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This amended edition of the Official Gazette includes
the text for the updated version of our 'Code of
Conduct' (also available on the Diocesan website). We
invite everyone to whom the Code will apply - all
employees and volunteers of the Diocese and our
parishes - to read it and provide feedback to
consultation@ssmd.ca.

We have an updated 'Public Health and Safety' decree
regarding COVID-19 protocols, as well as a previous
one now obsolete but included for historical purposes.

In between are several thank you letters: one for a
grant from the Ex Corde Foundation, two thanking the
faithful of the Diocese for their contributions to the
Papal Charities and World Mission Sunday collections,
and one to Sister Alice Greer, c.s.j. for her service as
Diocesan Coordinator for the Synod. There is also a
message of condolences from Deacon Joseph
MacDonald's funeral, and a letter from Bishop
Stephen Jensen promoting the Catholic Women's
League of Canada.

Cette édition modifiée de la Gazette officielle
comprend la version actualisée de notre « Code de
conduite » (également disponible sur le site-web
diocésain). Nous invitons toutes les personnes visées
par ce Code - tous les employé(e)s et bénévoles du
Diocèse et de nos paroisses - de le lire et de nous
faire part de leurs commentaires à
consultation@ssmd.ca.

Nous avons une mise à jour du décret « Santé et
sécurité publiques » concernant les protocoles de la
COVID-19. Vous trouverez aussi inclus la version
antérieure, maintenant rendue obsolète, pour raisons
historiques.

Entre les deux se trouvent plusieurs lettres de
remerciement : une pour une subvention de la
Fondation Ex Corde, deux remerciant les fidèles du
diocèse pour leurs contributions aux collectes de
l'Aumônerie apostolique et de la Journée mondiale
des missions, et une à Sœur Alice Greer, c.s.j. pour
son service en tant que coordonnatrice diocésaine du
Synode. Il y a aussi un message de condoléances
pour les funérailles du diacre Joseph MacDonald, et
une lettre de l'Évêque Stephen Jensen faisant la
promotion de la Catholic Women's League du
Canada.

LAURA MARKIEWICZ
Acting Chancellor / chancelier par intérim
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PREAMBLE PRÉAMBULE

Our relationships must be characterized
by our openness, welcoming and
compassion. These characteristics can
motivate and strengthen people's belief in
God and in the Church. When they are
lacking, people's relationship with the
Body of Christ can be seriously
undermined.

Nos relations doivent être caractérisées
par notre ouverture, accueil et
compassion. Ces caractéristiques
peuvent motiver et renforcer la foi des
gens en Dieu et leur confiance en l'Église,
faute de quoi la relation des personnes
avec le Corps du Christ peut être minée.

If an individual, while fulfilling a ministry,
apostolate, service or work, conducts
himself/herself inappropriately, then harm
is caused, and this can lead to a sense of
betrayal between people and within the
faith community. Likewise, harm can
arise when a person becomes insensitive
to another person's vulnerability, pain or
suffering, especially when it occurs with
children, minors and vulnerable adults.
This is particularly the case when a
person misuses power and authority over
another person.

Si une personne, dans l'exercice d'un
ministère, apostolat, service ou travail, a
une relation inappropriée qui conduit à
une mauvaise conduite, un préjudice est
alors causé, et cela peut conduire à un
sentiment de trahison entre les personnes
et au sein de la communauté de foi. De
même, un préjudice peut être causé
lorsqu'un individu devient insensible à la
vulnérabilité, à la douleur ou à la
souffrance d'une autre personne, en
particulier lorsque cela se produit envers
des enfants, des mineurs et des adultes
vulnérables. C'est notamment le cas
lorsqu'une personne abuse de son
pouvoir et de son autorité sur une autre
personne.

All who accept a responsibility within our
Church family are to be aware that their
conduct can inspire others but may
unfortunately also lead to scandal and,
therefore, undermine people's faith. With
constant reliance on the help of the Holy
Spirit, we must be aware of the
responsibilities that accompany our
ministry in all its forms.

Toutes personnes qui acceptent une
mission évangélique dans notre famille
ecclésiale doivent être sensibles au fait
que leur conduite, tant privée que
publique, peut, à la fois, inspirer les
autres ou, malheureusement, mener au
scandale et, ainsi, miner la foi des fidèles.
En comptant sur l'appui constant de
l'Esprit-Saint, elles doivent être
conscientes des responsabilités qui
incombent à leur ministère.

2



CONSULT
ATIO

N

GENERAL NORMS NORMES GÉNÉRALES

Article 1: Purpose Article 1: Objectif

1.1 Imitating Christ, the servant-leader,
we are called to:

a) employ practices that promote the
highest respect for the dignity of
persons; and

b) uphold Catholic values and morals in
our relationships with others and
conduct ourselves accordingly.

1.1 À la manière du Christ, serviteur et
maître, nous sommes appelés à :

a) utiliser des pratiques qui rencontrent
les besoins du peuple de Dieu et qui
respectent, au plus haut degré, la
dignité des individus ; et

b) respecter les valeurs et la morale
catholiques dans nos relations
ministérielles avec les autres et nous
comporter en conséquence.

1.2 The purpose of the "Diocesan Code
of Conduct", hereinafter the Code, is to
ensure that, as a faith community, we
establish a healthy and safe environment
for the members of our communities,
especially our children and the
vulnerable.

1.2 L'objectif du Code de conduite
diocésain, ci-après le Code, est d'établir
un environnement sain et sécuritaire pour
les membres de notre communauté, en
particulier nos enfants, nos jeunes et les
personnes vulnérables.

Article 2: Ministerial Relationships Article 2: Relation ministérielle

2.1 A ministerial relationship is
considered to exist from the moment at
which another person becomes aware
that they are interacting with someone
who is part of the ministerial personnel.
What makes this type of relationship
unique is that it is faith based and it finds
root within a mandate or appointment to
fulfill an ecclesiastical function or occupy
an ecclesiastical office by the Bishop. It
is always within the context of the
diocese, a parish and/or works of the
apostolate.

2.1 Une relation ministérielle est créée
dès qu’une personne devient conscient
que son interaction est avec un membre
du personnel ministériel. Ce qui rend ce
type de relation unique, c'est qu'elle est
fondée sur la foi et elle s'enracine dans
un mandat ou une nomination de
l'Évêque pour occuper une fonction ou un
office ecclésiastique. Elle s'inscrit
toujours dans le contexte du diocèse,
d'une paroisse et des œuvres d'apostolat.

2.2 The following persons, hereinafter
"ministerial personnel", are bound to

2.2 En conséquence, les personnes
suivantes, ci-après le "personnel
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respect and apply the "Diocesan Code of
Conduct, 2021".

a) Incardinated Priests of the Diocese
of Sault Ste. Marie, active or retired,
living in or outside the Diocese.

b) Priests, who are not incardinated in
the Diocese of Sault Ste. Marie, who
are appointed by the Bishop to an
ecclesiastical office in the Diocese or
who take up domicile or
quasi-domicile in the diocese.

c) Incardinated Deacons, active or
retired, living in or outside of the
Diocese.

d) Visitor ministerial personnel from
outside the diocese who have or
establish a ministerial relationship
with a person or group in the
diocese. These persons must
inform the Ordinary of the Diocese of
their presence and the length of their
stay.

e) Seminarians and candidates to the
order of Permanent Deacon.

f) Members of the Diocesan Order of
Service/Women.

g) Lay persons holding an
ecclesiastical office.

ministériel", sont tenues de respecter et
d'appliquer le "Code de conduite
diocésain, 2021".

a) Les prêtres incardinés du diocèse de
Sault Ste-Marie, actifs ou retraités,
vivant dans ou hors du diocèse.

b) Les prêtres, qui ne sont pas
incardinés dans le diocèse de Sault
Ste-Marie, qui sont nommés par
l'Évêque à un poste ou office
ecclésiastique dans le diocèse ou
qui ont domicile ou quasi-domicile
dans le diocèse.

c) Les diacres incardinés, actifs ou
retraités, vivant dans ou hors du
diocèse.

d) Le personnel ministériel visiteur
ayant une relation ministérielle avec
une personne ou un groupe dans le
diocèse. Ces personnes doivent
informer l'Ordinaire du Diocèse de
leur présence et de la durée de leur
séjour.

e) Les séminaristes et les candidats à
l'ordre de diacre permanent.

f) Les membres de l'Ordre diocésain
des femmes/de service.

g) Les laïcs ayant un office
ecclésiastique.

Article 3: Pastoral Relationships Article 3: Relation pastorale

3.1 A pastoral relationship is created
whenever a person interacts with another

3.1 Une relation pastorale est créée
chaque fois qu'une personne interagit
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person in the context of the diocese,
parish or works of the apostolate without
a mandate or appointment from the
Bishop. It is applicable to all who
contribute, each according to his or her
own condition and office, to the building
up of the Body of Christ in the Diocese of
Sault Ste. Marie.

avec une autre personne dans le cadre
du diocèse, de la paroisse ou des œuvres
d'apostolat sans mandat ou nomination
de l'Évêque. Elle s'applique à tous ceux
et celles qui contribuent, chacun selon sa
condition et sa fonction, à l'édification du
Corps du Christ dans le Diocèse de Sault
Ste-Marie.

3.2 For the sake of this Code, the
following persons, hereinafter "pastoral
personnel", are bound to respect and
apply the "Diocesan Code of Conduct,
2021".

a) All employees working for the
diocese, parish and works of the
apostolate over which the Bishop
has a pastoral right of vigilance.

b) Diocesan and parochial volunteers.

3.2 Dans le cadre du présent Code, les
personnes suivantes, ci-après le
"personnel pastoral", sont tenues de
respecter et d'appliquer le "Code de
conduite diocésain, 2021".

a) Tous les employé(e)s travaillant pour
le diocèse, une paroisse ou les
œuvres d'apostolat sur lesquels
l'Évêque a un droit de vigilance
pastorale.

b) Les bénévoles diocésains et
paroissiaux.

Article 4: Religious Article 4: Religieux / religieuses

4.1 Members of Institutes of Consecrated
Life, Societies of Apostolic Life and
Associations of the Faithful aspiring to
become one of the former (cf. cc.
298-329; 573-746), whether priests,
brothers, sisters or lay persons, who are
active or retired, living in the Diocese of
Sault Ste. Marie, are bound by their own
"Code of Conduct and Ethics". However,
by virtue of residence or ministry in the
Diocese of Sault Ste. Marie, they are
bound by this Code as well.

4.1 Les membres des Instituts de vie
consacrée, des Sociétés de vie
apostolique et les associations de fidèles
(cf. cc. 298-329; 573-746), qu'ils soient
prêtres, frères, sœurs ou laïcs, actifs ou
retraités et qui demeurent dans le diocèse
de Sault Ste-Marie, sont tenus de
respecter leur propre "Code de conduite
et d'éthique". Cependant, en vertu de
leur résidence ou du ministère dans le
Diocèse de Sault Ste-Marie, ils sont aussi
tenus par ce Code.

Canon 678 - §1 In matters concerning the
care of souls, the public exercise of divine
worship and other works of the

Canon 678 – § 1. En ce qui concerne le
soin des âmes, l’exercice public du culte
divin et les autres œuvres d’apostolat, les
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apostolate, religious are subject to the
authority of the Bishops, whom they are
bound to treat with sincere obedience and
reverence.

§2 In the exercise of an apostolate
towards persons outside the institute,
religious are also subject to their own
Superiors and must remain faithful to the
discipline of the institute. If the need
arises, Bishops themselves are not to fail
to insist on this obligation.

§3 In directing the apostolic works
of religious, diocesan Bishops and
religious Superiors must proceed by way
of mutual consultation.

religieux sont soumis au pouvoir des
Évêques auxquels ils doivent témoigner
respect dévoué et révérence.

§ 2. Dans l’exercice de l’apostolat
extérieur, les religieux sont aussi soumis
à leurs propres Supérieurs et doivent
rester fidèles à la discipline de leur institut
; les Évêques eux-mêmes, si le cas se
présente, ne manqueront pas d’urger
cette obligation.

§ 3. Dans l’organisation des œuvres
d’apostolat des religieux, il faut que les
Évêques diocésains et Supérieurs
religieux agissent de concert.

Article 5: Limits Article 5: Limites

5.1 The Code is not an exhaustive list of
expected behaviours in every aspect of
ministry, service or work within the
Catholic Church. We all have an
obligation to establish a healthy and
secure environment for the members of
our community, especially for our children
and youth, hereinafter minors*, and
vulnerable persons* (see Glossary of
Terms).

5.1 Ce Code ne constitue pas une liste
exhaustive des comportements attendus
dans nos ministères, services et travail
dans le contexte du diocèse ou de la
paroisse. Nous avons tous le devoir
d'établir un environnement sain et
sécuritaire pour les membres de notre
communauté, principalement pour nos
enfants et jeunes, ci-après personne
mineure*, et les personnes vulnérables*
(voir le Lexique des termes).

COMMON DIRECTIVES DIRECTIVES COMMUNES

Article 6: Environment Article 6: L'environnement

6.1 Ministerial and pastoral personnel
shall provide a faith environment that is
free from physical, sexual, psychological,
written, or verbal intimidation or
harassment.

6.1 Le personnel ministériel et pastoral
est responsable pour créer un
environnement irréprochable fondé sur
notre foi chrétienne et sans intimidation
ou harcèlement physique, sexuel,
psychologique, écrit ou verbal.
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6.2 Ministerial and pastoral personnel
assume the responsibility for establishing
and maintaining clear, appropriate
boundaries in all their relationships.

6.2 Dans le cadre de ce Code, le
personnel ministériel et pastoral assume
la responsabilité d'établir et de maintenir
des limites claires et appropriées dans
toutes leurs relations.

6.3 Threatening lawsuits or other forms of
retaliation by ministerial personnel against
someone with whom a ministerial
relationship was established can be
construed or perceived as a method of
intimidation. They cannot be initiated
without the express permission of the
Bishop.

6.3 Les menaces de poursuites judiciaires
ou de représailles par le personnel
ministériel contre une personne avec
laquelle est établie une relation
ministérielle peuvent être interprétées ou
perçues comme une méthode
d'intimidation. Elles ne peuvent être
initiées sans la permission expresse de
l'Évêque.

Article 7: Proximity Article 7: Proximité

7.1 Physical contact can mean different
things to different people, based on
context, cultural norms, etc. To avoid
ambiguity, it is to occur only when it is
clearly nonsexual and otherwise
appropriate and never in private.

7.1 Le contact physique est sujet à
interprétation selon le contexte, les
différences culturelles, etc. Afin d’éviter
toute ambiguïté, il doit être clairement de
nature non-sexuelle, approprié et, jamais
en privé.

7.2 In order to avoid confusion about the
nature of a relationship, sessions (e.g.,
interviews, formal or informal
conversations) must be conducted in a
setting and at a time that allows for
accountability. Ministerial and pastoral
personnel must also be concerned about
the number and frequency of sessions to
avoid possible inappropriate attachments.

7.2 Afin d'éviter toute confusion sur la
nature d'une relation, les sessions (par
exemple, les entretiens, les conversations
formelles ou informelles) doivent être
menées dans un cadre et à un moment
qui permettent la redevabilité. Le
personnel ministériel doit également se
préoccuper du nombre et de la fréquence
des séances pour éviter d'éventuels
attachements inappropriés.

7.3 Should one discover an inappropriate
attraction or attention being shown to him
or her in a ministerial or pastoral
relationship, one must make every effort
to defuse the situation. One must cease
the relationship if the attraction or
attention continues. It is imperative, for

7.3 Si, dans le cadre d'une relation
ministérielle ou pastorale, on s'apercevait
être la cible d'une attention ou attirance
inappropriée, on fera tous les efforts
nécessaires afin de désamorcer la
situation. Si celle-ci persistait, on mettra
un terme à la relation en question. Il est
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transparency, that such attraction or
attention be reported to the Pastor or
Ordinary.  It is never to be kept secret.

primordial, par souci de transparence,
que cette attirance ou cette attention soit
signalée au curé ou à l’ordinaire. Elle ne
doit jamais être gardée secrète.

7.4 Discussions of a sexual nature must
occur only to respond if necessary to a
specific question. Any such discussion
must use appropriate and professional
language.

7.4 Les discussions de nature sexuelle ne
doivent avoir lieu que pour répondre, si
nécessaire, à une question spécifique.
Toute discussion doit utiliser un langage
approprié et professionnel.

7.5 Particular care and attention must be
taken in dealing with vulnerable persons.
(see definition of vulnerable persons in
"Glossary of Terms")

7.5 Une attention et un soin particuliers
doivent être apportés aux relations avec
les personnes vulnérables. (voir la
définition de "personne vulnérable" dans
le lexique des termes).

Article 8: Meetings Article 8: Réunions

8.1 All meetings, whether private or in a
group setting, must be conducted in
settings and at times that allow for
accountability.

8.1 Toutes les réunions, qu'elles soient
privées ou en groupe, doivent se dérouler
dans un cadre et à des moments
appropriés qui permettent la redevabilité.

8.2 One on one private meetings must be
held in an area with glass openings
offering unobstructed vision or in a room
with the door open. One must also be
concerned about the number and
frequency of private meetings.

8.2 Toute rencontre individuelle, en privé,
doit avoir lieu dans un endroit offrant une
fenestration transparente permettant un
champ de vision non-obstrué ou dans une
pièce où la porte est ouverte. Il faut
également se préoccuper du nombre et
de la fréquence des réunions privées.

8.3 Meetings, rehearsals, liturgical
training and other such activities must
take place in groups and be supervised
by at least two adults who are not related,
in a public setting such as the church or
parish hall.

8.3 Les réunions, répétitions, formations
liturgiques et autres activités au sein du
diocèse ou de la paroisse doivent se
dérouler en groupe et être supervisées
par au moins deux adultes n'ayant aucun
lien de parenté, dans un lieu public tel
que l'église ou la salle paroissiale.

8.4 Meetings with minors and vulnerable
persons who are not related to us must
never take place in the residential part of

8.4 Des rencontres avec des personnes
mineures ou vulnérables, sans lien de
parenté avec nous, ne doit jamais avoir
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the church property, or, within the context
of a ministerial relationship, in any private
residence owned or rented by ministerial
personnel.

lieu dans la partie résidentielle de de la
paroisse, ou dans toute résidence privée
appartenant aux prêtres.

8.5 Interviews, sessions or other
conversations of a personal nature should
not be recorded (digitally, audiotape or
videotape), unless it is used for teaching,
for the purpose of an investigation by the
ecclesiastical Tribunal or for formal
inquiries by diocesan authorities. It is
preferable to have a written or oral
permission of all those involved. Security
cameras are permitted as long as their
presence is not concealed and/or people
are made aware of their presence, such
as through signage.

8.5 Aucune entrevue, session ou autre
conversation de nature personnelle ne
devrait être enregistrée (numériquement,
sur bande audio ou vidéo), sauf
lorsqu'elle est utilisée pour
l'enseignement, pour une enquête par le
Tribunal ecclésiastique ou pour une
enquête formelle menée par les autorités
diocésaines. Il est toujours préférable
d’avoir la permission écrite ou orale de
toutes les personnes impliquées. Les
caméras de sécurité sont autorisées à
condition que leur présence ne soit pas
dissimulée et/ou que les gens soient
informés de leur présence, par exemple
par signalisation.

8.6 One on one private meetings should
not be held in private residences or other
intimate settings, unless this is
unavoidable in the specific ministry
context.

8.6 Les réunions privées tête à tête ne
doivent pas avoir lieu dans des
résidences privées ou autre lieu intime
sauf lorsque cela est inévitable dans le
contexte du ministère.

Article 9: Substances Article 9: Substances

9.1 Public drunkenness on Church
property or within the context of Church
activities, diocesan or parochial, is
prohibited.

9.1 Être en état d'ébriété en public sur
tout terrain du diocèse ou de la paroisse
ou dans le cadre des activités de l’Église,
est interdit.

9.2 Illegal possession and/or illegal use of
drugs are prohibited at all times. The
consumption of recreational marijuana
products, although not illegal, is
prohibited on Church property.

9.2 La possession et/ou l'utilisation de
drogues illégales est interdite en tout
temps. La consommation de produits de
la marijuana à des fins récréatives, bien
que cela ne soit pas illégal, est interdite
sur la propriété de l'Église.

Article 10: Social Media Article 10: Médias sociaux
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10.1 Ministerial and pastoral personnel
are held accountable for what they write
or post on social media or internet pages.
They are also responsible for what others
might write on their own feeds or pages,
and so must exercise vigilance in that
regard (this includes adjusting settings
controlling what may spontaneously
appear). The use of disclaimers such as
“my comments are my own” does not
absolve a person of these responsibilities.

10.1 Le personnel ministériel et le
personnel pastoral sont responsables de
ce qu'ils écrivent ou publient sur les
médias sociaux ou les pages de l'internet.
Ils sont également responsables de ce
que d’autres peuvent écrire sur leurs
pages et fils de discussion, et doivent
donc faire preuve de vigilance à cet égard
(ce qui inclut le réglage des paramètres
contrôlant ce qui peut apparaître
spontanément). L’utilisation de clauses de
non-responsabilité telles que “mes
commentaires sont les miens” n’exonère
pas une personne de cette responsabilité.

10.2 Inflammatory, aggressive, profane,
humiliating, threatening, intimidating,
sexist, racist written comments through
Social Media (Facebook, twitter, texting,
messaging, etc.) directed to any person
or group is strictly prohibited.

10.2 Les commentaires écrits
incendiaires, agressifs, profanes,
humiliants, menaçants, intimidants,
sexistes, racistes par le biais des médias
sociaux (Facebook, twitter, textos,
messageries, etc.) à l'intention de
quiconque sont strictement interdits.

10.3 Discussion of a sexual nature with
persons using social media (sexting, or
inappropriate discussions about sexuality)
is strictly prohibited.

10.3 Les discussions de nature sexuelle
avec des personnes mineures ou
vulnérables via les médias sociaux
(textopornographie, ou discussions
inappropriées sur la sexualité) sont
strictement interdites.

10.4 The downloading or viewing
pornographic material using church
equipment or networks is strictly
prohibited.

10.4 Le téléchargement ou la
visualisation de matériel pornographique
à l’aide des équipements et des réseaux
de l’église est strictement interdite.

Article 11: Minors or Vulnerable
persons

Article 11: Personnes mineures ou
vulnérables

11.1 As much as possible, one must not
be alone with minors and/or vulnerable
persons who are not related to us. A
parent or other adult must always be

11.1 Dans la mesure du possible, il ne
faut pas être seul avec des personnes
mineures ou vulnérables qui n'ont aucun
lien de parenté avec nous. Un parent ou
un autre adulte doit toujours être présent
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present or in close vicinity. Use a team
approach to managing activities.

ou à proximité. Utilisez une approche
d'équipe pour gérer les activités.

11.2 Ministerial and pastoral personnel
must never purchase or provide access to
alcohol, drugs, tobacco products,
inappropriate videos, media or reading
material for minors or vulnerable persons.

11.2 Le personnel ministériel et pastoral
ne doit jamais acheter ou donner accès à
l'alcool, des drogues, des produits du
tabac, des vidéos, des médias ou du
matériel de lecture inappropriés aux
personnes mineures ou vulnérables.

11.3 A member of the ministerial or
pastoral personnel must not buy gifts for
an individual minor or vulnerable person,
who is not related to them, and they must
not solicit or accept gifts of a value of over
$50, including bequests, from vulnerable
persons. If there is a doubt, please
contact the Ordinary.

11.3 Un membre du personnel ministériel
ou pastoral ne doit pas acheter de
cadeaux pour une personne mineure ou
vulnérable, qui n'ont aucun lien de
parenté avec nous, et il ne doit pas
solliciter ou accepter de cadeaux d’une
valeur de plus de $50, y compris les legs,
de personnes vulnérables. Si un doute
existe, il est préférable de contacter
l’ordinaire.

11.4 Topics of a sexual nature should not
be initiated by the minister when in
discussion with minors. Any responses to
sincere questions from minors about
sexual topics must avoid lurid details and
should use proper terminology, not slang.

11.4 Les sujets de nature sexuelle ne
doivent pas être initiés par le ministre
lorsqu'il discute avec des mineures.
Toute réponse aux questions sincères
des mineurs sur des sujets sexuels doit
éviter les détails explicites et utiliser une
terminologie appropriée, et non de l’argot
(joual).

11.5 For the sake of this Code, ministerial
and pastoral personnel shall not take
overnight trips alone with a minor or
vulnerable person who is not related to
them. An appropriate number of adult
chaperones is to accompany participants
in such activities organized through the
parish or diocese.

11.5 Dans le cadre de ce Code, le
personnel ministériel et pastoral ne doit
pas faire de voyages avec nuitée seuls
avec des personnes mineures ou
vulnérables, sans lien de parenté avec
nous. Un nombre approprié de
chaperons adultes doit accompagner les
participant(e)s à de telles activités
organisées par la paroisse ou le diocèse.

11.6 Ministerial personnel must never
provide overnight accommodation for
minors or vulnerable persons who are not

11.6 On ne doit jamais fournir un
hébergement partagé pour la nuit à des
personnes mineures ou vulnérables, qui
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related to them, where there are not two
other adults present who are actively
engaged in supervision.

n'ont aucun lien de parenté avec nous, où
il n'y a pas deux autres adultes présents
qui participent activement à la
supervision.

11.7 Chaperones are never to share a
hotel room (or equivalent) with minors or
vulnerable persons. In larger group
sleeping settings, the chaperone must
always sleep in a separate bed. Priests
must always sleep in separate
quarters/room.

11.7 Les accompagnateurs ne doivent
jamais partager une chambre d'hôtel (ou
l’équivalent) avec des mineures ou
personnes vulnérables. Dans le cas d’une
groupe plus important, l’accompagnateur
doit toujours dormir dans une lit séparé.
Les prêtres doivent toujours dormir
dans une chambre ou lieu séparé.

11.8 Physical discipline such as
restraining, isolating, spanking, shaking or
slapping is prohibited.

11.8 Le châtiment physique telle que la
restreinte, l’isolement, la fessée, la
secousse ou la gifle est interdite.

11.9 Ministerial and pastoral personnel
must never transport minors or vulnerable
persons, who are not related to them, in
his/her personal vehicle without the
presence of another adult. Everyone
should be aware of any exclusion clauses
in his or her personal insurance policy
which may affect coverage in such cases.
Every consideration should be given to
the use of public transportation or
chartering a bus, especially when dealing
with groups.

11.9 Il est interdit de transporter des
personnes mineures ou vulnérables, qui
n'ont aucun lien de parenté avec nous,
dans son véhicule personnel sans la
présence d'un autre adulte. Chacun doit
être conscient des clauses d'exclusion de
sa police d'assurance personnelle qui
peuvent affecter la couverture dans de
tels cas. Il convient d'envisager
l'utilisation des transports publics ou la
location d'un autobus, en particulier
lorsqu'il s'agit de groupes.

11.10 Ministerial personnel are not to pick
up hitchhikers.

11.10 Le personnel ministériel ne doit pas
laisser monter d'auto-stoppeurs.

Article 12: Financial Directives Article 12: Directives d'ordre financier

12.1 Ministerial and pastoral personnel
must not ask for, or expect, financial
compensation from the public they serve
other than that outlined in diocesan or
parish policies and protocols.

12.1 Le personnel ministériel et pastoral
s'abstiendra de demander ou de
s'attendre du public à sa charge à une
compensation financière autre que celles
prescrites dans les politiques et
protocoles diocésains.
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12.2 It is forbidden for ministerial
personnel to solicit, in any way, directly or
indirectly, by word or action, any gift,
bequest or endowment from a person
with whom he or she has, or had, a
ministerial or relationship, with the
exception of charitable works approved
by the Diocese and/or authorized by the
Work in question.

12.2 Il est interdit au personnel ministériel
de solliciter de quelque manière que ce
soit, directement ou indirectement, en
paroles ou action, tout cadeau, legs, ou
don d'une personne auprès de qui on a,
ou avec qui on a eu, une relation
ministérielle, à l'exception des œuvres de
charité approuvées par le diocèse et/ou
autorisées par l'œuvre en question.

12.3 Ministerial and pastoral personnel
who are involved in the financial
administration of a parish must review
and know the contents of the diocesan
"Parish Financial Administration Manual",
often referred to as the "Red Book", which
is available on the diocesan website.

12.3 Le personnel ministériel et pastoral
impliqué dans l'administration financière
d'une paroisse doit prendre connaissance
du document intitulé le Manuel
administratif diocésain du Diocèse de
Sault Ste-Marie (Livre rouge) disponible
sur le site web du diocèse.

12.4 Ministerial personnel must not act as
a financial advisor or take on the
responsibility of power of attorney for any
person with whom they have a ministerial
relationship without the express
permission of the Diocese.

12.4 On ne doit pas agir comme
conseiller financier ou prendre la
responsabilité d'une procuration pour une
personne avec qui est établie une relation
ministérielle sans la permission expresse
du diocèse.

CLERICS, INCLUDING SEMINARIANS
AND CANDIDATES FOR PERMANENT
DIACONATE

CLERCS, INCLUANT LES
SÉMINARISTES ET LES CANDIDATS
AU DIACONAT PERMANENT

Article 13: Conduct Article 13: Conduite

13.1 Canon 285 of the Code of Canon
Law (CIC) reminds clerics:

§1. Clerics are to refrain completely
from all those things which are
unbecoming to their state, according to
the prescripts of particular law.

§2. Clerics are to avoid those things
which, although not unbecoming, are
nevertheless foreign to the clerical state.

13.1 Le canon 285 du Code de droit
canonique (CIC 1983) affirme que:

§ 1. Les clercs s'abstiendront absolument
de tout ce qui ne convient pas à leur état,
selon les dispositions du droit particulier.

§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en
restant correct, est cependant étranger à
l'état clérical.
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§3. Clerics are forbidden to assume
public offices which entail a participation
in the exercise of civil power. (Nota Bene:
§3 does not bind Permanent Deacons,
see canon 288)

§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir les
charges publiques qui comportent une
participation à l'exercice du pouvoir civil.
» (Nota Bene : le §3 ne lie pas les diacres
permanents, voir le canon 288).

13.2 With constant reliance on the help of
the Holy Spirit, clerics must be aware of
the responsibilities that accompany their
vocation and ministry (see canons
273-289 of the CIC regarding "The Rights
and Obligations of Clerics").

13.2 En s'appuyant constamment sur
l'aide de l'Esprit Saint, les clercs doivent
être conscients des responsabilités qui
accompagnent leur vocation et leur
ministère (voir les canons 273-289 du
CIC concernant "Les droits et les
obligations des clercs").

13.3 Clerics are encouraged to develop
transparent, honest and trustworthy
relationships with minors or vulnerable
persons while maintaining a healthy,
professional and secure boundary.
Particular care and attention must be
taken in dealing with vulnerable persons.

13.3 Les clercs sont encouragés à
développer des relations transparentes et
dignes de confiance avec les personnes
mineures et vulnérables tout en
maintenant une distance relationnelle
saine, professionnelle et sécuritaire. Une
attention et un soin particulier est de mise
avec les personnes vulnérables.

13.4 The responsibility for establishing
and maintaining clear and appropriate
boundaries in all relationships, including
counselling or spiritual direction or any
similar activity within the realm of his
ecclesial ministry rests primarily with the
clergy.

13.4 La responsabilité pour
l'établissement et le maintien de balises
claires et appropriées dans toute relation,
y inclus le counseling, l'accompagnement
spirituel et toute activité similaire dans le
cadre du ministère ecclésial repose
principalement sur le clergé.

Article 14: Living Arrangements Article 14: Modalités de résidence

14.1 Residence in rectories, which
includes residences operated or
supported by the Church to accommodate
a priest, is limited to priests, deacons and
seminarians.

14.1 Les presbytères, comprenant les
résidences exploitées ou soutenues par
l'Église pour accueillir un prêtre, sont
limités aux prêtres, aux diacres et aux
séminaristes.

14.2 Subject to the provisions of this
Code, pastors and parochial
administrators may welcome Bishops,
Priests and Deacons as guests in

14.2 Sous réserve des dispositions du
présent Code, le curé ou l'administrateur
paroissial peut accueillir dans le
presbytère des évêques et des prêtres en

14



CONSULT
ATIO

N

rectories for a brief period of time, not to
exceed two weeks.

tant qu'invités pour une brève période de
temps, ne dépassant pas deux semaines.

14.3 With the written permission of the
Ordinary, immediate family members may
live for a time with the pastor or parochial
administrator.

14.3 Suite au consentement écrit de la
part de l’ordinaire, des membres de la
famille immédiate pourront résider avec le
curé ou l'administrateur paroissial, pour
un certain temps.

14.4 While respecting the modalities
prescribed by this code, the parish priest
or parochial administrator may welcome
close relatives and friends to the rectory
for a stay not exceeding two weeks.

14.4 Tout en respectant les modalités
prescrites par ce code, le curé peut
accueillir au presbytère des parents
proches et amis pour un séjour ne
dépassant pas deux semaines.

14.5 Family members of priests who are
still minors can be guests in a church
residence on the condition that they are
accompanied by one of their parents or
with written parental permission.

14.5 Les membres de la famille des
prêtres qui sont encore mineurs peuvent
être invités au presbytère à condition
d'être accompagnés par l'un de leurs
parents ou avec une permission écrite.

Article 15: Spiritual Direction Article 15: Accompagnement spirituel

15.1 In spiritual direction or counselling,
clerics shall not step beyond one's
competence. One must refer individuals
to other professionals when necessary or
appropriate. It is never appropriate that a
pastoral counselling relationship be
considered a psychological clinical
relationship, or psychotherapy.

15.1 Dans l'accompagnement spirituel ou
le counseling, les clercs ne doivent pas
aller au-delà de leurs compétences. Ils
doivent orienter les personnes vers
d'autres professionnels lorsque cela est
nécessaire ou approprié. Il n'est jamais
approprié qu'une relation ministérielle soit
considérée comme une relation
psychologique clinique, ou une
psychothérapie.

Article 16: Sacrament of Reconciliation Article 16: Le sacrement de la
réconciliation

16.1 The Sacrament of Reconciliation
must be celebrated in a confessional in
which there is a physical barrier between
the confessor and the penitent or in an
open space that allows both priest and
penitent to be in full view of others.

16.1 Le sacrement de la réconciliation
doit être célébré dans un confessionnal
dans lequel il y a une barrière physique
entre le confesseur et le pénitent ou dans
un espace ouvert qui permet au prêtre et
au pénitent d'être à la vue des autres.

15



CONSULT
ATIO

N

Article 17: Prayers of Deliverance /
Exorcism

Article 17: Prières de délivrance /
exorcisme

17.1 No cleric may perform prayers of
deliverance or an exorcism without the
express permission of the Bishop (cf.
canon 1172).

17.1 Aucun clerc ne peut effectuer des
prières de délivrance ou un exorcisme
sans la permission expresse de l'Évêque
(cf. canon 1172).

Article 18: Transportation Article 18: Transport

18.1 Clerics must never transport minors
or vulnerable persons in his personal
vehicle without the presence of another
adult.

18.1 Les prêtres ne doivent jamais
transporter des personnes mineures ou
vulnérables dans leur véhicule personnel
sans la présence d'un autre adulte.

Article 19: Overnight stay Article 19: Hébergement la nuit

19.1 Clerics must never provide overnight
accommodation for minors or vulnerable
persons where there is not another adult
present and actively engaged in
supervision. Under no circumstances
shall such accommodation be provided in
the residential part of church property.

19.1 Les clercs ne doivent jamais fournir
un hébergement partagé pour la nuit à
des personnes mineures ou vulnérables
où il n'y a pas un autre adulte présent et
activement engagé dans la supervision.
En aucun cas, un tel hébergement ne doit
être fourni dans la partie résidentielle de
la paroisse.

19.2 Where a cleric travels overnight with
a group of children, youth or vulnerable
persons, another adult must be present.
He must always sleep in different
quarters/room.

19.2 Lorsqu'un clerc voyage avec un
groupe de personnes mineures ou
vulnérables, et qu'il y a hébergement pour
la nuit, un autre adulte doit être présent.
Les prêtres doivent toujours dormir dans
une chambre ou lieu séparé.

Article 20: Financial Directives Article 20: Directives d'ordre financier

20.1 A cleric must not ask for, or expect,
financial compensation other than that
outlined in other diocesan policies and
protocols.

Canon 285, § 4 states: "Without the
permission of their Ordinary, they are not
to take on the management of goods

20.1 Un clerc ne doit pas demander, ou
attendre, une compensation financière
autre que celle décrite dans les autres
politiques et protocoles diocésains.

Canon 285, § 4 - Sans la permission de
leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas
des biens appartenant à des laïcs ni des
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belonging to lay persons or secular
offices which entail an obligation of
rendering accounts. They are prohibited
from giving surety even with their own
goods without consultation with their
proper ordinary. They also are to refrain
from signing promissory notes, namely,
those through which they assume an
obligation to make payment on demand."
(Nota Bene: Permanent Deacons are not
bound by this canon, see canon 288)

charges séculières comportant l'obligation
de rendre des comptes ; il leur est
défendu de se porter garant, même sur
leurs biens personnels, sans avoir
consulté leur Ordinaire propre ; de même,
ils s'abstiendront de signer des effets de
commerce par lesquels ils assumeraient
l'obligation de verser de l'argent sans
motif défini. (Nota Bene : le §4 ne lie pas
les diacres permanents, voir le canon
288).

20.2 It is forbidden for any cleric to solicit,
in any way, directly or indirectly, by word
or action, any personal gift, bequest or
endowment from a person with whom he
has, or had, a ministerial relationship.

20.2 Il est interdit à tout clerc de solliciter,
de quelque façon que ce soit, directement
ou indirectement, par la parole ou par
l'action, tout don personnel, legs ou
dotation d'une personne avec laquelle il
a, ou a eu, une relation ministérielle.

20.3 It is forbidden for any cleric to
request or obtain a personal loan, or other
personal financial benefit or
consideration, from a person with whom
he has, or had, a ministerial relationship.

20.3 Il est interdit à tout clerc de
demander ou d'obtenir un prêt personnel,
ou tout autre avantage ou considération
financière, d'une personne avec laquelle il
a, ou a eu, une relation ministérielle.

20.4 Clerics must not act as a financial
advisor or take on the responsibility of
power of attorney for any vulnerable
person without the permission of the
Bishop. Drawing up a will for a person
with whom he has a ministerial
relationship is also not permitted.

20.4 Les prêtres ne doivent pas agir en
tant que conseiller financier ou assumer
la responsabilité d'une procuration pour
toute personne vulnérable sans la
permission de l'Évêque. Il est également
interdit de rédiger un testament pour ces
personnes.

20.5 Clerics who are involved in the
financial administration of a parish must
study and know the contents of the
"Parish Financial Administration for the
Diocese of Sault Ste. Marie" (Red Book).

20.5 Les clercs qui sont impliqués dans
l'administration financière d'une paroisse
doivent étudier et connaître le contenu du
Manuel administratif diocésain du
Diocèse de Sault Ste-Marie (Livre rouge).

FINAL PROVISIONS

Article 21: Implementation,
accountability and derogation

Article 21: Mise en oeuvre,
responsabilité et dérogation
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21.1 Responsibility for compliance with
the Code rests with ministerial and
pastoral personnel engaged in ministry,
service and works of the apostolate.

21.1 La responsabilité du respect de ce
Code incombe au personnel ministériel et
pastoral engagés dans le ministère, le
service pastoral et/ou l'apostolat.

21.2 Ministerial personnel must
encourage each other to maintain the
highest ethical and professional
standards. It is an act of charity to point
out behaviours that deviate from this
Code.

21.2 Le personnel ministériel doit
s'encourager mutuellement à maintenir
les normes éthiques et professionnelles
les plus élevées. c’est un acte de charité
que de signaler les comportements qui
s’écartent de ce Code.

21.3 Allegations of sexual misconduct by
ministerial and pastoral personnel must
be reported immediately to the Pastor or
to the Diocesan Delegate. If the
allegation concerns a minor, a person of
less than 18 years old, the Children's Aid
Society must be contacted immediately.
Clerics and employees have an obligation
to take cognizance of the diocesan
"Protocol Regarding Sexual Abuse",
which is available on the diocesan
website.

21.3 Une allégation d'inconduite sexuelle
de la part d'un membre du personnel
ministériel ou pastoral doit être prise
sérieusement et signalée immédiatement
au curé ou au Délégué diocésain. Si
l'allégation concerne un mineur, une
personne de moins de 18 ans, la Société
d'aide à l'enfance doit être contactée
immédiatement. Les clercs et les
employés ont l'obligation de prendre
connaissance du "Protocole concernant
les abus sexuels" du diocèse.

21.4 If one suspects that a member of the
ministerial or pastoral personnel has
violated this Code, it is to be reported
immediately to the Pastor or the Ordinary.

21.4 Lorsqu'on soupçonne qu'un membre
du personnel ministériel a enfreint le
présent "Code de conduite", signalez le
problème immédiatement au curé ou à
l’ordinaire.

21.5 When an uncertainty exists about
whether a situation violates this Code,
refer the matter to the Pastor or the
Ordinary.

21.5 Lorsqu'il y a une incertitude quant à
savoir si une situation enfreint le présent
"Code de conduite", soumettez la
question au curé ou à l’ordinaire.

21.6 Any request for derogation from the
provisions of this Code must be submitted
in writing to the Bishop of the diocese of
Sault Ste. Marie.

21.6 Toute demande de dérogation aux
dispositions du présent code doit être
soumise par écrit à l'Évêque du diocèse
de Sault Ste-Marie.

21.7 These statutes are equally valid in
both English and French. Each version

21.7 Ces statuts sont également valides
en anglais et en français. Chaque version
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assists in the interpretation of the other.
The authentic interpretation of these
statutes rests with the diocesan bishop or
someone designated by him.

aide à l'interprétation de l'autre.
L'interprétation authentique de ces statuts
revient à l'évêque diocésain ou à une
personne désignée par lui.

Article 22 (English): Glossary of terms

Age: Canon 97, of the Code of Canon Law (1983) states: "§1 A person who has
completed the eighteenth year of age, has attained majority; below this age, a person
is a minor. §2 A minor who has not completed the seventh year of age is called an
infant and is considered incapable of personal responsibility; on completion of the
seventh year, however, the minor is presumed to have the use of reason."

Adult: a person who has attained the age of eighteen (18).

Child: in the Code, a "child" refers to a person who is not yet eight (8) years of
age. Nota Bene: According to the Ontario Child and Family Services Act,
R.S.O. 1990, Chapter c. 11, s. 3, a "child" means a person under the age of
eighteen years, while the Canadian Youth Criminal Justice Act, 2002, c. 1, s.
2(1), states that a "child" means a person who is or, in the absence of evidence
to the contrary, appears to be less than twelve years old.

Minor: any person who has not attained the age of eighteen (18). This would
include children, youths and adolescents.

Youth: in this document, the expression youth refers to a person who has
attain eight (8) years old but has not attained the age of eighteen.

Allegation: an assertion related to wrongdoing or misconduct on someone's part,
which has yet to be proved or supported by evidence. An allegation may be
submitted against a cleric, a seminarian, a candidate for the Order of Permanent
Diaconate, a member of the Diocesan Order of Women/Service, a member of an
Institute of Consecrated Life or Society of Apostolic Life, an employee of a parish or
diocese or a volunteer.

Bullying: a single episode or continued set of episodes, where one person or group
of persons picks on an individual or individuals, irrespective of age or gender. This
can occur in person or via the Internet. The secret or known intention is to inflict
physical or psychological harm, degrade, threaten, control the object or the subject of
the bullying.
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Church: the term Church in the context of the "Diocesan Code of Conduct" is to be
understood as the Diocese of Sault Ste. Marie.

Cleric: a man who is an ordained minister. He may be a bishop, an incardinated or
non-incardinated priest, a member of a clerical religious institute, an incardinated or
non-incardinated transitional or permanent deacon. The person may or may not
possess the required faculties to exercise his ministry within the Diocese of Sault Ste.
Marie. For the purposes of this Code, this term includes seminarians and candidates
for permanent diaconate.

Client: individual seeking spiritual advice or any form of counselling from a priest or
layperson, appointed for this ministry.

Complainant: an individual who alleges to be the subject of misconduct committed by
a member of Church personnel.

Diocesan Delegate: an individual appointed by the Diocesan Bishop to respond to
allegations of sexual misconduct.

Diocese: a juridical person established according to canon 369 of the Code of Canon
Law. In the context of the "Diocesan Code of Conduct", it is the Diocese of Sault Ste.
Marie.

Domicile: Domicile is acquired by that residence within the territory of a certain parish
or at least of a diocese, which either is joined with the intention of remaining there
permanently unless called away or has been protracted for five complete years
(canon 102 §1).

Employee: any individual hired by a parish or the diocese, on a full or part time basis,
who receives a salary to fulfill a task or to support any parochial or diocesan initiative.

Faculties: a canonical term referring to the authorization granted by an ecclesiastical
authority or by the law itself in order to exercise a ministry or apostolate in the
Diocese of Sault Ste. Marie.

Harassment: any conduct by way of words, actions, gestures, videos, pictures or
other behaviour that creates or has the potential to create an intimidating, distressful,
hostile or offensive work environment for any individual or group of individuals. The
conduct may be verbal, physical, psychological or sexual and is made by a person
who knows, or ought to know, that such action is unwelcome.

Ordinary: by the title of ordinary are understood in the law diocesan bishops as well
as those who possess general ordinary executive power in them, namely, vicars
general and episcopal vicars (cf. canon 134 §1).
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Pornography: any form of literature, photographs, audio recordings, movies, digital
films or videos, depicting sexual acts or poses and intended to cause sexual
excitement or satisfaction. The target audience may be children, minors, vulnerable
adults or adults.

Religious institute: term used to designate an Institute of religious life and societies
of apostolic life (cf. canons 573-746), which profess the evangelical counsels and offer
a service within the Church. The term “congregation” is often used to describe these
kinds of groups.

Respondent: an individual who has allegedly committed, or has committed, one or
more acts of misconduct and is called to respond to an allegation.

Quasi-domicile: Quasi-domicile is acquired by residence within the territory of a
certain parish or at least of a diocese, which either is joined with the intention of
remaining there for at least three months unless called away or has in fact been
protracted for three months (canon 102 §2).

Safe environment: a secure environment that fosters human growth and full
development. The goals of a safe environment are to respect and secure all
individuals in any environment, especially when children, minors, vulnerable adults, or
Church personnel, are involved.

Sexual misconduct: any inappropriate conduct, or sexual activity, by which a
member of Ministerial personnel takes advantage of a person under his/her pastoral
guidance to gain sexual gratification, against the other person's will or even with the
consent of the other person.

Secular priests "are obliged to observe perfect and perpetual continence for the sake
of the kingdom of heaven and therefore are bound to celibacy which is a special gift of
God by which sacred ministers can adhere more easily to Christ with an undivided
heart and are able to dedicate themselves more freely to the service of God and
humanity" (canon 277 §1).

Spiritual Director (and Counsellor): a cleric or layperson appointed to support and
help a person understand his relationship with God, the Church or the community at
large.

Volunteer: an individual, who provides some service or ministry at the parochial or
diocesan level and is not remunerated for the service. The volunteer may be a
layperson or a person affiliated to a religious institute fulfilling a ministry or apostolate
in the Diocese.
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Vulnerable Person: A vulnerable person is anyone of any age, male or female, who
might more easily be exploited by another. Children, youth and some adults fall into
this category of individuals. Some may be physically or mentally challenged or
emotionally susceptible. Others may be socially isolated, in need socially or
materially, or unable to communicate adequately, or even unable to understand or
speak the languages of our area. Others may live in fear, real or imagined, or in awe
of authority figures. Others, such as immigrants and refugees, may be disadvantaged
in a variety of ways.

Article 22 (français): Lexique des termes

Âge: Le canon 97, du Code de droit canonique (1983), affirme: « § 1. À dix-huit ans
accomplis, une personne est majeure ; en dessous de cet âge, elle est mineure. §
2. Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne
pouvoir se gouverner lui-même ; à l'âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir
l'usage de la raison. »

Adultes : personne qui a atteint l'âge de dix-huit (18) ans et plus.

Enfants : dans le présent document, un enfant est une personne de moins de
sept ans. Nota bene: Selon la Loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et
à la famille (LSEJF) de l'Ontario, L.R.O. 1990, Chapître c. 11, art. 3, un "enfant"
désigne une personne âgée de moins de dix-huit ans, tandis que la Loi
canadienne sur le système de justice pénale pour les adolescents, 2002, c. 1,
art. 2(1), stipule qu'un "enfant" désigne une personne qui est ou, en l'absence
de preuve du contraire, semble être âgée de moins de douze ans.

Jeunes : dans le présent document, un jeune est une personne âgée de huit
ans et moins que dix-huit ans.

Mineurs : dans le cadre de ce Code, le terme "mineur" désigne une personne
qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. Il comprend les enfants, les jeunes et
les adolescents.

Allégation : une affirmation liée à un acte répréhensible ou à une mauvaise conduite
de la part de quelqu'un, qui doit encore être prouvée ou étayée par des preuves. Elle
peut être formulée à l'encontre d'un clerc, d'un séminariste, d'un candidat à l'ordre du
diaconat, d'un membre d'un Institut de vie consacrée ou d'une Société de vie
apostolique, d'un/une employé(e) d'une paroisse ou du diocèse, d'un membre de
l'ordre diocésain des femmes/de service ou d'un bénévole d'une paroisse.
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Bénévole : une personne qui fournit un service ou un ministère au niveau paroissial
ou diocésain et qui n'est pas rémunérée pour ce service. Le bénévole peut être un
laïc ou une personne affiliée à un institut religieux exerçant un ministère ou un
apostolat dans le diocèse.

Clerc : un homme qui est un ministre ordonné. Il peut être un évêque, un prêtre, un
membre clerc d'un Institut de vie consacré ou de Société de vie apostolique, un diacre
transitoire. Cette personne peut ou non posséder les facultés requises pour exercer
un ministère au sein du diocèse de Sault Ste-Marie. For the purposes of this Code,
this term includes seminarians and candidates for permanent diaconate.

Client : une personne qui cherche à obtenir un accompagnement spirituel ou toute
forme de counseling auprès d'un prêtre ou d'un laïc nommé pour ce ministère.

Délégué diocésain : la personne nommée par l’Évêque diocésain pour répondre aux
allégations d'inconduites sexuelles.

Diocèse : l'entité ecclésiastique établie selon le canon 369 du Code de droit
canonique, et pour ce document il est connu sous le nom canonique de Diocèse de
Sault Ste. Marie.

Directeur/conseiller spirituel: clerc ou laïc désigné pour soutenir et aider une
personne à comprendre sa relation avec Dieu, l'Église ou la communauté en général.

Domicile: Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au
moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer définitivement si rien n'en détourne,
ou prolongée pendant cinq années complètes (canon 102 §1).

Employé(e) : toute personne embauchée par une paroisse ou le diocèse, à temps
plein ou à temps partiel, qui reçoit un salaire pour remplir une tâche ou pour soutenir
toute initiative paroissiale ou diocésaine.

Environnement sécuritaire : un environnement sécuritaire qui favorise la croissance
humaine et le plein développement. Les objectifs d'un environnement sain et
sécuritaire sont de respecter et de sécuriser tous les individus dans n'importe quel
environnement, en particulier lorsque des enfants, des mineurs, des adultes
vulnérables ou le personnel ministériel sont impliqués.

Facultés : terme canonique désignant l’autorisation accordée par une autorité
ecclésiastique ou par la loi elle-même afin d’exercer un ministère ou un apostolat
dans le diocèse de Sault Ste-Marie.

Harcèlement : toute conduite par le biais de mots, d'actions, de gestes, de vidéos,
d'images ou de tout autre comportement qui crée ou a le potentiel de créer un
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environnement de travail intimidant et hostile pour une personne. Le comportement
peut être verbal, physique, psychologique ou sexuel fait par une personne qui sait, ou
devrait savoir, que cette action est offensive.

Inconduite sexuelle : toute conduite inappropriée, ou activité sexuelle, par laquelle
un membre du personnel ministériel profite d'une personne sous sa direction pour
obtenir une gratification sexuelle, contre la volonté de l'autre personne ou même avec
son consentement. Les prêtres "sont tenus d'observer une continence parfaite et
perpétuelle pour le royaume des cieux et sont donc liés au célibat qui est un don
spécial de Dieu grâce auquel les ministres sacrés peuvent adhérer plus facilement au
Christ avec un cœur sans partage et peuvent se consacrer plus librement au service
de Dieu et des hommes" (canon 277 §1).

Instituts religieux : terme utilisé pour désigner les Instituts de vie consacrée et des
sociétés de vie apostolique (cf. canons 573-746), qui professent les conseils
évangéliques et offrent un service au sein de l'Église. Le terme "congrégation" est
souvent utilisé pour décrire ces groupes de personnes.

Ordinaire: par Ordinaire, on entend en droit, les Évêques diocésains ainsi que ceux
qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires généraux
et épiscopaux (cf. canon 134 §1).

Personne vulnérable : une personne de tout âge qui pourrait plus facilement être
exploitée par une autre personne. Les enfants, les jeunes et certains adultes font
partie de ce groupe d'individus. Certains sont handicapés physiquement ou
mentalement ou, encore, émotionnellement vulnérables. D'autres pourraient être
isolés socialement, nécessiteux matériellement ou socialement, incapables de
communiquer adéquatement ou, même, incapables de parler les langues de notre
région. D'autres pourraient vivre avec une peur, réelle ou imaginaire, ou être
indûment impressionnés par les personnes en autorité. D'autres, tels les immigrants
et réfugiés, pourraient être désavantagés de maintes façons.

Plaignant : individu qui prétend être l'objet d'une inconduite commise par un membre
du personnel ministériel.

Pornographie : toute forme de littérature, de photographies, d’audio, de films, de
films numériques ou de vidéos, qui dépeignent des actes ou des poses à caractère
sexuelle et qui sont destinés à provoquer une excitation ou une satisfaction sexuelle.
Le public cible peut être des enfants, des mineurs, des adultes vulnérables ou des
adultes.

Quasi-domicile: Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une
paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer pendant au moins
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trois mois si rien n'en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois (canon 102
§2).

Répondant : une personne qui aurait commis, ou a commis, un ou plusieurs actes
d'inconduite et qui est appelée à répondre à une allégation.
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30 Ste-Anne, Sudbury ON   P3C 5E1 

Telephone: +1 (705) 674-2727   Fax: +1 (705) 674-9889 

 
Diocese of Sault Ste. Marie              Diocèse de Sault Ste-Marie 
 

         Office of the Vicar General                  Bureau du Vicaire général 
 
 

Prot. No. 158/2022 
 
March 3rd, 2022 
 

Message delivered by Msgr. Roch Martin to the family and friends of 
Deacon Joseph (Joe) MacDonald 

at the Funeral Mass at 11:00 am, at St. Bartholomew, Levack 
 
 
Dear Childa, 
Dear family and friends, 
Brother Deacons and priests, 
Brothers and Sisters in Christ, 
 
I am Msgr. Martin, Vicar General of the diocese, and I would like to share a few words on behalf of 
Bishop Thomas Dowd. 

Regrettably, he was unable to attend the Funeral Mass today and he has asked me to offer to you on 
behalf of the Diocese of Sault Ste. Marie our most heartfelt condolences. 

When people speak to me about Joe, they tell me that he will be remembered for his dedication and 
giving heart, which are among the many attributes that best define him. Joe devoted his life for others. 

Joe’s numerous qualities and talents have not gone unnoticed by God. That is why he called him to 
many vocations and Joe answered God’s calling every time with a generous heart. 

Childa, God called you both to the Sacrament of married life. Together, on this journey for 52 years, 
you have built a life founded on love and you have shared together so many blessings. Your family is a 
testimony of this great accomplishment you share with Joe. 

Joe then generously answered God’s call to serve in the Church as Deacon.  For 35 years, he honorably 
devoted his life to the ministry entrusted to him by God.  

He served in the image of Christ, giving with a generous heart always putting others needs before his 
own. Along with Childa, this community has seen them both give some much of themselves for others.  

The Diocese is extremely grateful for his ministry, and we extend to you, Childa, our most sincere 
gratitude for sharing with him the ministry you both offered to the Church. We want to express to the 
family as well our most profound appreciation for your support throughout the years allowing Joe to 
serve in our diocese, and particularly, this parish community. We know that sometimes this meant that 
you had to adjust your family plans so that Joe can take care of his pastoral duties. 

With a unanimous heart, we all acknowledge today that Joe has left his mark among us. Today we have 
come together to give thanks to God for Joe and for the many blessings he has given us. Let us turn to 
God asking Him to hold us steadfast in this faith that is ours, that one day we shall be reunited together 
in His Kingdom for ever. 
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OFFICIAL NOTICES AVIS OFFICIELS

2022-03-02: Fr. Amaldhas Tensingh Alexander is
appointed as Spiritual Advisor (Chaplain) of
Council 0859 of the Knights of Columbus (decree
157/2022).

2022-03-07: Tony Niro is nominated for the
position of Director of St. Joseph's Health Centre
of Sudbury (decree 164/2022).

2022-03-07: Tony Niro is nominated for the
position of Director of Saint Gabriel's Villa of
Sudbury (decree 165/2022).

2022-03-07: Tony Niro is nominated for the
position of Director of Saint Joseph's Continuing
Care Centre of Sudbury (decree 166/2022).

2022-03-07: Tony Niro is nominated for the
position of Director of Saint Joseph's Villa of
Sudbury (decree 167/2022).

2022-03-10: Decree of confirmation of Father Pat
Woods as Spiritual Advisor of the Catholic
Women's League (decree 180/2022).

2022-03-29: A letter received from the Ex Corde
Foundation regarding a grant to the Diocese of
Sault Ste. Marie.

2022-03-02: Le R.P. Amaldhas Tensingh
Alexander est nommé aumônier des Chevaliers
de Colomb Conseil 0859 (décret 157/2022).

2022-03-07: Tony Niro est nominé pour le poste
de directeur du Centre de santé St-Joseph de
Sudbury (décret 164/2022).

2022-03-07: Tony Niro est nominé pour le poste
de directeur de la Villa St-Gabriel de Sudbury
(décret 165/2022).

2022-03-07: Tony Niro est nominé pour le poste
de directeur du Centre de soins continus
St-Joseph de Sudbury (décret 166/2022).

2022-03-07: Tony Niro est nominé pour le poste
de directeur de la Villa St-Joseph de Sudbury
(décret 167/2022).

2022-03-10: Décret de confirmation du R.P. Pat
Woods comme aumônier par les femmes
Catholic Women's League (décret 180/2022).

2022-03-29: La réception d'une lettre depuis la
Fondation Ex Corde concernant leur subvention
accordé au Diocèse de Sault Ste. Marie.
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