
DIRECTIVE N. 40 

PROCESSUS DE DÉPISTAGE POUR UN ENVIRONNENT SAIN ET SÛR 

AU SERVICE DU PEUPLE DE DIEU 

 
Révision # : 2.1 Date de révision : 1 mai 2021 Date de publication: oct. 2003 

 
 117 

1. Objet de la directive 

 

L’intention du Diocèse catholique romain de Sault Ste-Marie est d’assurer qu’en tant que 

communauté chrétienne, nous remplissions nos obligations vis-à-vis de ceux et celles que nous 

servons, particulièrement nos enfants et les personnes vulnérables, et pour assurer l’intégrité, la 

sécurité et la réputation de nos employé(e)s et bénévoles. 

 

2. Directive 

 

A. Protocole général 
 

Tous les employé(e)s et bénévoles qui sont embauchés, nommés, nominés, appelés ou mandatés 

pour servir les fidèles d'une paroisse ou du diocèse de Sault Ste. Marie doit remplir le « Formulaire 

de renseignements personnels ». Le bureau de la paroisse ou de la chancellerie du diocèse est 

responsable de fournir ce formulaire avec une « description de service » ou « description de poste 

». Toute personne, qu'elle soit salariée ou bénévole, doit recevoir une orientation et une formation 

appropriées. Une supervision et une évaluation continues sont également requises. 

 

B. Critères de sélection des jeunes volontaires âgés de 14 à 17 ans 
 

Les critères de sélection pour les jeunes bénévoles âgés de 14 à 17 ans sont les mêmes que pour 

les adultes à l'exception d'une vérification de casier judiciaire. Les jeunes bénévoles ne sont pas 

tenus d'effectuer une vérification des antécédents criminels parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de 

recevoir ces chèques. Lorsqu'un jeune bénévole atteint l'âge de dix-huit (18) ans, il est considéré 

comme un adulte et doit obtenir une vérification des antécédents criminels. 

 

C. Protocole pour différents ministères et/ou services 
 

Le Diocèse Catholique Romain de Sault Ste. Marie, conformément à notre volonté de créer un 

environnement sain et sûr pour tous les fidèles et de veiller à ne pas faire obstacle à l'aspiration de 

ceux qui souhaitent servir, a créé deux groupes de bénévoles. Tous les bénévoles sont essentiels et 

aucun groupe n'est plus important que l'autre. Aux fins de la présélection, les employé(e)s sont 

membres du deuxième groupe. 

 

1. Volontaires de service (pour être au service) 

 

Le premier groupe, ci-après dénommé « Volontaires de service », est destiné à tous les 

volontaires dont les services ne les impliquent pas ou ne les appellent pas à: 

 

a) participer à des activités spécifiquement destinées aux enfants, aux jeunes et aux 

personnes vulnérables; et/ou 

b) des situations individuelles telles que des entretiens et des visites à domicile; et/ou 
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c) les postes impliquant la gestion continuent des fonds paroissiaux ou diocésains; et/ou 

 

d) toute autre position ou situation désignée par le curé et l'équipe de sélection paroissiale 

comme second groupe. 

 

2. Volontaires certifiés 

 

Le deuxième groupe, ci-après dénommé « Volontaires certifiés », concerne tous les 

ministères ou services dans lesquels l'employé ou le bénévole est appelé à: 

 

a) participer à des activités spécifiquement destinées aux enfants, aux jeunes et aux 

personnes vulnérables; et/ou 

 

b) des situations individuelles telles que des entretiens et des visites à domicile; et/ou 

 

c) les postes impliquant la gestion continuent des fonds paroissiaux ou diocésains; et/ou 

 

d) toute autre position, fonction ou situation désignée par le curé et l'équipe de sélection 

paroissiale comme faisant partie de ce groupement. 

 

D. Les dix étapes du processus de filtrage 
 

Toutes les personnes qui sont embauchées, nominées, appelées, nommées ou mandatées pour 

servir les fidèles du diocèse de Sault Ste. Marie doivent être évaluées et supervisées selon les 

étapes suivantes. 

 

1. La « description de service » 

 

Une description écrite de chaque service, fonction ou poste doit être créée et maintenue 

(description de poste pour chaque poste; c’est-à-dire lecteur, responsable de liturgie pour 

enfants, huissier, etc.). La description de service de chaque poste paroissial doit être rédigée 

et disponible dans chaque paroisse. Cette description doit définir les tâches du service, 

établir les règles de base pour les personnes impliquées et définir les lignes directrices 

appropriées. 

 

2. Déterminez le groupe 

 

Par principe, tous les services, fonctions ou postes doivent être étudiés et évalués pour 

établir le bon groupement, « Volontaires de service » ou « Volontaires certifiés ». 

 

 

3. Processus de recrutement 
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Que les demandes de bénévoles ou d'employé(e)s soient faites publiquement, par le biais 

d'avis imprimés dans les bulletins paroissiaux, les bulletins de l'église, les annonces ou 

d'autres formes de communication publique ou par le biais d'une invitation personnelle, 

une « description de service » doit être rendue disponible. 

 

4. Formulaire de renseignements personnels et code de conduite 

 

Un « formulaire de renseignements personnels » doit être rempli par tous les employé(e)s 

et bénévoles et la copie originale doit être conservée dans le « Dossier confidentiel des 

bénévoles ou des employé(e)s de la paroisse » qui doit être conservé à la paroisse ou au 

diocèse. Ce qui est essentiel. 

 

Toutes les personnes qui souhaitent travailler ou faire du bénévolat dans une paroisse ou 

au niveau diocésain doivent recevoir une copie du « Code de conduite diocésain ». Une 

fois qu'ils ont lu le code de conduite, ils doivent signer un « Formulaire de reconnaissance 

» indiquant qu'ils s'y conformeront. Ce formulaire sera ajouté à leur « Dossier confidentiel 

des bénévoles ou des employé(e)s de la paroisse ». 

 

5. Entretien - Volontaires certifiés 
 

Les entretiens doivent être menés par au moins deux enquêteurs pour tous les « Volontaires 

certifiés ». L'entretien consiste à répondre à des questions sur les antécédents, les 

compétences, les intérêts et la disponibilité d'une personne. Les préoccupations concernant 

l'aptitude d'un candidat au service en question doivent être adressées par le pasteur ou 

l'administrateur financier diocésain. Il faut veiller dans tous les entretiens à ne pas 

contrarier ceux qui souhaitent être volontaires. Les notes de l'entrevue doivent être placées 

dans le dossier confidentiel des bénévoles / employé(e)s de la paroisse avec le « Formulaire 

de renseignements personnels » et la description du service. 
 

Nota Bene: Dans le cas où une personne change de paroisse et souhaite servir dans sa 

nouvelle paroisse, elle peut demander que son dossier soit transféré dans sa nouvelle 

paroisse. Tout le travail accompli - contrôle de police, entretiens, etc. - doit être inspecté 

par le pasteur qui doit décider si un examen plus approfondi est nécessaire. 
 

6. Vérification des références - Bénévoles certifiés 
 

La vérification des références est recommandée pour les bénévoles qui font partie du 

groupe « Bénévoles certifiés ». Les références seront posées des questions concernant les 

antécédents et les compétences de la personne qui souhaite servir la paroisse ou le diocèse. 

Il doit être clairement indiqué à ceux qui fournissent des références que la personne est 

considérée pour un poste spécifique; c'est-à-dire avec des enfants, avec d'autres personnes 

vulnérables, avec de l'argent, etc. Les résultats de la vérification des références doivent être 
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documentés et conservés dans le « Dossier confidentiel des bénévoles ou des employé(e)s 

de la paroisse ». 
 

Dans le cas des jeunes bénévoles, les parents ou le (s) tuteur (s) du jeune doivent être 

contactés. 

 

7. Vérification des antécédents criminels au Canada - Bénévoles certifiés 

 

Une vérification des antécédents criminels au Canada est nécessaire pour toutes les 

personnes qui ont été désignées comme appartenant au groupe des « Bénévoles certifiés », 

à l'exception des jeunes bénévoles. Le diocèse de Sault Ste. Marie a conclu un accord avec 

Sterling Talents Solutions (MyBackCheck), un tiers spécialisé dans une vérification 

complète des antécédents (E-PIC). Une ligne directrice a été fournie à toutes les paroisses. 

 

8. Orientation et formation 

 

Une orientation et une formation appropriées, y compris des directives pour travailler 

comme bénévole ou comme employé, doivent être fournies par la paroisse ou le diocèse. 

Ils devront également signer le « Formulaire de formation et d'orientation » indiquant qu'ils 

ont suivi la formation / orientation requise. La personne qui assure l'orientation et la 

formation doit également signer ce formulaire. 

 

9. Supervision et évaluation 

 

La nature de la supervision variera selon le poste occupé. Dans le cas des « Volontaires 

certifiés », la supervision et l'évaluation doivent être enregistrées. Une trace écrite de 

l'évaluation doit être conservée dans le dossier et partagée avec le bénévole ou l'employé. 

Les évaluations doivent avoir lieu au moins une fois par an. La fréquence et le type 

d'évaluation varieraient selon le service offert et à la discrétion du curé ou de l'équipe de 

sélection paroissiale. 

 

10. Commentaires des participants 

 

Un contact régulier et permanent avec les fidèles qui participent à une activité, un ministère 

ou un programme garantit que les programmes paroissiaux ou diocésains restent pertinents 

et de grande qualité. Il est vital que les pasteurs et les coordinateurs de programme 

informent les personnes impliquées dans une activité, un ministère ou un programme 

qu'une supervision et des évaluations régulières sont menées dans le cadre de notre désir 

de maintenir un environnement sain et sûr. 

 

E. Autres stratégies pour créer un environnement sain et sûr 
 

Lorsqu'un poste ou un service est classé dans le groupe « Bénévoles certifiés », des efforts seront 
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faits pour gérer ou réduire toute inconduite en appliquant une ou plusieurs des stratégies suivantes: 

 

1. Éliminez le service 

 

Les activités ou programmes devraient être interrompus s'ils sont perçus ou perçus comme 

inappropriés. 

 

2. Modifiez l'activité 

 

Changer le lieu, la durée, le calendrier, le personnel ou le mode de prestation de l'activité 

ou du programme s'il est considéré ou perçu comme inapproprié. 

 

3. Transfert ou partage de la responsabilité 

 

Impliquez d'autres organisations ou groupes de services qui peuvent être mieux préparés à 

gérer le service ou le programme spécifique en question. 

 

4. Tâches 

 

Concevez toutes les tâches des employé(e)s et des bénévoles en gardant à l'esprit « un 

environnement communautaire sain et sécuritaire ». Assurer une sélection, une orientation 

et une formation appropriées des individus. Incorporer une supervision et une évaluation 

continues des employé(e)s et des bénévoles. 

 

F. Confidentialité et tenue de registres 
 

Le diocèse de Sault Ste. Marie respecte la législation « Accès à l'information et protection de la 

vie privée » (IAPP). La nature même du contrôle des employé(e)s et des bénévoles implique la 

collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de renseignements personnels sensibles. Le 

diocèse et les paroisses sont tenus de conserver ces informations dans un endroit sûr avec un accès 

limité. Ces registres doivent être conservés en permanence dans les dossiers et ils doivent être mis 

à jour annuellement tant que la personne est impliquée dans la paroisse ou la communauté 

diocésaine. 

 

Les employé(e)s et les bénévoles ont le droit d'accéder à leur dossier personnel et confidentiel. 

Pour consulter leur dossier personnel, une demande écrite doit être adressée au curé ou à l'évêque. 

Avant d'entreprendre un examen de leur dossier, une « Déclaration d'accès à mon dossier personnel 

» doit être signée. Le pasteur ou un membre du comité des finances doit être présent lorsqu'un 

employé ou un bénévole lit son dossier. Conformément à cette politique, l'employé ou le bénévole 

a le droit d'obtenir une copie de son dossier personnel. Cependant, le diocèse ou la paroisse peut 

retenir des informations relatives à un tiers. 
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Les employé(e)s ou les bénévoles peuvent demander que toute inexactitude ou désinformation 

dans leur dossier soit corrigée par le diocèse ou la paroisse. Ceci doit être fait par écrit. En cas de 

désaccord concernant l'information à corriger, le bureau de la chancellerie du diocèse de Sault Ste. 

Marie doit être contacté. 

 

G. Mise en œuvre 
 

Le processus de sélection est une caractéristique permanente des opérations diocésaines et 

paroissiales. Toutes les personnes impliquées en tant que « Bénévole de service » ou « Bénévole 

agréé » seront sélectionnées. Une personne de chaque paroisse et mission doit être désignée pour 

assumer le rôle d'administrateur du processus de sélection. Dans la mesure du possible, un comité 

de sélection serait créé - des paroisses plus grandes qui comptent de nombreux bénévoles. 

 

3. Définitions des termes 

 

Adulte 

 

Au civil, l'âge de la majorité est l'âge légalement défini auquel une personne est considérée comme 

un adulte, avec tous les droits et responsabilités associés à l'âge adulte. C'est aussi l'âge auquel une 

personne est responsable de ses propres actions, telles que les obligations contractuelles ou la 

responsabilité pour négligence. En Ontario, l'âge de la majorité est de dix-huit (18) ans. 

 

Enfants 

 

Aux fins de ce document, il s'agit de toute personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans. 

 

E-PIC 

 

Améliorer la vérification des informations policières. (« Enhanced Police Information Check ») 

 

Nourrisson / jeune 

 

Canoniquement, il s'agit d'une personne qui n'a pas atteint l'âge de sept ans et qui est considérée 

comme incapable d'assumer sa responsabilité personnelle. 

 

 

 

Mineur 

 

Canoniquement, une personne présumée avoir l'usage de la raison, âgée de huit ans, et qui n'a pas 

terminé sa quatorzième année. 
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Un service 

 

Une position pour s'acquitter d'un devoir ou d'une fonction, pour aider des personnes, pour faire 

partie d'un ministère, pour aider des personnes, pour être au service. 

 

Description du service 

 

Aussi connu sous le nom de description de poste ou de description de poste. C'est un document 

qui énonce les exigences essentielles, les devoirs et les responsabilités attachés à un ministère ou 

à un service. 

 

Dépistage 

 

Un processus approprié et cohérent conçu pour créer un environnement sûr et sain pour ceux qui 

servent dans nos paroisses ou notre diocèse, que ce soit à titre d'employé ou de bénévole. 

 

Personnes vulnérables 

 

La vulnérabilité de la ou des personnes doit être prise en considération lors du dépistage. Les 

participants qui ont du mal à se protéger contre les préjudices, temporairement ou définitivement, 

sont considérés comme vulnérables. Les personnes à risque en raison de l'âge, d'un handicap, d'un 

handicap ou d'autres circonstances telles que la détresse émotionnelle ou le deuil peuvent 

également être plus ou moins vulnérables. 


