de le 
signaler et, si nécessaire, d'intervenir immédiatement pour protéger les jeunes. Cela peut impliquer de 
demander l'intervention du CCF, du clergé officiant, d'un autre aumônier ou de la police militaire.  

 
15. Il est de la responsabilité de chaque adulte qui reçoit un rapport de harcèlement ou d'abus, 
même de nature mineure, de transmettre ce rapport au CCF pour enquête par l'autorité compétente. 
Cela s'applique à tous les types de rapports : verbaux, écrits et électroniques. Le CCF doit 
immédiatement signaler à l'aumônier de la base et à la police militaire toutes les allégations 
d'infractions graves, y compris toutes les allégations d'abus sexuels ou autres abus sur des jeunes.  
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16. Dans les cas où la sécurité des jeunes est en jeu, l'adulte concerné est relevé de ses fonctions 
liées à la jeunesse jusqu'à ce que toutes les enquêtes soient terminées et que l'individu ait été autorisé à 
reprendre ses responsabilités liées à la jeunesse. 
 
 
 

********************************  
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CODE DE CONDUITE POUR LES ADULTES TRAVAILLANT AVEC LES JEUNES 

Nom de famille  ______  _________Prénom(s) ________________ 

DDN (dd/mm/aaaa)  ________________Adresse__________________________  

Ville____ _____________Code postal _____________ Tél. ___________________            

1. Le bien-être physique, émotionnel et moral des jeunes confiés aux soins des membres de la 
Chapelle est de la plus haute importance. Par conséquent, tous les membres de la Communauté de la 
Chapelle qui sont chargés de l'encadrement, de la formation et du développement des jeunes doivent se 
comporter de manière irréprochable. En outre, chaque membre de la communauté adulte doit être un 
modèle positif et approprié. 

2. En tant qu'adulte travaillant ou faisant du bénévolat auprès des jeunes à la Chapelle 
Saint-Joseph, je reconnais que je vais lire et respecter toutes les règles, règlements et ordonnances 
promulgués par les Forces armées canadiennes, le ministère de la Défense nationale et la Chapelle 
Saint-Joseph en ce qui concerne la protection des jeunes. En particulier, je m'engage à : 

2.1.    en veillant à ce qu'un environnement positif et exempt de harcèlement soit créé et 
maintenu ; 

2.2.    donner un bon exemple de conduite et de comportement ; 

2.3.    en veillant à ce que l'enseignement moral soit intégré à mon service ;  

2.4.    en veillant à ce que les activités / tâches dont je suis responsable soient menées en toute 
sécurité et conformément à l'ensemble des lois, ordonnances, règlements, instructions et 
protocoles applicables en matière de sécurité ; 

2.5.    en veillant à ce que mes communications avec les jeunes reflètent les principes de 
respect, de responsabilité et de considération d'autrui, et soient appropriées et conformes à la 
relation adulte/jeune qui doit être maintenue ; 

2.6.    veiller à ce que les protocoles de surveillance des jeunes prescrits dans le règlement 2020-
7 de la chapelle Saint-Joseph, en particulier la "règle des deux adultes", soient strictement 
respectés; 

2.7.    si je constate une infraction à cette politique, intervenir immédiatement pour assurer la 
sécurité et le bien-être du ou des jeunes 
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2.8.    en signalant tous ces incidents au coordinateur de la communauté confessionnelle (CCF) 
ou, en cas d'indisponibilité, à son supérieur et, le cas échéant, aux autorités de police militaire 
ou civile ; 

3.  Je comprends que je ne dois pas le faire : 

3.1.    abuser de mon autorité ; 

3.2.    faire des commentaires, des gestes ou des affichages négatifs ou offensants concernant la 
race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état civil, la situation 
familiale, le handicap, l'orientation sexuelle ou les caractéristiques physiques de toute personne; 

3.3.    d'entretenir des relations personnelles ou intimes avec les jeunes; 

3.4.    adopter un comportement, par des commentaires oraux ou écrits, des communications 
électroniques, des gestes, des affichages ou des contacts physiques, qui est de nature sexuelle 
ou a des connotations sexuelles, notamment en présence de jeunes; 

3.5.    de toucher des jeunes ou d'autres membres du personnel avec ou sans leur 
consentement, sauf si cela est absolument nécessaire pour assurer leur sécurité et/ou la 
sécurité d'autrui;  

3.6.    écrire des lettres/cartes personnelles, ou envoyer des messages personnels, des courriels 
ou d'autres communications électroniques aux jeunes qui ne sont pas compatibles avec mes 
responsabilités en tant qu'animateur de jeunesse, 

3.7.    demander ou accepter tout jeune comme "ami" sur des sites de réseautage social 
personnels; 

3.8.   avoir une conversation personnelle avec un jeune qui va au-delà de ce qui est approprié 
entre un responsable adulte et un jeune, 

3.9.   passer du temps avec les jeunes en dehors des activités approuvées; 

3.10.  de divulguer toute information personnelle ou protégée par quelque moyen que ce soit 
sans autorisation; 

3.11.  de consommer de l'alcool, des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, ou toute 
autre substance susceptible de modifier mon comportement ou d'altérer ma capacité de 
fonctionnement lorsque je suis en présence de jeunes ou lorsque je suis responsable de leur 
surveillance ; 

3.12. de fumer ou d'utiliser des dispositifs électroniques en présence de jeunes ; 

3.13. fournir aux jeunes de l'alcool, des produits du tabac, des appareils ou produits 
électroniques à fumer ou toute substance interdite ; 
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3.14. avoir des armes en ma possession en présence de jeunes, sauf si cela est nécessaire dans 
l'exercice de mes fonctions civiles ou militaires. Par exemple, les membres de la police militaire 
(PM) sont autorisés à porter des armes conformément aux politiques et procédures de la PM. 

4.   Je reconnais que le non-respect du présent code de conduite peut entraîner des poursuites 
administratives et/ou judiciaires à mon encontre. 

5.   Je suis conscient que je peux parler avec le coordinateur de la communauté de foi à tout moment si 
j'ai besoin de précisions sur ce code de conduite ou si j'ai besoin d'aide pour répondre à une situation. 

6.   J'ai lu ce qui précède et, en signant ci-dessous, j'accepte d'en respecter les dispositions 

 
 

 
 

 
           
                          Signature                                                                                Date (dd/mm/aaaa) 

 

              
                                      Témoin (en lettres moulées)                                  Témoin (Signature) 
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EXEMPLE DE DEMANDE DE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRE POUR PERSONNES VULNÉRABLES (VAPV) 

 

               
 National Defence     Défense nationale 

 
                  Base Chaplain’s Office      Bureau des services d’aumônerie 
                    Canadian Forces Base Borden           Base des Forces canadiennes Borden 
                    PO Box 1000,  Station Main               C.P. 1000, Succursale Main  
                    Borden ON L0M 1C0                           Borden (ON) L0M 1C0 

                                                                                                                          
 

 _______________ 
                      Date 

 
DEMANDE POUR VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRE POUR PERSONNES VULNÉRABLES 

 

__________________   __________________   __________________  ___________ 
                   PRÉNOM                                      AUTRES NOMS                                       NOM DE FAMILLE                                   DDN 

 
A qui de droit, 
 
La personne susmentionnée a posé sa candidature pour un poste de bénévole à la Chapelle Saint-
Joseph, sur la base des Forces canadiennes de Borden. Dans leur fonction de bénévoles, ils seront 
responsables de l'instruction et de la supervision des jeunes. Comme ils seront responsables du bien-
être d'un ou de plusieurs enfants ou personnes vulnérables tels que définis à l'article 6.3 (1) de la Loi 
sur le casier judiciaire, je demande que la police militaire des Forces canadiennes, la Police provinciale 
de l'Ontario ou une autre force de police civile effectue un examen du secteur vulnérable (EVS) de 
l'individu. 
 
L'achèvement d'un VAPV est un critère d'acceptation pour ce poste et la Communauté de la Chapelle 
Saint-Joseph n'emploiera pas cette personne comme bénévole auprès des jeunes ou d'autres 
personnes vulnérables tant qu'il n'est pas terminé. 
 
Nous vous remercions par avance de votre aide dans ce domaine.  
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur/Madame, l'expression de ma haute considération, 
 
 
RANG (Aumônier) _________________________ 
                                        Name 
Coordonnateur de communauté de foi 
Chapelle Saint-Joseph  

__________________________ 
                                  Courriel      
__________________________ 
                                  Téléphone 

 


