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VULNERABLE SECTOR CHECK (VSC) 

VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE (VAPV) 

 

1- Requirement CHAPGEN / Requis par le bureau de l’AUMGEN 

2- Requirement MILORD / Requis par l’ORDMIL  



 

CHAPGEN / AUM GEN 
 

 

All Chaplains to refer to the internal directives on an Environment of Care dated 30 September 2020 

Tous les aumôniers doivent faire référence à la directive interne sur un environnement du prendre 
soin en date du 30 septembre 2020 

***** 

 



 
 
 

General Decree 
(Canon 29) 

Vulnerable Sector Check (Amendment #3) 
 

The Most Reverent Scott McCaig, CC 
Bishop of the Roman Catholic Ordinariate Diocese of Canada 

 

By the grace of God and the authority of the Apostolic See 

Having within the RC Military Ordinariate of Canada all ordinary, proper and immediate power required 
for the exercise of any pastoral function (Canon 381 §1, CIC/83), and being required to show myself 
concerned for all the Christian faithful entrusted in my care (of whatever age), condition, nationality or 
military status who have a domicile in the territory of the RC Military Ordinariate of Canada or are 
residing here even temporarily (Canon 383 §1) and given my obligation to attend to the priests, deacons 
& lay pastoral associates who ministers and reside within the Ordinariate with special solicitude, to 
protect their rights and to take care that they correctly fulfil the obligations proper to their clerical state 
(Canon 384) and, being of the opinion that no one properly fulfil these obligations (and in particular to 
show myself concerned for the safeguarding those of the Christian Faithful entrusted to my care who 
are children or who are vulnerable adults) and having particular regard to my obligation to take care 
that the priests, deacons & lay pastoral associates and/or residing in the Ordinariate correctly fulfil the 
obligation proper to their clerical states, I decree as follows: -- 

Priest either of the episcopal or of the presbyteral order who enjoy the grant or faculties from me, as 
local Ordinary, are:  

To take all the necessary steps to apply for and obtain a national police check known as 
“Vulnerable Sector Check” and whilst those priests continue to enjoy the grant of faculties from 
me as local Ordinary they are to apply for and obtain a national police check on the third (3) 
tanniversary of them obtaining their initial national policy check (IAW CHAPGEN directives), and; 

To obtain and complete with success the relevant training, in due time, through this Ordinariate 
and the Chaplain General Office in regards to the safeguard of vulnerable persons. 

Priests whether incardinated in the RC Military Ordinariate of Canada (or some other diocese) or in a 
clerical religious institute who have a domicile and/or work in the territory of the RC Military Ordinariate 
of Canada or reside/work here even temporarily (whether or not they enjoy a grant of faculties from me 
as local Ordinary, and whether or not they are retired from ministry) are:  

To take all the necessary steps to apply for and obtain a national police check known as 
“Vulnerable Sector Check” and whilst those priests continue to enjoy the grant of faculties from 
me as local Ordinary they are to apply for and obtain a national police check on the thir (3) 
anniversary of them obtaining their initial national policy check (IAW CHAPGEN directives), and; 



To obtain and complete with success the relevant training, in due time, through this Ordinariate 
and the Chaplain General Office in regards to the safeguard of vulnerable persons. 

Deacons whether incardinated in the RC Military Ordinariate of Canada (or some other diocese) or in a 
clerical religious institute who have a domicile and/or work in the territory of the RC Military Ordinariate 
of Canada or reside/work here even temporarily (whether or not they enjoy a grant of faculties from me 
as local Ordinary, and whether or not they are retired from ministry) are:  

To take all the necessary steps to apply for and obtain a national police check known as 
“Vulnerable Sector Check” and whilst those deacons continue to enjoy the grant of faculties 
from me as local Ordinary they are to apply for and obtain a national police check on the third 
(3) anniversary of them obtaining their initial national policy check (IAW CHAPGEN directives), 
and; 

To obtain and complete with success the relevant training, in due time, through this Ordinariate 
and the Chaplain General Office in regards to the safeguard of vulnerable persons. 

Lay Pastoral Associates (LPA), duly mandated, in the RC Military Ordinariate of Canada who have a 
domicile and/or work in the territory of the RC Military Ordinariate of Canada or reside/work here even 
temporarily (whether or not they enjoy a grant of faculties from me as local Ordinary, and whether or 
not they are retired from ministry) are:  

To take all the necessary steps to apply for and obtain a national police check known as 
“Vulnerable Sector Check” and whilst those LPA continue to enjoy the grant of faculties from me 
as local Ordinary they are to apply for and obtain a national police check on the third (3) 
anniversary of them obtaining their initial national policy check (IAW CHAPGEN directives), and; 

To obtain and complete with success the relevant training, in due time, through this Ordinariate 
and the Chaplain General Office in regards to the safeguard of vulnerable persons. 

 

Given in Ottawa, this 1st May 2020 

 

Originally signed 

The Most Reverend Scott McCaig, CC    Father Stéphane Sarazin 
Bishop        Chancellor 
Roman Catholic Military Ordinariate of Canada 
 

First Issue: 14 February 2020 

Second Issue: 13 April 2020 

 



 
 
 

Décret général 
(Canon 29) 

Contrôle judiciaire du secteur vulnérable (amendement no. 3) 
 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



Donné à Ottawa, ce 1er mai 2020 

 

Signé à l'origine-version anglaise 

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

Première édition : 14 février 2020 

Deuxième édition : 13 avril 2020 

 

 

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator  *** 

 

 

 


