
ANNEX WW 

Roman Catholic Military Ordinariate of Canada 

 

ANNEXE WW 

Ordinariat militaire catholique romain du Canada 

 

 

 

ORDINARIATE PROTOCOL FOR RESPONDING IN CASES 
OF ALLEGED SEXUAL MISCONDUCT 

IN THE ROMAN CATHOLIC MILITARY ORDINARIATE OF CANADA 
 

*** 
 

PROTOCOLE DE L'ORDINARIAT POUR RÉPONDRE AUX CAS D'INCONDUITE 
SEXUELLE ALLÉGUÉE 

DANS L'ORDINARIAT MILITAIRE CATHOLIQUE ROMAIN DU CANADA 



 Le document officiel est en anglais Milieu sûr 

https://rcmilord-ordmilcr.com/safe-environment  04/09/2021/v.5 
 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole de l'Ordinariat pour répondre 

aux cas d'inconduite sexuelle alléguée et/ou d'inconduite 

dans l'Ordinariat militaire catholique romain du Canada 

 

“Que le Seigneur Jésus insuffle à chacun d'entre 
nous le même amour et la même affection pour 
les petits qui ont caractérisé sa propre présence 
parmi nous et qui, à leur tour, nous confèrent 
une responsabilité particulière pour le bien-être 
des enfants.” Pape François 

 

 

 

ORDINARIAT MILITAIRE CATHOLIQUE 
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1. MESSAGE DE L’ORDINAIRE 

L'Ordinariat militaire catholique romain du Canada (ORDMIL) a l'obligation morale, 
spirituelle, religieuse et juridique de prévenir les abus physiques et sexuels à l'égard des mineurs, 
des personnes âgées et des personnes vulnérables au sein des fidèles du Christ de l'Ordinariat.   

En tandem avec l'intention du ministère de la Défense nationale (MDN) de refléter et 
d'épouser les meilleures qualités et valeurs de la société canadienne et les valeurs militaires des 
Forces armées canadiennes (FAC) telles que décrites dans leur éthos militaire, l'Ordinariat vise à 
promouvoir un environnement sain et sûr, exempt de tout préjudice, harcèlement et 
discrimination. Il s'agit d'une priorité absolue pour les fidèles de l'Ordinariat, en particulier les 
aumôniers et les bénévoles qui sont nos premiers protagonistes et intervenants en matière de 
soins pastoraux et spirituels.  

C'est pourquoi, en réponse aux directives et aux lignes directrices du Siège apostolique 1 
et de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), j'ai décrété la promulgation de 
la présente Politique pour un environnement sécuritaire (i.e., milieu sûr) 2. 

Engageons-nous 3 à être des témoins fidèles du Christ par notre engagement à être 
vigilants, plus responsables, redevables et transparents dans notre travail ministériel et de 
supervision.  

Que Marie Très Sainte, Mère de tendresse et de miséricorde, nous aide à accomplir, avec 
générosité et minutie, notre devoir de reconnaître humblement et de réparer les injustices du 
passé et de rester toujours fidèles dans l'œuvre de protection de ceux qui sont les plus proches du 
cœur de Jésus" 4.  

Avec l'assurance de mes prières pour vous et tous vos proches, 

Sincèrement vôtre dans le Christ, 

 
+ Scott McCaig, CC 
 Ordinaire militaire du Canada 
 

“Quiconque accueille en mon nom l'un de ces 
petits enfants m'accueille, et quiconque 
m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui 
qui m'a envoyé.” Marc 9:37 
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2. DÉCRET 

DÉCRET DE PROMULGATION 

Attendu que l'abus d'une autre personne est contraire aux enseignements de l'Église catholique 
et toujours immoral ; 

Attendu que l'Ordinariat militaire romain du Canada s'est engagé à protéger tous ceux dont il a 
la charge spirituelle et physique, en particulier les personnes vulnérables ; 

Attendu que le 1er mars 1991, l'Ordinaire militaire émérite, Mgr André Vallée, a publié une 
procédure pour les cas d'abus sexuels présumés ; 

Attendu qu'en juin 1992, la Conférence des évêques catholiques du Canada a publié un 
document intitulé De la souffrance à l’espérance ; 

Attendu que le 1er juillet 2006, l'Ordinaire militaire émérite, Mgr Donald Thériault, a 
promulgué une politique pour les cas présumés d'abus sexuel, de harcèlement sexuel ou 
d'exploitation d'une relation de confiance ; 

Considérant que le 22 mars 2014, le pape François a créé la Commission pontificale pour la 
protection des mineurs et que le 2 février 2015, il a demandé aux présidents des conférences 
épiscopales et aux autres autorités ecclésiastiques de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la protection des mineurs ; 

Considérant que le 25 novembre 2018, j'ai, en tant qu'Ordinaire, publié Une lettre pastorale : 
Répondre aux scandales d'abus : Développer une culture d'intégrité et de responsabilité 
pastorales à la suite de la publication du document ressource actualisé de la CECC, Protéger les 
mineurs contre les abus sexuels : Un appel aux fidèles catholiques du Canada à la guérison, à la 
réconciliation et à la transformation (27 septembre 2018) ; 

Considérant qu'un comité consultatif ad hoc a été nommé en 2018 ; 

Considérant que le 16 juillet 2020, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié un "Vade-
mecum sur les points de procédure dans le traitement des cas d'abus sexuels sur mineurs commis 
par des clercs" (version 1.0) en complément du Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela 
(normes révisées de 2010) et du Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi (2019) de ladite 
Congrégation. 
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En conséquence, en vertu de mon autorité ordinaire et après avoir entendu le Conseil pastoral de 
l'Ordinariat, je décrète la promulgation du Protocole de l'Ordinariat pour répondre aux cas 
d'inconduite sexuelle présumée dans l'Ordinariat militaire catholique romain du Canada. 

Le protocole suivant remplace toutes les politiques, tous les protocoles, toutes les directives ou 
tous les conseils antérieurs concernant les cas présumés d'inconduite sexuelle. 

Cette politique entrera en vigueur le 27 décembre 2021. 

Donné à Ottawa, Ontario, sous ma signature et mon sceau et le contreseing de mon Chancelier, 
ce 16e jour de décembre 2021. 

 

 

 

+ Scott McCaig, CC        Abbé Stéphane Sarazin 
 Ordinaire militaire du Canada     Chancelier 
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3. DÉFINITIONS 5  

3.1 Abus : s'entend de tout comportement physique, verbal, émotionnel ou sexuel de 
la part d'un représentant de l'entité de l'Église : (1) qui fait craindre à une personne sa 
sécurité et son bien-être physiques, psychologiques ou émotionnels ; (2) dont l'auteur 
présumé savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu'il ferait craindre à cette personne 
sa sécurité et son bien-être physiques, psychologiques ou émotionnels. 

 
3.2 Abus dans le cadre d'une relation ministérielle : est considéré comme abus de 
pouvoir, trahison de la confiance ou exploitation du déséquilibre de pouvoir inhérent à 
une relation ministérielle entre un représentant d'une entité de l'Église et la personne avec 
laquelle une relation ministérielle existe  6. 
 
3.3  Aumônier militaire catholique (AMC): désigne un clerc de l'Ordinariat militaire 
et/ou un ministre laïc dûment mandaté travaillant au MDN/FAC au sein du Service 
d'aumônerie royal canadien et considéré comme un " employé du MDN ". 
 
3.3  Bénévole : personne non rémunérée qui est engagée dans un ministère ou un 
service reconnu au sein de l'Ordinariat. 
 
3.5  Bureau de l’Aumônier général (BAG) : le quartier général de niveau stratégique 
du Service de l'aumônerie royale canadienne (SAumRC).  Il est dirigé par l'aumônier 
général des FAC. 
 
3.6  Chancellerie: Le centre administratif d'un diocèse.   
 
3.7 Clerc : Un homme qui a été ordonné diacre, prêtre ou évêque de l'Église 
catholique. Le pluriel est "clergé". 

 
3.8 Comité consultatif pour l'inconduite sexuelle : le comité est mandaté par 
l'évêque catholique romain de l'Ordinariat pour l'application du protocole d'intervention 7 
de l'Ordinariat. Ce comité est composé d'au moins trois personnes qui, sous la présidence 
du Délégué, assistent le Délégué dans les questions relatives aux allégations d'inconduite 
sexuelle. Il est composé de bénévoles indépendants provenant de divers domaines tels 
que : la pastorale, la santé et les services sociaux, l'application de la loi et le droit. Un 
survivant peut se joindre au comité.  La composition de ce comité figure à l'Annexe 1. 
 
3.9  Comité interconfessionnel de l'aumônerie militaire canadienne (CIAMC) :  
l'organisme par lequel les communautés de tradition de foi du Canada exercent leur 
soutien au SAumRC et à sa mission auprès des membres des communautés de tradition 
de foi au sein du FAC/MDN. 
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3.10  Communauté de foi ou communauté de chapelles:  Une communauté définie 
de fidèles chrétiens constitués sur un établissement des FAC dont la charge pastorale est 
confiée à un aumônier militaire CR et sous l'autorité de l'Ordinariat militaire CR. 
 
 3.11  Communauté religieuse :  Dans ce protocole, cette désignation se réfère aux 
instituts de vie consacrée, aux sociétés de vie apostolique et de vie apostolique et aux 
instituts séculiers. Ils peuvent être juridiquement responsables soit devant le Saint-Siège, 
soit devant l'évêque. Ils sont des organisations autonomes par rapport au diocèse et ont 
l'obligation de déterminer leurs propres procédures pour traiter les allégations 
d'inconduite sexuelle. L'évêque, en consultation avec les supérieurs concernés, peut 
fournir une assistance au plaignant ou à ces organisations, si nécessaire. 
 
3.12  Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC): Les membres de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada sont tous les évêques catholiques latins et 
orientaux que le Souverain Pontife a nommés, ou a accepté de nommer, dans un diocèse 
ou une éparchie au Canada. Il s'agit d'évêques diocésains et éparchiaux, d'évêques 
coadjuteurs, les évêques auxiliaires et les autres évêques qui peuvent exercer une fonction 
spéciale qui leur a été confiée, ainsi que les prêtres dont la nomination peut leur conférer 
une autorité équivalente à celle d'un évêque, comme dans le cas d'un administrateur 
apostolique ou diocésain.  La CECC a été fondée en 1943 et reconnue officiellement par 
le Saint-Siège en 1948. 
 
3.13  Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF): fait référence à l'Office de la 
Curie romaine ayant une compétence judiciaire pour le traitement des cas où des clercs 
sont dénoncés pour des allégations d'inconduite sexuelle à l'égard de mineurs. 
 
3.14  Défendeur (également connu sous le nom de délinquant) : la personne qui fait 
l'objet de l'allégation d'inconduite sexuelle. Il peut s'agir : d'un clerc, d'un laïc employé ou 
bénévole au service de l'Ordinariat, d'une chapelle ou d'une organisation sous tutelle de 
l'Ordinariat. 
 
3.15 Délégué: La personne nommée par l'évêque pour coordonner la réponse de 
l'Ordinariat aux allégations, comme décrit dans cette politique.    Le délégué peut être un 
prêtre sauf (le vicaire général, le vicaire judiciaire ou le vicaire épiscopal), un diacre ou 
toute autre personne (homme ou femme) qui est digne de confiance et qualifiée pour 
remplir ces fonctions.   Le délégué préside le Comité consultatif et coordonne ses 
travaux, conseille l'évêque sur les questions relatives à l'inconduite sexuelle et collabore 
avec d'autres services de l'Ordinariat et assure le suivi des travaux du Comité consultatif.   
Le délégué a le devoir de tenir l'évêque et le porte-parole de l'Ordinariat informés. 
 
3.16  Député délégué: d'assister le délégué dans ses fonctions conformément à l'article 
3.15.  
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3.15  Droit canonique: Le droit ecclésiastique de l'Église catholique romaine et de 
l'Église catholique orientale.  Le droit universel applicable aux catholiques se trouve dans 
le Code de droit canonique, le Code des canons des Églises orientales et les documents 
ultérieurs publiés par le Saint-Siège. 
 
3.17  Enfant: Une personne âgée de moins de 18 ans, sauf si, en vertu de la loi qui lui 
est applicable, la majorité est atteinte plus tôt. 

 
3.18  Enfant – Abus physique : En règle générale, la violence physique envers les 
enfants désigne l'utilisation non accidentelle de la force physique contre un enfant, qui 
entraîne un préjudice pour l'enfant.  Les comportements de violence physique 
comprennent les bousculades, les coups, les gifles, les secousses, les jets, les coups de 
poing, les coups de pied, les morsures, les brûlures, les étranglements et les 
empoisonnements.  La fabrication ou l'induction d'une maladie par un parent ou une 
personne qui s'occupe d'un enfant (anciennement connu sous le nom de syndrome de 
Munchausen par proxy) est également incluse dans cette définition de la ''violence 
physique envers les enfants''. 
 
3.19  Enfant – Abus sexuel : Toute activité sexuelle entre un enfant n'ayant pas atteint 
l'âge du consentement (selon les lignes directrices provinciales) et un adulte ou une 
personne plus âgée (c'est-à-dire une personne de deux ans ou plus de plus que la victime) 
constitue un abus sexuel sur enfant.  L'abus sexuel d'un enfant peut également être : 

 
a. Tout comportement d'abus sexuel entre un enfant et un adulte en position de 
pouvoir ou d'autorité sur lui ; les lois sur l'âge de consentement ne s'appliquent 
pas dans de tels cas en raison du fort déséquilibre de pouvoir qui existe entre les 
jeunes et les figures d'autorité, ainsi que de la violation de la confiance 
personnelle et publique qui se produit lorsque les limites professionnelles sont 
violées ; 
 
b. Tout comportement sexuel entre un enfant et un membre adulte de la famille, 
indépendamment des questions de consentement, d'égalité ou de coercition Tout 
comportement sexuel entre pairs non consensuel ou impliquant l'usage du pouvoir 
ou de la coercition Activité sexuelle non consensuelle entre mineurs (par exemple, 
un enfant de 14 ans et un enfant de 11 ans), ou tout comportement sexuel entre un 
enfant et un autre enfant ou adolescent qui, en raison de son âge ou de son stade 
de développement, est en position de pouvoir, de confiance ou de responsabilité 
vis-à-vis de la victime.  L'activité sexuelle entre adolescents ayant un niveau de 
développement similaire n'est pas censée être incluse dans cette définition de 
l'"abus sexuel sur enfant". 
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3.20  Enfant – maltraitance 8 comprend : tout acte commis à l'encontre d'un enfant 
impliquant : 

a. Un délit sexuel 
b. Un délit de "grooming 
c. Le fait d'infliger à un enfant : 

i.   De violences physiques 
ii.  De graves dommages émotionnels ou psychologiques 
iii. Négligence grave à l'égard d'un enfant 

 
 
3.21  Enfant – protection : Services statutaires destinés à protéger les enfants qui 
risquent de subir un préjudice grave. 
 
3.22 Enfant – sécurité : Englobe les questions liées à la protection de tous les enfants 
contre la maltraitance, à la gestion du risque de maltraitance, à l'aide apportée à un enfant 
en danger de maltraitance et à la réponse aux incidents ou aux allégations de 
maltraitance. 
 
3.23 Évêque (et/ou Ordinaire: membre de la hiérarchie de l'Église, en communion 
avec le pape et nommé par lui pour les fidèles de l'Église. Ici, l'évêque est l'évêque 
catholique romain de l'ordinariat, autorité suprême dans son ordinariat. 
 
3.24  Facultés: l'octroi par une autorité ecclésiastique supérieure à un clerc ou à un 
ministre laïc dûment mandaté d'accomplir des actes ministériels déterminés. 
 
3.25 Forces armées canadienne (FAC):  désigne l'armée unifiée du Canada, qui 
comprend des éléments maritimes, terrestres et aériens appelés Marine royale canadienne, 
Armée canadienne et Aviation royale canadienne. 
 

 
3.26  Grooming (séduction sournoise) : une conduite visant à sélectionner et à 
préparer les victimes potentielles d'abus. 

 
3.27  Incardination : l'action par laquelle un clerc, lors de son ordination diaconale ou 
par un décret ultérieur, s'affilie à un diocèse et devient soumis à un évêque ou à un 
supérieur majeur. 
 
3.28  Inconduite : les comportements ou communications sexuels ou sexualisés 
illicites, qu'ils soient réels, menacés ou tentés, et qu'un préjudice apparent en découle ou 
non, y compris le grooming et tout acte considéré comme une infraction sexuelle en vertu 
du droit canonique, du Code criminel du Canada ou de la loi de la province ou du 
territoire concerné ; ces comportements comprennent les communications électroniques 
inappropriées, la possession ou le commerce de matériel pornographique représentant des 
personnes de moins de 19 ans et toute forme d'abus sexuel. 
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3.29  Inconduite sexuelle : dans tout acte considéré comme une infraction sexuelle 
selon le droit canonique, le Code criminel du Canada et les lois applicables de la province 
ou du territoire. 
 
3.30  Institut de vie consacré : un terme générique d'institut religieux ou séculier, par 
exemple, une association de fidèles dans l'Église catholique érigée par le droit canonique 
dont les membres professent les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et 
d'obéissance par des vœux ou d'autres liens sacrés CIC/83 cc. 573-730. 
 
3.31  Mineur (enfant): aux fins de la présente politique, un mineur est toute personne 
âgée de moins de 19 ans, selon la définition de la Loi sur l'âge de la majorité de la 
province de l'Ontario. 9. 
 
3.32  Ministère de la Défense nationale (MDN): désigne le ministère du 
gouvernement du Canada qui soutient les FAC qui servent sur mer, sur terre et dans les 
airs avec la Marine, l'Armée de terre, la Force aérienne et les Forces spéciales pour 
défendre les intérêts des Canadiens au pays et à l'étranger. 
 
3.33  Ministère régulier: un clerc ou un agent pastoral laïc (connu sous le nom de 
ministre laïc dûment mandaté) exerçant un ministère à temps plein ou à temps partiel 
dans le cadre d'une affectation militaire par le MDN/les FAC ou engagé dans l'exercice 
habituel, fréquent ou répété de facultés ou de responsabilités ecclésiastiques.   
 
3.34  Motif raisonnable : Une "croyance raisonnable" ou une "croyance fondée sur 
des motifs raisonnables" n'équivaut pas à une preuve mais est plus qu'une simple rumeur 
ou spéculation.  Une "croyance raisonnable" est formée si une personne raisonnable dans 
la même situation aurait formé cette croyance sur la base des mêmes motifs. 
 
3.35  Normes de conduite civile et de discipline : DOAD 5016-0 - Il s'agit d'une 
directive qui s'applique aux employés du MDN et d'un ordre qui s'applique aux officiers 
et aux militaires du rang des FAC qui agissent comme gestionnaires ou superviseurs des 
employés du MDN. 
 
3.36  Notaire ecclésiastique: la personne désignée par l'autorité ecclésiastique pour 
authentifier les documents ecclésiastiques par sa signature. Le canon 482 §3 prévoit que 
le Chancelier et le Vice-Chancelier (le cas échéant) sont automatiquement des notaires 
ecclésiastiques. 
 
3.37  Obligation de signalement : L'obligation légale de signaler les cas présumés de 
maltraitance et de négligence envers les enfants.  
   
3.38  Officiant civil (O Civ) : Un clerc ou un agent pastoral laïc (connu sous le nom de 
ministre laïc dûment mandaté) engagé à temps partiel ou à temps plein par le MDN/FAC 
en tant qu'" entrepreneur " pour fournir des services d'aumônerie. 
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3.39  Ordinariat militaire catholique romain du Canada (ORDMIL): Un Ordinariat 
militaire est une juridiction ecclésiastique de l'Église catholique romaine, de l'Église 
latine ou d'une Église orientale, chargée de la pastorale des catholiques servant dans les 
forces armées d'une nation. 
 
3.40  Personne vulnérable : une personne définie comme adulte par les lois civiles (19 
ans ou plus), mais qui n'a pas la capacité mentale ou émotionnelle d'un adulte ou qui, en 
raison de son âge avancé, d'une maladie physique, d'un trouble mental ou d'un handicap, 
était ou pourrait être incapable de se protéger contre un préjudice ou une exploitation 
importante.  Le CDF clarifie également cette terminologie en 2010 10.     Nous incluons 
également dans cette définition ce qui suit :  Un adulte qui manque habituellement de 
l'usage de la raison est considéré comme incapable de responsabilité personnelle et doit 
être considéré comme équivalent à un mineur selon le droit canonique 11. 
 
3.41  Plaignant : toute personne qui formule une allégation, qu'elle soit ou non la 
victime présumée, même si elle est étrangère aux événements. 

 
3.42  Porte-Parole : la personne nommée par l'évêque, qui est compétente et formée 
aux relations avec les médias, et qui, au nom du MILORD, fournit des informations 
précises au public aux moments opportuns. 

 
3.43  Service de l’aumônerie royale canadienne (SAumRC) : opère au sein des FAC 
en soutenant le bien-être moral et spirituel du personnel militaire et de leurs familles - au 
niveau national et international - par le biais du ministère des aumôniers militaires de 
diverses traditions religieuses. 

 
3.44  Semblant de vérité : non pas nécessairement cru vrai mais objectivement ou 
raisonnablement possible, même si improbable, et sans considération d'éléments 
subjectifs favorables ou contraires. 
 
3.45  Supérieur (Ecclésiastique) : un membre de la hiérarchie catholique qui a une 
juridiction ordinaire ou déléguée dans l'Église. 

 
 

*** 
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4. INTRODUCTION 

4.1 La CECC s'est engagée depuis le début de l'année 1987 12 à un ministère responsable 
de la part de tous les évêques du Canada.  Ces mesures sont conformes aux articles 3 et 
19 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant 13. 

4.2 Le présent protocole concilie les obligations des individus et de l’ORDMIL en vertu 
des lois provinciales et fédérales (qui comprennent les lois militaires) avec les exigences 
du Code de droit canonique et ses responsabilités pastorales.   

4.3 L'objectif du protocole est de démontrer l'engagement ferme de l’ORDMIL à fournir 
un espace ecclésial sûr pour tous ses sujets et tous les autres membres de la communauté 
chrétienne en visite.  Il vise également à assurer la résolution juste et opportune des 
plaintes pour abus, abus sexuels, inconduites et inconduites sexuelles.  En outre, il 
cherche à fournir une assistance significative à ceux qui ont souffert à la suite d'un abus 
ou d'une inconduite, et à défendre les valeurs sacrées auxquelles l’ORDMIL est fortement 
attaché. 

4.5 Le présent protocole fournit un guide général sur la réponse de l’ORDMIL depuis le 
premier signalement d'une possible inconduite dans ce domaine jusqu'à la conclusion 
finale de l'affaire. Il n'a pas pour but de décrire en détail les étapes canoniques de 
l'enquête préliminaire et de la procédure judiciaire et extrajudiciaire de l'Église : ces 
éléments se trouvent dans les annexes. 

 

5. PRINCIPES DIRECTEURS 

5.1 Tolérance Zéro  

5.1.1 La Commission pontificale pour la protection des mineurs 14 considère qu'il 
est très important que la protection des mineurs et des adultes vulnérables soit 
considérée comme faisant partie intégrante de la mission de l'Église et qu'elle soit 
fermement ancrée dans notre conviction que chaque individu a une valeur unique, 
créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. 15.  Par conséquent, l’ORDMIL 
s'attend à ce que ceux qui exercent leur ministère au nom de l'Église et sous le 
mandat du SAumRC, tout en étant employés par le MDN et les FAC, fassent 
preuve d'un profond respect pour tous les membres de l'Église.   

5.1.2 L'ORDMIL interdit strictement toute forme d'inconduite et de 
comportement sexuel dans sa juridiction.   
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 5.2 Nominations 

5.2.1 L’Évêque nommera un délégué 16.  

5.2.2 Un délégué adjoint peut être nommé en même temps pour agir en cas 
d'absence ou d'incapacité, assumer le même rôle et les mêmes fonctions. 

5.2.3 Un porte-parole est désigné pour les cas individuels. Le porte-parole 
diocésain est responsable des relations avec les médias pour toutes les questions 
concernant les allégations d'inconduite sexuelle.  

5.3 Comité consultatif 

5.3.1 L'évêque constitue un comité consultatif composé de membres nommés, tels 
que définis au para. 3.3.   La liste des membres sera publiée sur le site Internet de 
l'ORDMIL. 

5.3.2 Le comité consultatif est également chargé de fournir des conseils sur la 
préparation et la mise à jour des procédures relatives à l'inconduite sexuelle, ainsi 
que sur leur interprétation et leur application correcte.  

5.3.3 Le comité consultatif procède à un examen complet de ces procédures tous 
les quatre ans ou selon les besoins.  

5.4 Obligation de signalement 

5.4.1 Tous les membres du clergé, les ministres laïcs dûment mandatés, les 
employés et les bénévoles de l'ORDMIL qui ont des motifs raisonnables de 
soupçonner ou qui sont informés d'une allégation d'abus ou de mauvaise conduite 
dans sa juridiction ont l'obligation de faire rapport au délégué ou à l'évêque. 

5.4.2 Tous les cas, aussi anciens soient-ils, doivent être signalés afin que la 
guérison puisse commencer et que de futurs incidents puissent être évités.   

5.4.3 Toute personne qui reçoit une telle plainte ou qui est informée d'une 
situation impliquant une personne vulnérable doit immédiatement la signaler au 
délégué. 

5.4.4 Toute personne qui reçoit une plainte ou qui est informée d'une situation 
impliquant un mineur doit immédiatement la signaler à la Direction de la 
protection de la jeunesse (ou son équivalent), comme l'exige le droit civil, 
conformément aux directives provinciales.  Le non-respect de cette dernière 
obligation entraînera des sanctions civiles.  Il n'est pas nécessaire d'avoir informé 
le délégué au préalable pour effectuer ce signalement. 
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 5.4.5 Dans le cas où une allégation d'abus ou d'inconduite a été commise dans un 

établissement du MDN/des FAC ou par un membre actif des FAC, l'autorité 
militaire appropriée sera également avisée.   Il peut s'agir (sans s'y limiter) de la 
chaîne de commandement locale, du BAG et/ou de la police militaire. 

5.4.6 Dans le cas où une allégation d'abus ou de mauvaise conduite est signalée 
par un AMC ou un bénévole directement au Centre d'intervention pour les 
inconduites sexuelles des FAC 17, un tel rapport doit être notifié (si possible) au 
délégué 18. 

5.4.7 Le Comité consultatif de l'Ordinariat veille à ce qu'il soit possible, en tout 
temps, de signaler une situation par les moyens suivants : par téléphone au 613-
998-8661, via l’onglet Roman Catholic Military Ordinariate of Canada | Reports - 
Rapports | Ottawa, ON (rcmilord-ordmilcr.com) ou par courriel via milord-
cdn.chancel@outlook.com. Tout rapport qui arrive par un autre moyen sera 
redirigé vers le délégué. 

5.5 Protection contre les représailles 

5.5.1 Les préjugés, les représailles et la discrimination en raison de la soumission 
d'un rapport sont interdits.   L’ORDMIL fera tout son possible pour s'assurer que 
le protocole fonctionne de manière ouverte, transparente et équitable et qu'il 
renforce la protection de ceux qui signalent une faute ou coopèrent à des enquêtes 
dûment autorisées. 

5.6 Le devoir d’enquête 

5.6.1 L’ORDMIL enquêtera sur toutes les allégations d'abus ou d'inconduite 
sexuels relevant de sa compétence.   

5.6.2 L'évêque exerce son autorité canonique dans cette enquête conformément au 
canon. 1717 §1 CIC et du canon 1468 §1 CCEO. 

5.6.3 La présomption d'innocence et l'inviolabilité du sceau sacramentel 19 doit 
être respecté. 

5.7 Collaboration avec le MDN/CAF, les autorités civiles et les autorités chargées de             
 faire respecter la loi. 

5.7.1 L’ORDMIL collabore pleinement 20 avec toutes les autorités compétentes en 
réponse à une allégation 21.   

5.7.2 L’ORDMIL 22 fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir et collaborer 
avec le MDN/CAF et le SAumRC dans la promotion d'un environnement 
ecclésial (i.e., milieu) sûr dans tous les établissements du MDN et auprès des 
membres de l'Équipe de la Défense et de leurs familles.    
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5.8 Confidentialité 

5.8.1 Comme le stipulent le canon 220 CIC et le canon 23 CCEO : "Il n'est pas 
permis de porter atteinte de manière illégitime à la bonne réputation d'une 
personne ni de léser le droit de toute personne à protéger sa propre vie privée".   
L’ORDMIL s'efforcera de faire respecter ce droit fondamental. 

5.8.2 Dans le cas où un adulte victime d'abus passés ou actuels souhaite préserver 
sa vie privée, l’ORDMIL respectera sa décision et l'encouragera à faire un rapport 
à la police ou aux autorités civiles et lui proposera de l'aider à le faire. 

5.9 Éducation  

5.9.1 Ce protocole sera publié sur le site Internet de l’ORDMIL : Roman Catholic 
Military Ordinariate of Canada | RÉPONSE EN CAS D'ALLÉGATION 
D'INCONDUITE SEXUELLE | Ottawa, ON (rcmilord-ordmilcr.com) et mis à la 
disposition de tous les sujets de l’ORDMIL. 

5.9.2 La Chancellerie est responsable de veiller à ce que tous les sujets de 
l'Ordinariat soient informés de cette politique. 

5.9.3 Lorsqu'un nouvel Ordinaire militaire est installé, il doit, avec l'aide du 
délégué, prendre connaissance du présent protocole ainsi que de tous les cas actifs 
concernant des allégations d'inconduite sexuelle prétendument ou effectivement 
perpétrées dans l’ORDMIL. 

 

6.  APPLICATION ET PARAMÈTRES 

6.2.1 Le présent protocole s'applique à tous les sujets 23 de l’ORDMIL tel que défini dans 
ses statuts particuliers - section 2 (voir Annexe 2).   

6.2.3 Le présent protocole s'applique également à la production, l'exposition, la détention 
ou la distribution, par quelque moyen ou technologie que ce soit, de matériel 
pédopornographique ou de toute pornographie impliquant des personnes vulnérables, 
ainsi qu'au recrutement ou à l'incitation d'un mineur ou d'une personne vulnérable à 
participer à des activités pornographiques. 

6.2.4 Le présent protocole s'applique également à tous cas où une personne, qu'elle soit 
mandatée, employée ou bénévole au sein de l’ORDMIL, interfère dans le traitement d'une 
allégation d'inconduite sexuelle ou tente de soustraire le cas d'une personne dénoncée à 
l'application des lois civiles et canoniques. Cette inconduite peut être commise par action, 
omission ou négligence. 
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6.2.5 La politique sera lue et interprétée à la lumière du droit civil, militaire et 
ecclésiastique en vigueur.  Les principales références qui constituent la base de ce 
protocole sont : 
 

a) le Code de droit canonique de 1983 ; 
b) le Code des canons des Églises Orientales de 1990 ; 
c) les Normes sur les délits réservés à la CDF de la Foi de 2010 publiées par 

le motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela et modifié par les 
Rescripta ex Audientia des 3 et 6 décembre 2019. 

d) le document de la CECC intitulé Protéger les mineurs contre les abus 
sexuels : Un appel à la guérison, à la réconciliation et à la transformation 
lancé aux fidèles catholiques du Canada, 2018 24; 

e) le motu proprio Vos estis lux mundi, 2019;  
f) le Vademecum: Sur certains points de procédure dans le traitement des 

cas d'autisme sexuel de mineurs commis par des ecclésiastiques, 2020, et ; 
g) la pratique juridique (voir jurisprudence) de la CDF, qui s'est renforcée et 

consolidée ces dernières années ; 

6.2.6 En raison de la nature pancanadienne de l’ORDMIL, le présent protocole n'entre 
pas dans le détail des lois provinciales spécifiques et des lois sur la protection de la 
jeunesse. 

 

7. RECEPTION D’UNE ALLÉGATION 25 

7.1 Un rapport de plainte est toute information concernant une possible inconduite 
sexuelle ou une inconduite qui parvient à l'évêque de quelque manière que ce soit, 
directement ou par l'intermédiaire de son délégué.  

7.2 Si un rapport est reçu directement par l'évêque, il en informe normalement le délégué 
et lui confie la suite à donner. 

7.2.1 Si un rapport est reçu par le délégué, cette personne en fera immédiatement 
part à l'évêque.   

7.2.2 L'évêque évalue alors si, par précaution, des mesures préliminaires doivent 
être prises immédiatement à l'encontre de la personne dénoncée dans la plainte. 

7.3 Lorsque le rapport provient d'une source anonyme, l'anonymat de l'auteur du rapport 
ne signifie pas qu'une telle allégation est systématiquement considérée comme infondée ; 
il convient toutefois de faire preuve de prudence dans l'examen de tels rapports. 
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7.4 Lorsque l'incident signalé fait déjà l'objet d'une enquête civile/militaire, la procédure 
décrite ci-dessous doit être suivie dans la mesure où l'enquête pénale ou civile le permet, 
nonobstant le para. 8.11.  L’ORDMIL coopérera pleinement avec ces autorités civiles et 
n'interférera pas dans leur enquête. 

7.4.1 L’ORDMIL avisera la CDF lorsque cela se produit 26. 

7.6 Toute personne ayant connaissance qu'un évêque catholique vivant au Canada a 
commis des actes d'inconduite sexuelle, ou qu'un évêque a intentionnellement évité ou 
entravé une enquête sur l'inconduite sexuelle, peut le signaler aux autorités de l'Église 
catholique par le biais du Système canadien de signalement des abus sexuels commis par 
un évêque catholique. Ce système est un service de signalement éthique, indépendant et 
confidentiel. 

7.6.1 Une plainte peut être déposée auprès du Système de signalement des abus 
sexuels de l'évêque canadien par téléphone au 1-866-892-3737, ou par le biais du 
site Internet : https://bishopreportingsystem.ca/fr/. Il ne s'agit pas d'un service 
d'urgence ou d'accompagnement, mais d'un service de signalement pour initier 
une enquête.  Si les autorités policières ont besoin d'une aide immédiate, le 
plaignant est invité à composer le 9-1-1 ou à communiquer avec le service de 
police local. 

7.7 Dès réception d'une allégation, le délégué doit immédiatement ouvrir un dossier avec 
un numéro de dossier unique. Un dossier écrit complet de l'allégation ou des allégations 
d'inconduite sexuelle et de toutes les mesures prises depuis la réception de l'allégation 
jusqu'à la conclusion de l'affaire doit être conservé en permanence dans ce dossier 27. Les 
dossiers ne doivent pas être modifiés ou détruits, même après le décès du défendeur, 
malgré le canon 489 §2 CIC. Le dossier peut être utilisé pour montrer que la procédure a 
été suivie, que le plaignant a été traité équitablement, et que les droits civils et canoniques 
du défendeur ont été respectés. Il faut veiller à protéger la confidentialité de ces 
documents. 

7.8 Le délégué ou l'enquêteur désigné doit, en priorité et de toute urgence, recueillir le 
plus grand nombre possible d'informations.  Comme mentionné au para. 5.8.1, toutes les 
personnes impliquées dans ce processus respecteront la confidentialité concernant 
l'identité du plaignant, de la victime directe présumée et du défendeur.  Tout sera mis en 
œuvre pour préserver la vie privée de la victime présumée et pour protéger la 
présomption d'innocence de la personne accusée.  

7.9 Si le plaignant ou la victime directe présumée est un mineur, un parent ou un tuteur 
légal doit être notifié et tenu informé, à moins que, sur avis de l'avocat de l’ORDMIL, il 
existe une ou plusieurs raisons impérieuses de ne pas le faire. 
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7.10 Le Délégué confirme immédiatement par écrit, si possible, au plaignant et à la 
victime directe présumée la réception de l'allégation et les informe de l'intention de 
mettre en œuvre le protocole.  Une copie de ce protocole est fournie à toutes les parties 
impliquées, qui sont informées de leur droit à être instruites par un conseiller juridique. 

7.11 Si l'allégation concerne le délégué ou le met en conflit d'intérêts, l'Ordinaire en est 
immédiatement informé et détermine la marche à suivre 28.  

8. L’ENQUÊTE 29 

8.1 Conformément au droit canonique, dès la réception d'une allégation 30 le délégué 
procède à une enquête préliminaire de la situation (détails dans l’Annexe 3).   

8.1.1 Note: Au cours de ce processus, il sera important de veiller à ce que la 
manière dont les enquêtes sont menées soit très respectueuse des limites ; celles 
des plaignants, celles des personnes mises en cause, celles des personnes 
enquêtant sur la plainte, les enquêteurs et autres. 

8.1.2 S'il y a lieu, un délégué (contracteur) externe peut être sollicité pour débuter 
et poursuivre l'enquête préliminaire. 

8.2 Au cours des premières étapes de l'enquête, il est particulièrement important de 
maintenir le contact avec le plaignant. Il convient de l'écouter attentivement et de le 
traiter avec respect. Il est important que les personnes qui reçoivent le plaignant 
s'engagent à aider cette personne sur le plan spirituel et psychologique. 

8.3 Au besoin, le délégué demandera un conseil juridique à l'avocat de l'Ordinariat.  

8.4 Dans le cas où le défendeur est un clerc qui n'est pas incardiné au sein de l'ORDMIL, 
l'Ordinaire ou le Supérieur majeur approprié doit être informé sans délai.   

8.5 Dans le cas où le défendeur est un clerc incardiné au sein de l’ORDMIL travaillant 
et/ou résidant dans un autre diocèse, les politiques applicables de ce diocèse auront la 
priorité et l’ORDMIL coopérera pleinement avec ledit diocèse. 

8.6 Si le défendeur nommé est décédé ou est autrement frappé d'incapacité au moment de 
la plainte, ou à tout moment pertinent par la suite, le délégué doit informer son exécuteur 
ou son représentant personnel, s'il y en a un, de la plainte et poursuivre le processus. Si 
personne n'est disposé ou disponible pour protéger la réputation ou les intérêts légitimes 
du défendeur ou de sa succession, l'évêque, en consultation avec l'avocat diocésain, peut 
nommer une personne appropriée dans le seul but d'assurer une exposition complète et 
équitable des faits et des questions de la plainte et sa résolution dans le cadre de cette 
politique. 

8.6.1 L'enquête préliminaire se limitera à déterminer le semblant de vérité de 
l'affaire en rassemblant des preuves. 
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8.6.2 Si la personne dénoncée est décédée, aucun type de procédure canonique 
pénale ne peut être engagé. L'évêque sera guidé par le protocole de l'Ordinariat 
pour rechercher le semblant de vérité (c'est-à-dire pour déterminer la probabilité 
des faits) et pour accompagner le plaignant dans un processus de guérison et de 
croissance. 

8.6.3 Si le défunt dénoncé était un clerc, il est demandé à l'évêque d'informer la 
CDF. 

8.7 Lorsqu'une allégation d'inconduite sexuelle ou de mauvaise conduite a été rapportée 
publiquement, le délégué coordonnera avec le porte-parole pour informer et fournir des 
soins pastoraux à la communauté de foi de la chapelle qui a été affectée. La réponse 
offerte sera déterminée par les circonstances de chaque cas spécifique. 

8.08 Dans le cas où l'allégation n'est pas rendue publique, toutes les personnes 
nécessaires doivent être informées des faits suffisants pour assurer la sécurité de toutes 
les personnes concernées et prévenir tout risque supplémentaire, nonobstant para. 5.8.1. 

8.09 Lorsqu'une enquête préliminaire a été initiée, le délégué enquêtera immédiatement 
sur l'allégation comme une question de priorité urgente.  Le délégué s'enquiert 
soigneusement des faits et des circonstances et présente ses conclusions au comité 
consultatif afin de recommander à l'évêque les mesures à prendre. 

8.10 Toutes les réunions se dérouleront conformément aux lignes directrices énoncées à 
l'Annexe 5.    

8.11 Si des poursuites pénales ou civiles ont été engagées, l'enquête préliminaire sera 
suspendue et différée jusqu'à ce qu'elles soient terminées 31.     

8.11.1 Le délégué peut incorporer dans l'enquête canonique des informations et 
des preuves pertinentes obtenues au cours de ces procédures.  

8.12 Ce protocole ne peut pas anticiper toutes les situations qui peuvent se présenter. En 
cas de besoin, le Comité consultatif portera le meilleur jugement possible sur chaque 
situation en respectant les lois civiles et canoniques en vigueur. 

8.13 L'enquêteur interrogera les parties concernées à un endroit choisi par l'Ordinariat et 
enregistrera leur réponse.   Le rapport comprendra des informations décrivant si les 
allégations ont un semblant de vérité, aucun semblant de vérité ou si elles ne sont pas 
concluantes. 

8.14 Une fois l'enquête préliminaire terminée, l'enquêteur rédigera un rapport écrit. Ce 
rapport sera ensuite présenté au Comité consultatif pour examen. 
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9. MINISTÈRE AUX VICTIMES/SURVIVANTS 

9.1 La première obligation de l'Église à l'égard des victimes/survivants est d'assurer leur 
protection, de promouvoir la guérison et la réconciliation. 

a. Ceci peut être accompli par divers moyens tels que : le conseil, l'assistance 
spirituelle, les groupes de soutien et autres services sociaux convenus entre la 
victime/survivante et le diocèse et/ou la congrégation religieuse.  
 

b. Une action pastorale auprès des victimes/survivants et de leurs familles peut 
également être proposée, le cas échéant.  

9.1 Lorsqu'une plainte est déposée, et qu'il s'avère qu'elle a un semblant de vérité, le 
délégué peut recommander qu'un soutien individualisé soit mis à la disposition du 
plaignant immédiatement. L'Ordinariat offrira les services de personnes qualifiées pour 
apporter une assistance spirituelle et psychologique au plaignant et à sa famille. 

9.2 Ce soutien n'implique pas de rencontres avec un mineur légal qui est un plaignant, 
sauf si une autorisation appropriée est obtenue des parents ou des tuteurs et, si nécessaire 
ou souhaitable, de la police ou des autorités civiles. 

9.3 Si l'allégation s'avère fausse, le délégué peut mettre fin immédiatement au soutien. 

9.4 L'aide offerte dans un souci pastoral pour le plaignant est censée être sans préjudice 
de l'allégation et sans préjudice de toute action civile future. Ceci doit être communiqué 
par le délégué aux parties concernées. 

9.5 Sur demande, l'évêque ou le délégué peut envisager d'offrir au plaignant et à ceux qui 
ont été directement lésés, des excuses appropriées, sincères et significatives à la première 
occasion possible après qu'un tribunal compétent ait déterminé qu'il y a eu faute grave ou 
autre acte répréhensible important. 

9.6 Si un plaignant souhaite obtenir, temporairement ou dans un accord final, une clause 
de confidentialité, il doit être absolument clair que celle-ci ne sera conclue qu'à sa 
demande, avec la représentation d'un conseiller juridique indépendant et en sachant qu'un 
tel accord ne constitue en aucun cas un "bâillon" ou une tentative similaire de limiter les 
droits du plaignant en matière de droit pénal. 

 

10.  MINISTÈRE DE L'ACCUSÉ (c.-à-d. défendeur) 

10.1 Le défendeur est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Le fait que des 
procédures formelles ou informelles aient été engagées ne crée pas de présomption de 
culpabilité. L'application de cette politique sera telle que la bonne réputation de la  
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personne mise en cause sera protégée, dans la mesure du possible, puisqu'une allégation 
peut être non fondée 32. 

10.2 Le droit de défense d'un défendeur est de la plus haute importance. Le défendeur a le 
droit d'être informé de l'allégation, des preuves, et d'avoir la possibilité de se défendre 33 
et de répondre à l'allégation.  

10.3 L'évêque nommera une personne appropriée qui n'est pas impliquée dans l'enquête 
préliminaire pour fournir un soin pastoral approprié au défendeur. Cette personne ne doit 
cependant pas discuter de la cause avec le défendeur, sachant que leurs conversations ne 
sont pas privilégiées. 

10.4 En cas d'allégation d'inconduite sexuelle ou de mauvaise conduite, l’ORDMIL  
doit : 

a. si le défendeur est un clerc ou un ministre laïc dûment mandaté, l'évêque 
place immédiatement la personne en congé administratif (ecclésiastique) 
(sans préjudice) pendant que l'enquête est en cours.  Il s'agit de la 
suspension immédiate de l'approbation ecclésiastique du représentant du 
CR sur le CIAMC 34. 
 

b. le délégué doit notifier au diocèse d’incardination d'un clerc "en prêt" à 
l’ORDMIL.  
 

c. le Délégué doit informer le diocèse local où le clerc ou le ministre laïc 
dûment mandaté à son domicile. 
 

d. le délégué doit informer le BAG, sans délai, si le défendeur est un AMC 
en exercice (en fonction).   

10.5 Le défendeur ne peut pas exercer son ministère auprès d'un catholique ou être un 
représentant de sa tradition de foi pendant l'enquête préliminaire. 

10.6 Le répondant qui est un AMC demeure sous l'autorité de son commandant et sous 
l'autorité technique du SAumRC. 

10.7 L'évêque peut prendre d'autres mesures qu'il juge appropriées afin de protéger la 
liberté des témoins et de sauvegarder le cours de la justice. 

10.8 L'évêque désignera un observateur de l'Ordinariat pour suivre toute procédure 
pénale ou civile impliquant un AMC qui a été accusé. 

10.9 À moins de circonstances vraiment exceptionnelles, reconnues par l'évêque et le 
comité consultatif, un répondant qui admet ou est reconnu coupable d'un comportement 
constituant une inconduite sexuelle ne retournera pas au ministère actif. 
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10.10 Si les charges contre le défendeur sont suspendues, ou s'il est déclaré non coupable 
dans un procès pénal ou une action civile, l'évêque prendra tous les moyens raisonnables 
pour rétablir la réputation de la personne qui a été faussement accusée, nonobstant le 
para. 10.11. 

10.11 L'évêque conserve le droit absolu de commencer, de reprendre et/ou de poursuivre 
l'enquête préliminaire conformément au Code de droit canonique. 

10.11 L'Ordinariat peut offrir une aide financière pour les frais juridiques du défendeur, 
comme indiqué au paragraphe 10.4 a, si cela est approprié. Cependant, le défendeur 
devrait, si possible, assumer une partie de la charge financière. 

10.12 A la demande du plaignant, le défendeur, conformément au paragraphe 10.4 a, aura 
la possibilité de participer à un processus de justice réparatrice mené par des personnes 
qualifiées. 

11. ANALYSE ET TRAITEMENT 

11.1 L'enquête préliminaire étant terminée et un rapport préparé, le délégué convoque le 
Comité, soit en personne, soit virtuellement, pour examiner les preuves recueillies et 
fournir des recommandations à l'évêque. 

11.2 L'examen susmentionné permettra de déterminer : 

11.2.1 la réalité et/ou la véracité des faits ; 

11.2.2 les circonstances; 

11.2.3 de déterminer l'imputabilité juridique canonique (réf. cc. 1321-1330) de 
l'accusé ou du défendeur par rapport à l'allégation faite ;   

11.2.4 s'il existe des preuves suffisantes et crédibles d'inconduite sexuelle ou de 
mauvaise conduite de la part du défendeur ou justifiant, pour toute autre raison, 
que cette personne ne devrait pas être autorisée à réintégrer le ministère ; 

11.2.5 si des limitations ou des conditions doivent être imposées au défendeur 
dans le meilleur intérêt de toutes les parties concernées. 

11.3 Au cours de l'examen, le délégué peut inviter le mis en cause à répondre à des 
questions spécifiques concernant le rapport.   Cette réponse sera confidentielle et sera 
consignée par écrit et conservée dans le dossier de la cause. 

11.4 L'évêque est l'autorité décisionnaire pour le traitement canonique d'une situation ou 
d'une plainte. Il détermine laquelle des actions suivantes doit être prise : 

a. engager une procédure pénale, imposer les sanctions requises ou les 
réparations pénales ;  
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b. classer l'affaire ; ou  

 
c. demander un complément d'enquête. 

 
11.5 Si le comité consultatif n'est pas en mesure de parvenir à une conclusion, le délégué 
en informe l'évêque qui détermine les mesures à prendre. 
 

12. SUIVI     

12.1 Lorsque l'enquête préliminaire est terminée, l'évêque notifie à la CDF toutes les 
constatations de fait à rapporter concernant la culpabilité et ce, dès que possible, 
conformément aux Normae de gravioribus delictis Arts. 16 & 26 §1. 

12.2 Le délégué informe, par écrit, toutes les parties concernées du résultat de l'enquête. 

12.3 Une copie de l'enquête est conservée dans les archives de l'Ordinariat. 

 

13. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES 

13.1 Dans tous les cas et sans exception, le sceau du sacrement de la confession est 
inviolable. Cependant, le pénitent doit être fortement encouragé par le confesseur à 
signaler aux autorités civiles et ecclésiastiques toute allégation de mauvaise conduite en 
dehors du confessionnal. 

13.2 L'évêque, le délégué, un délégué adjoint ou tout autre prêtre impliqué dans une 
affaire en vertu de cette politique ne doit pas entendre la confession sacramentelle du 
plaignant ou du défendeur.  

13.3 Cette politique est également applicable à toute violation des différents codes 
d'éthique 35 que l'on retrouve dans notre environnement militaire, c’est-à-dire dans les 
endroits où l’ORDMIL opère et exerce ses fonctions. 

14. RÉVISION 

14.1 L’ORDMIL s'engage à améliorer en permanence ses politiques et pratiques en 
matière de sécurité de l'environnement ecclésial.   

14.2 Des amendements à cette politique peuvent être proposés à tout moment par le 
Comité consultatif.  

14.3 Les amendements prendront effet après l'approbation de l'Ordinaire.  

14.4 Le présent protocole sera mis à jour à tout moment en fonction des modifications 
apportées aux lois universelles ou particulières. 
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15.  DIFFUSION 

15.1 Le protocole sera publié dans les deux langues officielles (c'est-à-dire en français et 
en anglais) sur notre site Internet, conformément au para. 5.9.1. 

 

Vu et approuvé la version 5 le 2021-12-16. 

 

 

+Scott McCaig, CC 
Ordinaire 
 
Rév. Mr. Michel Dion 
Délégué 
 
Abbé S. Sarazin 
Chancelier 
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Registres des modifications 

RECORD OF AMENDMENTS – REGISTRE DES MODIFICATIONS 

Identification/Liste Date Entered/Insertion Signature 
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ANNEXE 1 –  LE COMITÉ CONSULTATIF 

 

1.1  Le comité consultatif est un organe interdisciplinaire composé d'au moins 5 volontaires 
nommés par l'évêque.  

1.2  Les principales fonctions de ce comité sont de s'assurer que ce protocole est suivi tout au 
long de la vie d'un cas et que la procédure est rapide, raisonnable et équitable ; de conseiller 
l'évêque sur les actions à prendre concernant la victime, l'accusé et d'assurer la protection de la 
communauté.  

1.3  Ce comité a également le mandat de réviser le protocole de l'Ordinariat, de proposer des 
modifications, de l'interpréter et de l'appliquer.  

1.4  Tout au long du processus, le comité coopérera avec les autorités civiles, en respectant 
toujours les droits de la victime et de l'accusé. Avant de siéger à ce comité, les futurs membres 
auront une certaine expérience liée à leurs responsabilités.  

1.5  Ils sont également tenus à la confidentialité quant à l'identité des plaignants et des 
accusés.  

1.6  Toute communication avec les médias pendant le processus d'enquête sur un incident se 
fera par l'intermédiaire du porte-parole de l’ORDMIL ou de son délégué. Aucun membre du 
comité ne sera autorisé à parler aux médias d'un incident spécifique ou du travail du comité.  

1.7  Une fois la décision prise quant à la culpabilité ou l'innocence, le porte-parole des médias 
sera l'évêque de l’ORDMIL, le comité n'agissant plus à titre consultatif. 
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ANNEXE 2 -  STATUTS PARTICULIERS DE L’ORDMIL - SECTION 2 

SOMMAIRE 

2.1  Les personnes suivantes sont des sujets de l'Ordinariat militaire CR du Canada : 

2.1.1 toutes les personnes militaires, y compris les militaires catholiques de rite 
oriental, et le personnel civil lié par les lois de la Loi sur la défense nationale ; 

2.1.2 les membres de leurs familles, conjoints, enfants, parents, domestiques, s'ils 
vivent avec eux au même domicile ; 

2.1.3 ceux qui fréquentent les écoles militaires, ou qui vivent ou travaillent dans 
les hôpitaux militaires, le foyer des anciens combattants ou des institutions 
similaires ; 

2.1.4 tous les fidèles, qu'ils soient ou non membres d'un institut religieux, qui 
accomplissent de manière permanente une tâche qui leur est confiée par 
l'Ordinaire militaire. 

2.2  Outre la juridiction personnelle que possède l'Ordinaire militaire, la juridiction principale 
sur le territoire de tous les établissements militaires lui appartient. 
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ANNEX 3 -  ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE (cc. 1717-1719 CIC) 

3.1  L'évêque doit émettre un décret pour l'ouverture de l'enquête préliminaire, dans lequel il 
nomme l'Enquêteur, en indiquant dans le texte qu'il a les pouvoirs indiqués au can. 1717, 3 CIC. 
Le délégué et le comité consultatif, s'il en existe un, soutiennent l'enquêteur. 
 
3.2  L'Enquêteur doit être accompagné d'un notaire qui transcrit les dépositions reçues. Si la 
personne dénoncée est un prêtre, l'Enquêteur et le notaire doivent également être prêtres (can. 483 
§ 2 CIC).  Il est à noter que celui qui dirige l'enquête préliminaire ne peut pas siéger comme juge 
dans un éventuel procès ecclésiastique. 
 
3.3  Si l'évêque rencontre des difficultés pour ouvrir ou mener à bien l'enquête préliminaire, il 
s'adressera sans délai à des experts en droit pénal canonique ou, dans le cas d'un clerc, à la CDF. 
Si, dans les cas où un clerc fait l'objet d'une allégation, l'évêque doit retarder l'enquête préliminaire 
en raison d'une action impliquant les autorités civiles, il convient que l'évêque en informe la CDF. 
 

3.4  Au cours de l'enquête préliminaire, l'évêque consultera l'enquêteur et le comité consultatif 
pour évaluer systématiquement les mesures de précaution à maintenir ou à appliquer 
temporairement à l'égard de la personne dénoncée. Ces mesures, qui ne présument pas de la 
culpabilité ou de l'innocence de la personne dénoncée, sont destinées à protéger l'environnement, 
à protéger la liberté des témoins et à garantir le cours de la justice. Dans le cas d'un clerc, elles 
peuvent comprendre des restrictions de résidence, la suspension temporaire de la capacité d'exercer 
le droit, l'interdiction de tout exercice public du ministère. Ces mesures sont imposées par le biais 
d'un précepte spécifique légitimement notifié à l'intéressé (Protection des mineurs contre les abus 
sexuels 1, 4.8 and 58; see Vademecum 2 58-65 pour la signification de ces mesures de protection et 
les règles qui les entourent). 
 
3.5  L'enquête préliminaire n'est pas un procès, et son but n'est pas d'obtenir une certitude 
morale sur le déroulement des faits qui font l'objet de l'accusation. Elle sert à recueillir des données 
utiles pour approfondir le rapport du crime et établir sa plausibilité. Pour ce faire, elle  
établit les faits allégués, les circonstances et la responsabilité de la personne dénoncée. 
 
3.6  L'enquêteur doit s'assurer que personne ne porte atteinte de façon illégitime à la réputation 
d'autrui ou ne viole le droit à la vie privée d'une personne. L'enquête doit être menée conformément 
aux lois civiles du Canada et de la province respective où l'événement s'est produit. 

 
 
 

 
 

1 CECC_Protections des personnes mineures contre les abus sexuels_2018.pdf (d2y1pz2y630308.cloudfront.net) 
2 Vademecum sur quelques points de procedure dans le traitement des cas d'abus sexuel sur mineur commis par 
des clercs (16 juillet 2020) (vatican.va) 
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3.6.1  Il convient de noter que le secret professionnel est nécessaire pour 
protéger la réputation, l'image et la vie privée des personnes impliquées (c. 471.2 
CIC). Il faut veiller à éviter la diffusion inappropriée ou illégale d'informations au 
public, qui pourrait porter préjudice à la suite ou donner l'impression que la vérité 
des faits ou la culpabilité de la personne impliquée a déjà été déterminée avec 
certitude. 

 
3.7 Aucune obligation de silence sur les faits ne peut être imposée à l'auteur de la dénonciation, 
ni à la personne qui prétend avoir été lésée, ni aux témoins. 
 
3.8 Les communautés chrétiennes et la société civile ont le droit d'obtenir des informations 
pertinentes lorsque la sécurité des mineurs ou des personnes vulnérables est menacée. Pour cette 
raison, le porte-parole, sous la direction de l'évêque et avec son délégué, communique 
régulièrement avec les médias afin de diffuser les informations nécessaires et utiles. 
 
3.9 Dans tous les cas, les informations sont communiquées avec soin, en utilisant un style sobre 
et succinct, en évitant les annonces sensationnelles, en s'abstenant strictement de tout jugement sur 
la culpabilité ou l'innocence de la personne dénoncée, et en se conformant au respect de tout désir 
de confidentialité exprimé par le ou les plaignants. 
 
3.10  Pendant l'enquête préliminaire, il n'est pas obligatoire de mettre à la disposition de la 
personne dénoncée un avocat ecclésiastique. Si la personne dénoncée l'estime opportun, elle peut 
se faire assister d'un avocat de son choix. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, le serment ne 
peut être imposé à la personne accusée. 
 
3.11 Pour un examen plus approfondi des prochaines étapes de l'enquête préliminaire,  
voir Vademecum 34-37. 
 
3.12  Lorsque les éléments recueillis par l'enquête semblent suffisants pour passer à une autre 
étape, l'Enquêteur rédige un rapport de son enquête, complète le tableau récapitulatif de l'Annexe 
4 et prépare une appréciation personnelle écrite des résultats de l'enquête. Il présente ces trois 
documents à l'évêque. Il appartient à l'évêque de déclarer l'enquête préliminaire close. 
 
3.13 Si le cas concerne un clerc, quel que soit le résultat de l'enquête, l'évêque doit envoyer à la 
CDF, avec une copie certifiée conforme dans les meilleurs délais. La copie des actes et le tableau 
récapitulatif Annexe 4, il ajoute sa propre évaluation des résultats de l'enquête (votum). Il donne 
également ses éventuelles suggestions sur la manière de procéder. L'évêque discute généralement 
de ces questions avec son Délégué et le Comité du Conseil. 
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3.14 Pour les délits d'inconduite sexuelle commis par des clercs, le délai de prescription 
canonique court désormais vingt ans après que la victime présumée ait atteint l'âge de 18 ans.  La 
CDF peut renoncer à la prescription au cas par cas si l'évêque constate que le délai de prescription 
est atteint. En transmettant les actes de l'enquête préliminaire, l'évêque peut utilement donner son 
propre avis sur l'éventuelle dérogation, motivé par les circonstances du cas (par exemple, l'état de 
santé ou l'âge du clerc, la possibilité d'exercer les droits de la défense, le préjudice causé par l'action 
criminelle présumée). 
 
3.15 Il est important de noter la différence entre le droit canonique et le droit civil. Par exemple, 
au Québec, la loi 55 abolit la prescription et est rétroactive. 
 
3.16 Si d'autres évêques ou un supérieur majeur sont impliqués, l'évêque qui a ordonné l'enquête 
préliminaire leur envoie également une copie du dossier d'enquête. Dans le cas d'un membre d'un 
institut de vie consacrée, le modérateur suprême - ou l'évêque proprement dit - envoie également 
son votum à la CDF lorsqu'un clerc est dénoncé. 
 
3.17  Les actes sont envoyés en un seul exemplaire ; il est utile qu'ils soient authentifiés par le 
notaire de l'enquête préliminaire, ou à défaut, par un notaire de la curie diocésaine. La copie 
originale des actes est conservée dans les archives privées de la curie diocésaine. 
 
3.18 Une fois que les actes de l'enquête préliminaire ont été envoyés à la CDF, l'évêque doit 
attendre des communications ou des instructions. La décision prise par la CDF est communiquée 
à l'évêque avec les instructions appropriées pour sa mise en œuvre. 
 
3.19  Si, entre-temps, d'autres éléments relatifs à l'enquête préliminaire ou de nouvelles 
accusations apparaissent, ils sont transmis dès que possible à la CDF pour compléter ce qui est 
déjà en sa possession. Si, à une date ultérieure, il apparaît utile de rouvrir l'enquête préliminaire en 
raison de ces éléments, elle est immédiatement communiquée à la CDF.  
 
3.20  En attendant la réponse de la CDF, si cela n'a pas été fait au début de l'enquête préliminaire, 
l'évêque - généralement après avoir consulté le Comité consultatif - peut imposer des mesures 
préventives au clerc dénoncé. 
 
3.21  Si, au cours de la phase d'enquête préliminaire, un clerc dénoncé a perdu l'état clérical par 
dispense ou en raison d'une sentence prononcée dans un autre procès, l'évêque évaluera s'il est 
opportun de mener l'enquête préliminaire jusqu'à son terme, compte tenu et de la nécessité de 
rendre justice au plaignant. 
 
3.22  Pour toute autre considération concernant l'enquête préliminaire, veuillez consulter le  
Vademecum et les lois canoniques en vigueur. 
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ANNEX 4 -  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CAS D'INFRACTIONS    
  RÉSERVÉES À LA CDF  
 

tabella-vademecum
-cdf-20200716_en.doc 
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TABULAR SUMMARY FOR CASES OF DELICTA RESERVATA 
 
DIOCESE/INSTITUTE OF INCARDINATION  

CHURCH SUI IURIS (if Eastern)  
ORDINARY  

CDF PROT. N° (if known)  
CLERIC’S FULL SURNAME(S)  

CLERIC’S FULL FIRST NAME(S)  
OFFICIAL I.D. (photocopy if available)  

 
SIGNIFICANT DATES OF THE CLERIC 

Date of Birth  Diaconal Ordination   Age  
Perpetual Vows   Priestly Ordination  Years in Ministry  

 
POSSIBLE PREVIOUS PLACES OF INCARDINATION  

MINISTRY OUTSIDE OF DIOCESE/INSTITUTE OF INCARDINATION  
CLERIC’S CURRENT ADDRESS  

ADVOCATE/PROCURATOR (signed copy of mandate)  
ADVOCATE/PROCURATOR’S ADDRESS  

 
MINISTRY 

Year(s) Parish/Organization Place Appointment/Responsibility 
    
    
    

 
ACCUSATION(S) OF DELICTA RESERVATA AGAINST THE CLERIC 
Date of alleged 

delict(s) 
Name and surname 

of alleged victim 
Date of 

Birth 
Place, frequency, and details of 

alleged delict(s) 
Identity of person 

bringing allegation(s) & 
date of denunciation to 
ecclesiastical authority 

     
     
     

 
OTHER PROBLEMATIC BEHAVIOUR/OTHER ACCUSATIONS  

Year(s) Description 
  
  
  

 
CIVIL PROCEEDINGS AGAINST THE CLERIC 

Year  Type Outcome of civil proceedings/Sentence (photocopy if possible) 
   
   
   

 
MEASURES ADOPTED BY ECCLESIASTICAL AUTHORITY 

Year(s) Description 
  
  
  

 
CLERIC’S REMUNERATION 
 
CLERIC’S RESPONSE TO ACCUSATION(S) 

Year  Response (Admission, denial, refusal to cooperate, etc.) 
  
  
  



Version 1.0 – 16.07.2020 2

 
ORDINARY’S OPINION/VOTUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date 
 

 
In regions where there is no surname, please indicate the name of the cleric’s father. 
 
This Tabular Summary is intended to be a guide to summarize the case and does not replace the acts 
of the preliminary investigation.  Please include the Summary along with the acts of the 
investigation. 
 
If possible, also send the Summary in Word format to: disciplinaryoffice@cfaith.va 
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ANNEX 5 -  PROCÉDURE DE RENCONTRE AVEC UN PLAIGNANT OU UNE  
  PERSONNE MISE EN CAUSE 

Conduite d'une réunion avec une partie 

5.1.  Avant la réunion, le délégué ou le membre désigné du comité consultatif informe le 
plaignant qu'il peut être accompagné par une personne de son choix.   

5.2.  Le plaignant sera également informé de la confidentialité de la rencontre. Enfin, le 
plaignant sera informé de la possibilité que le délégué soit appelé à témoigner de ce qu'il entend, 
en cas de procès. Ces derniers éléments seront rappelés au début de la réunion. La réunion se 
déroulera, dans la mesure du possible, en mode face à face. Tout doit être mis en œuvre pour que 
le plaignant sache que son histoire est prise au sérieux. 

5.3.  Une autre méthode de communication sera convenue d'un commun accord lorsque des 
obstacles majeurs empêchent une réunion en face à face, en veillant à ce que la confidentialité 
soit maintenue. 

5.4.  La rencontre avec le plaignant est généralement menée par deux membres du comité 
consultatif. L'objectif de cette rencontre est de : - Informer le plaignant de son droit de signaler la 
situation aux autorités civiles compétentes et l'encourager à le faire ; - Informer le plaignant que 
le délégué le rencontrera ; - Informer le plaignant qu'il peut, à tout moment, mettre fin au 
processus avec le Comité consultatif ; - Informer la personne des prochaines étapes possibles du 
processus de plainte et des mesures prises à l'égard de la personne dénoncée, dans la mesure où 
le secret professionnel est respecté ; - Informer la personne que le diocèse est prêt à 
l'accompagner dans son cheminement vers la guérison spirituelle et psychologique ; - Déterminer 
si l'allégation relève de la compétence de l'évêque. 

5.5.  Le délégué veille à ce que l'évaluation respecte la dignité et l'intégrité physique et 
mentale du plaignant. Le délégué doit obtenir rapidement une déclaration du plaignant. Ce 
premier entretien doit être mené dans un climat de confiance, de compassion et de prudence. Il 
n'est pas facile pour la plupart des personnes de parler des abus qu'elles ont subis, ni d'entrer dans 
les détails, car le fait de s'exprimer peut raviver la souffrance subie par la personne. 

5.6.  Le délégué documente les témoignages. Ceux-ci seront intégrés dans une éventuelle 
enquête préliminaire. Le rapport écrit doit contenir le plus de détails possible, tels que le moment 
et le lieu des événements, le nom des personnes impliquées ou informées, ainsi que tout autre 
élément utile à une appréciation précise des faits. 
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Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Vademecum Sur quelques procédure dans le traitement 
des cas d’abus sexuel sur mineur par des clercs, Vatican, 2020. Vademecum sur quelques points 
de procedure dans le traitement des cas d'abus sexuel sur mineur commis par des clercs (16 
juillet 2020) (vatican.va) 

Code de droit canonique (CIC) voir site internet : Code de Droit Canonique - Sommaire 
(vatican.va) 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normes sur les délits réservés à la CDF, publié dans le 
Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, Vatican, 2010. Normes substantielles 
(vatican.va) 

Pape François, Rescripta ex Audientia SS.MI, Vatican, 03 décembre 2019 Rescriptum ex 
audientia SS.mi: Rescrit du Pape François sur les modifications aux «Normae de gravioribus 
delictis» (3 décembre 2019) (vatican.va) 

Pape François, Rescripta ex Audientia SS.MI, ‘Sur la confidentialité des causes’, Vatican, 06 
December 2019. Rescriptum ex audientia SS.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si 
promulga l’Istruzione Sulla riservatezza delle cause (6 dicembre 2019) (6 dicembre 2019) 
(vatican.va) 

Pape François, Motu proprio Vos estis lux mundi, Vatican, 2019. Lettre apostolique en forme de 
Motu Proprio Vos estis lux mundi (7 mai 2019) | François (vatican.va) 

 

6.2 DOCUMENTS RELATIFS AU DROIT CIVIL 

Gouvernement du Québec, P-34.1. Loi sur la protection de la jeunesse du Québec. À jour au 31 
octobre 2020 : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-34.1  

Gouvernement du Canada, Code criminel, L.R.C. (1985), ch.C-46. Date de modification 2021-
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Notes de fin du document 

 
1 “peut être un moyen nouveau, important et efficace pour m'aider à encourager et à faire progresser l'engagement de l'Église à tous les niveaux 
- conférences épiscopales, diocèses, instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique, et autres - à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la protection des mineurs et des adultes vulnérables", Pape François, Lettre aux Présidents des conférences épiscopales et aux 
Supérieurs des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique concernant la Commission pontificale pour la protection des mineurs, 
Février 2015. 
 
2  L’ORDMIL s'efforcera d'informer le Bureau de l'Aumônier général en cas d'infraction présumée ou de plainte qui enfreint la présente politique, 
en tenant dûment compte des normes et des exigences juridiques de la Charte du Centre d'intervention pour les inconduites sexuelles des FAC, 
CIIS charte (forces.gc.ca), du droit civil et des normes pastorales du Saint-Siège. 
 
3 Un environnement ecclésial sûr. 

4 Lettre aux Conférences épiscopales, 2 février, 2015. 
 
5 Groupe de travail inter-agences sur l'exploitation sexuelle des enfants. Lignes directrices terminologiques pour la protection des enfants contre 
l'exploitation et les abus sexuels. Luxembourg : ECPAT International, conjointement avec ECPAT Luxembourg, 2016, 114 pages, également 
connues sous le nom de " Directives de Luxembourg ". 
 
6 En raison du déséquilibre de pouvoir entre la personne qui propose le ministère et celle à qui il est proposé, le consentement apparent d'une 
victime éventuelle ne permet pas en soi de déterminer s'il y a eu abus de pouvoir, abus de confiance ou exploitation. 
 
7 Exception et particularité pour cet Ordinariat : Étant donné que les aumôniers militaires sont employés et considérés comme des employés du 
MDN et des FAC, et qu'ils sont donc assujettis à la Loi sur la défense nationale et au Service du code de discipline, les aumôniers militaires ne 
peuvent pas mener d'enquêtes et/ou de recherches sur eux-mêmes en raison de la nature variable de leur commission et de leur statut d'emploi.  
Toutes les plaintes doivent être traitées conformément aux politiques du MDN et des FAC en matière d'inconduite sexuelle.   En ce qui concerne 
les aumôniers militaires, la notification se fait par l'intermédiaire du BAG. Une fois ce processus terminé et l'évêque dûment informé par le 
MDN/CAF et/ou le BAG, le processus ecclésiastique peut commencer.   
 
8 Toujours à définir selon la législation sur la protection de l'enfance de chaque province ou territoire canadien. 
 
9 Loi sur la majorité et capacité civile, LRO 1990, ch A.7, LRO 1990, c A.7 | Loi sur la majorité et la capacité civile | CanLII 
 
10 En ce qui concerne l'utilisation du terme " personne (adulte) vulnérable ", décrit ailleurs comme " toute personne se trouvant dans un état 
d'infirmité, de déficience physique ou mentale, ou de privation de liberté personnelle qui, de fait, même occasionnellement, limite sa capacité de 
comprendre ou de vouloir ou de résister autrement à l'infraction " (cf. art. 1 § 2, b VELM) que l'on retrouve dans le Vademecum sur certains 
points de procédure dans le traitement des cas d'abus sexuels sur mineurs commis par des clercs v. 1.0, 16 juillet 2010. 
 
11 Code de droit canonique, 1983, canon 99 ; CCEO/c.909, note : Le cas d'un clerc qui profiterait de sa position d'autorité pour abuser 
sexuellement d'un adulte qui n'est pas vulnérable en ce sens ne serait pas traité en vertu de Sacramentorum sanctitatis tutela, puisque cette 
inconduite n'est pas considérée parmi les délits les plus graves énumérés dans le Motu Proprio.  Cependant, elle reste un délit selon CIC/c. 1395, 
CCEO/c. 1453§1 et serait traité conformément à la disposition applicable en droit canonique. 
 
12 Engagements - Canadian Conference of Catholic Bishops (cccb.ca). 
 
13 Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. 9.1 La protection des enfants reconnaît leurs droits humains tels qu'ils sont exprimés 
dans cette Convention des Nations Unies : Article 3.1 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant 
doit être une considération primordiale." Article 19 : " 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de 
négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un 
d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. i. Ces mesures de protection devraient, le cas échéant, 
comprendre des procédures efficaces pour la mise en place de programmes sociaux visant à apporter le soutien nécessaire à l'enfant et à ceux qui 
en ont la charge, ainsi que pour d'autres formes de prévention et pour l'identification, le signalement, l'orientation, l'enquête, le traitement et le 
suivi des cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et, le cas échéant, pour l'intervention de la justice. "  9.2 Le Saint-Siège est 
signataire de cette Convention. 

14 Chirographe du Saint-Père pour l'institution de la Commission pontificale pour la protection des mineurs (22 mars 2014) | François 
(vatican.va) 
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15 « Nous proclamons que chaque personne, jeune ou âgée, doit être traitée avec respect et que nous devons voir le visage du Christ en chaque 
personne ». Déclaration de l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario, 14 janvier 2011. 
 
16 Id., Code, c. 1717 §1; c. 1468. 
 
17 DND.SMRC-CIIS.MDN@forces.gc.ca. 
 
18 Pour plus d’informations: https://rcmilord-ordmilcr.com/safe-environment. 
 
19 Id., Code. cc. 983/984; Vos Estis art. 3 §1. 
 
20 ORDMIL, Lettre aux aumôniers - Déclaration concernant les récents scandales, 15 septembre 2020. 
 
21 AMC sont considéré comme des employés du MDN, désigne une personne employée au MDN en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction 
publique, L.C. 2005, ch. 22. 
 
22 Lettre pastorale de l’ORDMIL, Réagir aux scandales d'abus : Développer une culture d'intégrité et de responsabilité pastorale, 25 novembre 
2018 N.P. 0318. 
 
23 Section 2. Statuts de l'Ordinariat militaire catholique romain du Canada, y compris les candidats (AMC) qui se sont inscrits au SAumRC et qui 
attendent de recevoir leur certificat de formation de base des officiers, les ES-PMNE et tous les bénévoles qui sont en contact avec des mineurs 
dans un cadre pastoral. 
 
24 CECC, 27 septembre 2018. 
 
25 À la suite d'un examen effectué par la CDF, la CECC a été informée, le 10 mai 2016, que les lignes directrices suivantes ont été jugées 
conformes aux indications données par ladite Congrégation dans sa Lettre circulaire du 3 mai 2011 pour aider les Conférences épiscopales à 
élaborer des procédures pour traiter les cas d'abus sexuels sur mineurs perpétrés par des clercs.  03_FRA_Linges_directrices.pdf (cccb.ca) 
 
26 CDF, Lettre circulaire pour aider les conférences épiscopales à élaborer des lignes directrices pour traiter les cas d'abus sexuels sur mineurs 
perpétrés par des ecclésiastiques (1 mai 2011) III g et la révision du Vademecum (16 July 2020, v.1), paras 23; 26-27. 
 
27 Id., Code, c. 1719. 
 
28 Si l'Ordinaire ou le Supérieur compétent considère qu'il est opportun de faire appel à une autre personne apte à mener l'enquête (cf. n° 21), il 
doit la sélectionner en utilisant les critères indiqués par canons 1428 §§ 1-2 CIC or 1093 CCEO, Vademecum, no. 38. 
 
29 Il faut toujours garder à l'esprit que l'enquête préliminaire n'est pas un procès et qu'elle ne vise pas à obtenir la certitude morale que les faits 
allégués se sont produits. Elle sert : a) à recueillir les données utiles à un examen plus approfondi de la notitia de delicto ; et b) à déterminer la 
plausibilité de la dénonciation, c'est-à-dire à déterminer ce qu'on appelle le fumus delicti, c'est-à-dire le fondement suffisant en droit et en fait 
pour considérer l'accusation comme ayant l'apparence de la vérité.  Vademecum (16 July 2020) para. 33. 
 
30 Selon le canon 1717 CIC et le canon 1468 CCEO, la responsabilité de l'enquête préliminaire appartient à l'Ordinaire ou au Supérieur qui a reçu 
la notitia de delicto, ou à une personne appropriée choisie par lui Vademucum no. 21. 
 
31 Vademecum, para. 26. 
 
32 Id., Lettre circulaire, d, 3; Code, cc. 220, 1717 §2, 1720, 1°. 
 
33 Id., Code, c. 1720 §1. 
 
34 Id. Code, c. 1718 §4, comme l'aumônier militaire est un employé du MDN/FAC, le délinquant reste un employé dudit département.  Les 
politiques concernant l'administration technique de l'aumônier sont mandatées par leurs règlements et procédures.  La chancellerie informera le 
bureau de l'aumônier général, par l'intermédiaire du conseiller du SAumRC, de la suspension et/ou de la révocation de l'approbation 
ecclésiastique et/ou des pouvoirs et facultés, étant donné qu'il s'agit de la limite de l'autorité de l'Ordinariat et de l'Ordinaire, étant donné que 
l'Ordinariat et l'Ordinaire ne sont pas l'employeur de l'aumônier militaire du CR. 
 
35 MDN/FAC, CIAMC, SAumRC, ORDMIL. 
 


