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« La vie chrétienne fidèle est un tout... L’appel essentiel de Dieu est constant tout au long des différentes 
périodes bibliques. Le peuple de Dieu doit ne vénérer que Dieu, adorer Dieu et vivre une sainteté en 
reflétant la justice et la miséricorde de Dieu dans leur vie et compassion. Toutes les relations humaines 
sont destinées à trouver leur valeur la plus profonde dans le contexte de cette réaction à l’amour de 
Dieu. “L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde, afin que nous vivions par lui” (I Jean 4:9). » 

 

(Le très révérend Frederick H. Borsch, Christian Discipleship and Sexuality, Forward Movement Publications, 412 
Sycamore Street, Cincinnati, Ohio 45202, 1993, p. 1) 
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INTRODUCTION 

Le harcèlement, qu’il soit de nature sexuelle, fondé sur la race ou sur une caractéristique personnelle ou 
qu’il se manifeste par l’abus de pouvoir, est plus répandu dans notre société. Jésus nous a enseigné que 
nous avons tous été créés égaux et que nous devons traiter les autres comme nous aimerions être traités. 
Le harcèlement va également à l’encontre les lois du Québec et du Canada. Il a aussi une incidence 
négative sur les employés, les paroissiens et les bénévoles.  

L’Église occupe une place unique au sein de la société en tant que lieu de sanctuaire et de spiritualité et 
fonde ses principes sur les évangiles. Afin de vivre selon les évangiles, il faut s’assurer que les 
personnes se sentent en sécurité et respectées et qu’on prenne soin d’elles lorsqu’elles se trouvent à notre 
Église, lorsqu’elles participent à des événements de l’Église ou lorsqu’elles traitent avec les 
représentants de l’Église.  

Le harcèlement ne sera donc pas toléré au diocèse de Montréal — ni dans les paroisses ou congrégations 
individuelles, ni dans le cadre des événements paroissiaux prenant place ou non sur les lieux de l’Église, 
ni dans le cadre de programmes non liés à l’Église qui ont lieu à l’Église. Des mesures seront prises sans 
délai afin de faire cesser tout cas de harcèlement dont l’Église prend conscience.  

PRINCIPES 

i. Le diocèse doit offrir un environnement sûr aux membres du clergé et aux laïques. 
ii. Le diocèse doit veiller au bien-être et à la sécurité du plaignant, du mis en cause et des autres 

personnes touchées. 
iii. Toute plainte sera prise au sérieux et fera l’objet d’une enquête aussi rapidement qu’il est 

raisonnablement possible de le faire.  
iv. En vertu de la présente politique, le diocèse doit fournir un soin pastoral à toutes les personnes 

touchées par une allégation d’inconduite.  
v. La confidentialité doit être respectée.  

vi. Le plaignant doit prouver qu’il a été victime d’inconduite, et le mis en cause est innocent jusqu’à 
preuve du contraire. 

vii. Le mis en cause et le plaignant ont le droit d’être représentés par un conseiller juridique ou par 
un autre représentant de leur choix. 

viii. Nul ne doit perturber une enquête criminelle, civile ou administrative. 
ix. Le diocèse, la paroisse ou un responsable d’église doit immédiatement signaler un incident 

d’agression ou d’exploitation sexuelle d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte vulnérable aux 
autorités policières responsables. 

x. Nul ne peut sciemment faire une fausse plainte ou une plainte vexatoire.   
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xi. Une personne dont le rôle est précisé dans la présente politique, et qui omet de mettre en œuvre 
cette politique en fonction de ses responsabilités, sera visée par l’une des mesures disciplinaires 
telles qu’établies par le Synode général, le Synode provincial et/ou le Synode diocésain, selon le 
cas. 

BUT 

La présente politique a pour buts :  

• d’être instructive, c.-à-d. de sensibiliser et de mieux informer les intéressés quant à l’incidence 
négative du harcèlement et de leur permettre de comprendre comment le harcèlement va à 
l’encontre des enseignements de Jésus;  

• de prévenir le harcèlement en faisant connaître le sérieux avec lequel le diocèse de Montréal 
considère cet enjeu;  

• de garantir des procédures équitables de traitement des plaintes formulées. 

DÉFINITIONS 

• « abus » Toute inconduite d’agression physique ou sexuelle, ou d’inconduite économique, émotive, 
physique ou sexuelle à l’endroit d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte vulnérable; on entend 
généralement par « abus » « nuire à un autre ».  

• « agression » Toute agression physique ou sexuelle; désigne tout emploi de la force, ou toute menace 
d’employer de la force, ou toute menace perçue d’employer de la force contre une autre personne 
sans son consentement, tel que défini dans le Code criminel du Canada; 

 
• « enfant » Toute personne âgée de treize (13) ans ou moins; 

• « plaignant » Toute personne qui allègue faire l’objet d’inconduite de la part du mis en cause; 
 

• « intimidation » Tout comportement non désiré et agressif qui implique un déséquilibre du pouvoir 
réel ou perçu. Le comportement est répété, ou pourrait être répété, au fil du temps. Pour que le 
comportement soit considéré comme l’intimidation, il doit être agressif et impliquer : 

i. un déséquilibre du pouvoir : Les intimidateurs utilisent leur pouvoir—tel que la force 
physique, l’accès à des renseignements embarrassants ou la popularité—pour contrôler 
les autres ou leur nuire. Les déséquilibres du pouvoir peuvent changer au fil du temps et 
selon la situation, même s’ils impliquent les mêmes personnes. 
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ii. la répétition : Les comportements d’intimidation se produisent plus d’une fois ou sont 
susceptibles de se produire plus d’une fois. 
 

• « employé de l’église »  Toute personne autre que les membres du clergé qui œuvre dans n’importe 
quelle facette de la vie ecclésiale, et ce, que ce soit à titre de bénévole ou de membre du personnel 
rémunéré, dont le travail avec des organismes ou groupes qui peuvent être affiliés ou associés à 
l’Église ou à la paroisse; 
 

• « diocèse » Le diocèse de Montréal tel que constitué par lettres patentes émises par le regretté roi 
Georges III, datées du 28 juin 1793; et aux fins de la présente politique, englobe le Synode, le 
conseil diocésain ou tout organisme diocésain; 
 

•  « inconduite économique » Tout abus d’une situation de confiance où une personne prend le 
contrôle des ressources économiques d’une autre personne ou d’autres personnes ou y nuisent de 
façon importante, et ce, sans le consentement préalable de la personne ou des personnes; 

 
• « inconduite émotive »  Tout abus de pouvoir où une personne se comporte de façon inacceptable de 

sorte qu’elle diminue l’identité d’une autre personne, sa dignité personnelle et/ou son estime de soi 
et peut nuire à sa santé mentale; 
 

• « employé » Toute personne qui effectue certaines tâches contre rémunération par un employeur; 
 

• « poste de responsable » ou « responsable »  Tout rôle de leadership dans le cadre d’une activité, 
d’un événement ou d’un programme joué par un laïque ou un membre du clergé qui jouit du pouvoir 
de livrer l’activité, l’événement ou le programme et qui devrait avoir une interaction directe avec des 
enfants, des jeunes ou des adultes vulnérables ou les surveiller; 
 

• « inconduite »  Tout comportement, abus ou mauvais traitement inacceptable, dont l’agression 
physique ou sexuelle, l’intimidation, le harcèlement et/ou l’inconduite économique, émotive, 
physique ou sexuelle. Comprend, aux fins de la présente politique, toute pratique discriminatoire 
décrite dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Loi sur les normes du 
travail; 
 

• « paroisse »  La région géographique ou la communauté de membres de l’Église confiées au soin 
pastoral d’un membre du clergé; et/ou toute personne morale comprenant le recteur, les marguilliers 
et le conseil paroissial maintenu en existence ou créé en vertu de la Loi de 2003 sur l’Église 
anglicane; 
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• « prestataire de soins pastoraux » Tout membre du clergé ou employé de l’église qui, dans le cours 
de son ministère, fournit un soutien ou donne des conseils ou une orientation relativement aux 
questions d’ordre pastoral, spirituel ou religieux ou qui peut être consulté; 

 
• « harcèlement psychologique »  Toute conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, 

des paroles, des actes ou des gestes répétés qui : 

i) sont hostiles ou non désirés; 
ii) portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de l’employé; 
iii) entraînent pour celui-ci un milieu de travail néfaste. 

Tous les éléments de la définition doivent être réunis pour conclure à la présence de harcèlement 
psychologique : 

Le harcèlement psychologique entraîne un milieu de travail néfaste pour la victime. Celle-ci 
peut, par exemple, se retrouver isolée de ses collègues de travail suite à des paroles, gestes ou 
comportements hostiles à son endroit ou la concernant. 

La définition de harcèlement prévue par la Loi sur les normes de travail comprend le 
harcèlement sexuel au travail et le harcèlement psychologique fondé sur l’un des motifs 
énumérés à l’article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés : la race, la couleur, le sexe, 
la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. 

Un comportement irrespectueux, communément appelé harcèlement « personnel », n’est pas visé 
par la législation sur les droits de la personne. Quoique le harcèlement personnel implique 
également un comportement non désiré qui abaisse ou gêne l’employé, le comportement n’est 
pas fondé sur un des motifs susmentionnés. Néanmoins, en tant que disciples du Christ, nous 
avons décidé d’inclure le harcèlement personnel dans notre politique en matière de harcèlement.  

 
• « agression physique » Toute agression de nature physique, autre que l’agression sexuelle, qui viole 

l’intégrité physique de la personne agressée. Il y a « agression » lorsque les quatre conditions 
suivantes sont remplies :  

i) une personne emploie de la force contre une autre personne ou menace d’employer de la 
force; 

ii) la force est intentionnelle; 
iii) la force peut parfois entraîner un préjudice physique; 
iv) le contact physique se fait sans consentement; 
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• « inconduite physique » Tout comportement inacceptable de la part d’une personne, y compris une 
agression physique, qui porte atteinte à l’intégrité physique et/ou à la sécurité d’une autre personne, 
autre que l’inconduite sexuelle; 
 

• « programme (ministère) » Toute série structurée d’activités ou d’événements similaires régie et 
exploitée par un synode diocésain ou par une paroisse et qui se déroule sur plusieurs semaines ou 
mois et dans le cadre de laquelle le niveau de risque devrait demeurer constant; p. ex., services de 
prières hebdomadaires, cours de religion hebdomadaires, visitations, réunions hebdomadaires de 
jeunes, exploitation d’une garderie le dimanche matin, programme paroissial « Out of the Cold » 
dans le cadre duquel on sert des repas dominicaux pendant les mois d'hiver; 
 

• « public », comme adjectif, désigne ce qui est ouvert, transparent et offert à tous; 
 

• « mis en cause » Toute personne visée par une plainte d’inconduite; 
 

• « coordonnateur d’église sécuritaire » La ou les personnes responsables, au sein de chaque paroisse 
du diocèse, du programme d’Église sécuritaire; le marguillier peut être le coordonnateur d’église 
sécuritaire de son église. 
 

• « agression sexuelle » Toute agression de nature sexuelle qui viole l’intégrité sexuelle de la personne 
agressée. Il faut tenir compte des éléments suivants lorsqu’on applique cette définition et la présente 
politique : 

i) Il y a « agression » : 
a) lorsqu’une personne emploi de la force contre une autre personne ou menace 

d’employer de la force : 
b) intentionnellement et/ou 
c) sans consentement. 

 
ii) L’agression est assortie de « circonstances aggravantes » si la personne agressée subit des 

blessures ou est défigurée ou si sa vie est menacée; 
 

iii) Pour déterminer si une agression est une agression sexuelle, plusieurs facteurs peuvent 
être pris en compte, dont la partie du corps touchée ou menacée d’être touchée, la 
situation dans laquelle l’agression a eu lieu, toute parole prononcée ou toute geste posé 
par la personne qui aurait commis l’agression, et toute parole prononcée ou tout geste 
posé par la personne qui aurait été agressée; 
 

iv) Le sexe n’est pas pris en considération pour déterminer s’il y a eu agression sexuelle; 
 

v) Les infractions sexuelles sont décrites dans les parties V et VIII du Code criminel du 
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Canada et comprennent entre autres :   
a) agression sexuelle grave; 
b) bestialité; 
c) inceste; 
d) inviter un enfant âgé de moins de quatorze (14) ans à toucher, à des fins d’ordre 

sexuel; 
e) agression sexuelle;  
f) agression sexuelle armée ou agression sexuelle causant des lésions corporelles; 
g) exploitation sexuelle, ce qui consiste en des contacts sexuels ou en une invitation 

par une personne en situation d’autorité ou de pouvoir à l’égard :  
1) d’un jeune; 
2) d’une personne en situation de dépendance;  
3) d’une personne ayant une déficience mentale ou physique;  

h) les contacts sexuels, soit toucher un enfant âgé de moins de quatorze (14) ans à 
des fins d’ordre sexuel. 

N.B. : Le consentement est jugé non coercitif. Si une victime accepte de se faire agresser 
sous menace, ou si le consentement est obtenu de manière frauduleuse ou par l’influence 
qu’a une personne en situation d’autorité sur la victime (p. ex., conseiller, membre du 
clergé, tuteur), on conclura qu’il n’y a eu aucun consentement. L’accusé peut démontrer 
qu’il a eu une « croyance sincère » au consentement et peut ne pas être reconnu coupable. 
Par contre, il n’existe aucun consentement dans le cas d’enfants âgés de moins de douze 
(12) ans, dans certaines circonstances précises entre pairs chez les enfants âgés de douze 
à treize (12 à 13) ans, et dans le cas de jeunes âgés de quatorze à dix-huit (14 à 18) ans; le 
consentement n’est pas valide si l’accusé était en situation d’autorité. I existe par ailleurs 
d’autres dispositions relatives aux enfants atteints de déficience mentale ou d’une 
incapacité et aux enfants, jeunes et adultes vulnérables. (Code criminel du Canada, 
L.R.C. 1985, ch. C-46) 

• « comportement sexuel » Tout harcèlement sexuel ou fondé sur le sexe, comprenant tout 
comportement répréhensible ou humiliant lié au sexe d’une personne, ainsi que tout comportement 
de nature sexuelle qui donne lieu à un climat de travail gênant, importun, hostile ou offensant ou qui 
peut, pour des motifs raisonnables, être interprété comme subordonnant l’emploi d’une personne ou 
ses chances d’emploi à des conditions à caractère sexuel.  

Il peut s’agir notamment des éléments suivants : questions et discussions sur la vie sexuelle d’une 
personne; le fait de toucher une personne d’une façon sexuelle; observations sur l’attrait ou le 
manque d’attrait sexuel d’une personne; demandes insistantes de rendez-vous même après un refus; 
le fait de dire à une femme qu’elle devrait rester à la maison ou qu’elle n’est pas faite pour tel ou tel 
travail; regards suggestifs, le fait de montrer des caricatures ou des affiches de nature sexuelle; 
rédaction de lettres ou de notes à connotation sexuelle.  
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Le harcèlement sexuel ou fondé sur le sexe concerne souvent plus le pouvoir que le sexe. Il se 
produit dans des situations où il y a inégalité de pouvoir entre les personnes concernées, et constitue 
alors une tentative de la part d'une personne d'imposer sa volonté à l'autre. Le harcèlement sexuel ou 
fondé sur le sexe peut également se produire lorsqu’une personne est vulnérable parce qu’elle fait 
partie d’une minorité – la seule femme ou le seul homme, membre d’une minorité visible, 
Autochtone ou personne handicapée – et est, par exemple, ostracisé par les collègues. Pour connaître 
la politique détaillée du diocèse sur l’inconduite sexuelle, veuillez consulter le canon 34.  

• « harcèlement sexuel »  Tout comportement de nature sexuelle qu’on sait, ou qu’on devrait 
raisonnablement savoir, non désiré ou importun, dont : 

i) contraindre ou tenter de contraindre une personne contre son gré de s’engager dans une 
relation sexuelle, ou faire subir à une personne des attentions sexuelles importunes 
persistantes, ou punir tout refus d’obtempérer, ou de récompenser l’obtempération. 
 

ii) On entend par harcèlement sexuel l’exploitation d’une relation de pouvoir, plutôt qu’une 
question exclusivement sexuelle. 
 

iii) Le harcèlement sexuel peut englober une vaste gamme de comportements allant 
d’insinuations aux suggestions subtiles en passant par des demandes manifestes et des 
contacts physiques non désirés et inappropriés de nature sexuelle. Il peut s’agir d’un seul 
incident ou d’une série d’incidents. 
 

iv) Le harcèlement sexuel comprend les gestes qui contribuent à un milieu néfaste au moyen 
de photos ou de caricatures suggestives, et/ou d’autres gestes offensifs. Les lois fédérales 
et provinciales interdisent le harcèlement sexuel. 
 

 

• « inconduite sexuelle » Tout acte de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle, d’exploitation 
sexuelle, de violence sexuelle et toute autre activité ou comportement sexuel (y compris mais sans 
s’y limiter les rapports sexuels) dans le cadre duquel l’employé de l’église tire avantage de la 
vulnérabilité d’une personne sous sa charge pastorale ou sous sa direction ou son leadership. Ce 
comportement, qu’il semble être adopté par l’employé de l’église ou par la personne sous sa charge 
ou leadership, constitue une inconduite sexuelle. Cette définition s’applique à tous les employés de 
l’église : laïcs ou ordonnés, rémunérés ou bénévoles.  
 

• « conduite vexatoire » Tout comportement humiliant, offensant ou abusif aux yeux de la victime. 
Cette conduite nuit à l’estime de soi de la personne et l’angoisse. Elle dépasse ce qu’une personne 
raisonnable considère comme étant approprié dans le contexte de son travail. Par exemple, la 
conduite vexatoire : 

i) est répétitive :  
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Pris isolément, une parole, un geste ou un comportement peut sembler anodin. Mais c’est 
l’accumulation de tous ces comportements qui peut constituer du harcèlement. 
 

ii) consiste en des paroles, gestes ou comportements hostiles ou non désirés. 
 

iii) consiste en des paroles, gestes ou comportements en question qui doivent être considérés 
hostiles ou non désirés. S’ils sont de nature sexuelle, ils pourraient être considérés 
comme du harcèlement même si la victime n’a pas clairement exprimé son refus. 
 

iv) porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne; 

 
• « bénévole » ou « aide bénévole » Tout laïque qui est impliqué dans un programme destiné aux 

enfants, aux jeunes ou aux adultes vulnérables, et qui n’assume pas les fonctions de responsable; 
 

• « adulte vulnérable » Toute personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui, en raison de son âge, 
d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes, est en position de 
dépendance par rapport à d’autres personnes, ou court un risque d’abus ou d’agression plus élevé 
que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-
vis d’elle; 
 

•  « jeune » Toute personne âgée de quatorze (14) à dix-huit (18) ans, exclusivement. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

SOUTIEN ET AIDE AUX PARTIES  

Le plaignant et le mis en cause ont droit à du soutien et à de l’aide à tout moment lors de ces procédures. 
Le coordonnateur d’église sécuritaire peut fournir ou prendre des dispositions pour offrir de l’aide et du 
soutien aux plaignants et aux mis en cause, mais aucun coordonnateur ne doit aider ou soutenir plus 
d’une partie à une plainte.  

REPRÉSAILLES  

Aucune personne ne doit exercer des représailles contre une personne du fait que celle-ci a déposé une 
plainte de harcèlement ou fournit des renseignements concernant une plainte. L’Église considère les 
représailles ou la menace de représailles à toute étape comme une faute grave parce qu’elles empêchent 
les plaignants potentiels, témoins et administrateurs de donner suite à leurs préoccupations. Toute 
personne devrait signaler les menaces, représailles et autres préoccupations de sécurité au service des 
Ressources humaines du diocèse et/ou aux dirigeants diocésains pertinents. Les représailles peuvent 
entre autres choses englober une évaluation injuste, un travail ou des tâches injustes, le fait de retenir des 
renseignements ou de les rendre difficiles d’obtenir en temps opportun, les injures ou les railleries 
(publiques ou privées), les menaces verbales ou écrites, les demandes verbales ou écrites de pots-de-vin 
et d’autres harcèlements de quelque nature que ce soit. Les auteurs de représailles peuvent être sujets à 
des mesures disciplinaires.  

CONFIDENTIALITÉ 

• On s’attend à ce que toutes les personnes impliquées dans un cas conservent la confidentialité, 
notamment au sein du ministère en question.  

• Il est possible de convenir des conditions de confidentialité, y compris la nécessité de divulguer des 
renseignements qui permettront de rétablir le fonctionnement de la paroisse, durant des mesures 
officieuses ou la médiation entre le plaignant et le mis en cause, ou, dans le cas d’une procédure 
formelle, tel qu’établi par l’évêque diocésain.  

• À des fins pédagogiques, le service des Ressources humaines ou l’évêque peut discuter de cas en 
particulier et de leur résolution sans divulguer des renseignements qui permettent l’identification d’une 
personne.  
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• La confidentialité peut ne pas s’appliquer aux personnes assujetties aux processus judiciaires en dehors 
de l’Église ou lorsque la divulgation est requise par la loi.  

MESURES PROVISOIRES  

L’Église peut, à tout moment lors du traitement de la plainte, prendre les mesures nécessaires afin de 
voir à la santé et à la sécurité de tout membre de la communauté ecclésiale. Par exemple, les tâches 
peuvent être restreintes temporairement. 

DOCUMENTS  

Normalement, les documents créés dans le cadre des procédures en vertu de la présente politique 
devront être traités comme confidentiels et conservés par le service des Ressources humaines. Par 
contre, les rapports et les autres documents utilisés lors de la procédure formelle en vertu de la présente 
politique peuvent être utilisés à d’autres fins par l’Église, comme pour les nominations, les 
reconductions, la discipline, ou dans le cas des paroissiens – pour les occasions de leadership pour les 
laïques, le cas échéant, et lorsque les procédures régissant ces processus le permettent. De plus, l’Église 
pourrait être tenue par la loi de divulguer des documents à des tiers.  

PROCÉDURES MULTIPLES  

Si deux plaintes ou plus découlant du même incident sont portées contre le même mis en cause, ces 
plaintes peuvent être traitées simultanément. Si deux plaintes ou plus découlant de différents incidents 
sont portées contre le même mis en cause, ces plaintes peuvent être traitées simultanément avec le 
consentement des plaignants et du mis en cause.  

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Employés / Paroissiens : 

C’est à tous les employés qu’il revient de contribuer au maintien d’un milieu sûr en évitant les 
comportements qui constituent du harcèlement. Cela englobe : 

• Effectuer une évaluation des risques, au besoin; 

• Participer à des séances de sensibilisation et de formation lorsqu’on le leur demandera; 

• Signaler tout incident de harcèlement ou autre violation de la présente politique; 



15 

 

• Coopérer aux enquêtes de toute violation alléguée de la présente politique et y contribuer. 

Personne assumant des fonctions de supervision (superviseurs) : 

C’est aux superviseurs qu’il revient de prendre des mesures pour s’assurer que le milieu de travail est 
exempt de harcèlement, et d’intervenir s’il y a des violations de la présente politique. Cela englobe : 

• Respecter les procédures de déclaration, d’enquête et de documentation; 

• Promouvoir et favoriser le signalement de harcèlement en milieu de travail ou d’autres violations 
de la présente politique; 

• Demander des conseils et de l’aide auprès des marguilliers afin de composer avec la situation et 
de la régler. 

Marguilliers / Coordonnateur d’église sécuritaire : 

C’est aux marguilliers et au coordonnateur d’église sécuritaire qu’il revient de donner des conseils et 
d’accorder du soutien à tous les employés, lorsqu’ils interprètent et tentent de comprendre la présente 
politique. Cela comprend : 

• S’assurer que tous les employés sont formés à reconnaître les situations de harcèlement en milieu 
de travail et à y réagir;  

• S’assurer que chaque incident de harcèlement en milieu de travail est signalé, qu’il fait l’objet 
d’une enquête et qu’il est documenté; 

• Assurer la confidentialité en tout temps, sauf disposition contraire de la législation ou s’il existe 
un danger imminent. 

PORTÉE 

Tous les membres du diocèse de Montréal ont la responsabilité en tant que chrétiens de s’assurer que les 
paroisses sont exemptes de harcèlement. Les marguilliers et les recteurs assument la principale 
responsabilité d’encourager et de maintenir un milieu sain et sûr. Ils sont libres d’exercer cette 
responsabilité, et ils devraient l’exercer, et ce, qu’ils reçoivent ou non les plaintes individuelles. Les 
marguilliers, les recteurs et toutes les personnes occupant un poste de leadership ont l’obligation de se 
familiariser avec cette politique et, s’il y a lieu, de suivre une formation afin de s’assurer qu’ils sont en 
mesure de s’acquitter de ces responsabilités.  
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ÉNONCÉ 

LE DIOCÈSE 

Le harcèlement constitue une forme d’inconduite qui mine l’intégrité des relations avec les gens auprès 
desquels nous exerçons notre ministère. Les personnes ont le droit d’être libres de toutes formes de 
discrimination et de conduite qui peuvent être perçues comme du harcèlement, de la coercition ou 
perturbantes, dont le harcèlement sexuel.  

Toute personne qui se livre au harcèlement fera l’objet de mesures disciplinaires, allant d’un 
avertissement à la cessation d’emploi ou à l’inhibition. Pour de plus amples détails sur la discipline, 
veuillez consulter le canon 25.  

Prière de noter que la présente politique concerne le harcèlement qui n’est pas de nature sexuelle. 
Pour la Politique en matière d’inconduite sexuelle, veuillez consulter le canon 34. Si, à tout 
moment lors du processus d’enquête contenu dans les présentes, on établit qu’on est en présence 
d’une situation d’inconduite sexuelle, on mettra fin à ce processus et on mettra en œuvre le 
processus décrit pour les enquêtes sur l’inconduite sexuelle.  

LA LOI  

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Loi sur les normes du travail protègent 
les employés contre le harcèlement psychologique lié au travail. Quant au Code criminel du Canada, il 
protège les personnes contre les agressions physiques et sexuelles.  

Les sociétés de nos paroisses doivent également s’assurer que les non-employés, c.-à-d. les bénévoles, 
paroissiens, employés sous contrat, et autres employeurs que la paroisse peut utiliser, se conforment 
également à cette politique.  

MISE EN APPLICATION  

La présente politique interdit le harcèlement par tout membre du diocèse. Tout paroissien ou employé 
peut formuler une plainte de harcèlement contre un autre paroissien ou employé.  

Elle s’applique aux incidents de harcèlement qui surviennent lors de l’exercice du ministère ou de la 
participation aux organismes, activités et programmes commandités par l’Église, et ce, qu’ils aient lieu 
sur place ou à l’extérieur de l’église. Au nombre des événements hors site, on compte, entre autres, les 
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sorties éducatives, visites pastorales, conférences ou événements de formation, ainsi que les fonctions 
sociales commanditées par l’Église.  

La présente politique ne doit pas être mise en application ou interprétée de manière à porter atteinte au 
droit des personnes assumant des fonctions de supervision de voir à la gestion et à la discipline des 
employés et des bénévoles conformément aux pratiques normales de l’Église, ni à porter atteinte aux 
droits et obligations en vigueur prévus dans un code de conduite ou une loi en vigueur.  

La présente politique doit être interprétée et administrée de manière conforme aux principes de liberté 
religieuse. Ni la présente politique en général ni ses définitions en particulier ne doivent être appliquées 
de façon à porter atteinte au droit du personnel, des bénévoles et des paroissiens de discuter de questions 
potentiellement controversées, telles que l’âge, la race, la politique, la religion, le sexe et l’orientation 
sexuelle, de manière respectueuse et franche.  

Nonobstant l’existence de la présente politique, toute personne continue d’avoir le droit de demander de 
l’aide auprès de la Commission des droits de la personne ou, en cas d’acte criminel, de la police, même 
lorsque des mesures sont prises en vertu de la présente politique. 

 

PROCÉDURES RELATIVES AUX PLAINTES 

Toute personne peut solliciter l’avis et l’aide d’un coordonnateur d’église sécuritaire (ci-après appelé le 
« coordonnateur ») de manière anonyme. Celui-ci doit aider la personne à cerner les préoccupations, en 
prenant en compte l’application possible des diverses options. Le coordonnateur doit remettre aux 
personnes qui sollicitent leur avis une copie de la présente politique et veiller à ce qu’elles connaissent 
les services de counseling disponibles, selon le cas, et la façon de déposer une plainte formelle. 

Peut déposer une plainte de harcèlement, tout membre de la communauté ecclésiale qui a été 
directement touché par le harcèlement, ou qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu 
harcèlement. Une plainte peut également être déposée au nom de l’Église par les marguilliers appropriés 
ou par le recteur de toute paroisse contre un membre de la communauté ecclésiale dans les situations où 
il y a motif raisonnable de croire qu’il existe du harcèlement.     

Les personnes sont encouragées à déposer les plaintes le plus tôt possible après l’incident ou les 
incidents donnant lieu à la plainte, afin que le dossier soit pris en considération de façon la plus juste et 
la plus approfondie. En général, on recommande de déposer les plaintes dans un délai d’une année civile 
suivant l’incident allégué (il est recommandé que les incidents soient signalés, et que le processus 
d’enquête soit entamée, idéalement dans les 72 heures suivant l’incident) ou, dans le cas d’une série 
d’incidents, dans un délai d’une année civile suivant le dernier incident. 
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TYPES DE PLAINTES 

Il est possible de régler les incidents de harcèlement allégués à l’aide de l’une des procédures suivantes :  

1. action directe; 
2. procédure informelle; 
3. procédure de médiation; 
4. procédure formelle.  

Afin de pouvoir recourir aux procédures de médiation ou formelle, l’identité de la personne portant 
plainte (ci-après le « plaignant ») et les détails de la plainte, doivent être divulgués à l’autre partie (ci-
après le « mis en cause »). La divulgation de l’identité du plaignant sera requise ou non en vertu de la 
procédure informelle, selon la nature de l’action menée.  

Les plaignants peuvent décider en tout temps de se soustraire à ces procédures de plainte. Néanmoins, 
l’engagement juridique de l’Église de fournir un milieu exempt de harcèlement peut l’obliger, par le 
biais des dirigeants paroissiens ou diocésains appropriés, de donner suite à la plainte, et ce, même en 
l’absence d’une plainte de la personne directement touchée. Pour décider si elle doit poursuivre ou non 
les procédures dans de tels cas, l’Église prendra en compte toutes les circonstances pertinentes, y 
compris mais sans s’y restreindre, la disponibilité des preuves, l’accessibilité des témoins, le besoin de 
protéger les témoins contre les représailles et la nécessité d’établir un procès équitable pour les mis en 
cause.  

Lorsqu’elles donnent suite aux plaintes de harcèlement psychologiques, les personnes qui mettent en 
l’application ces procédures devraient consulter l’évêque ou son mandataire. 

Action directe 

Il est parfois possible de faire cesser le harcèlement tout simplement en en parlant ou en écrivant une 
lettre à l’auteur du harcèlement. Si la personne qui subit le harcèlement ne veut pas ou ne peut pas en 
parler ou écrire une lettre, il faut prendre d’autres mesures. Les différences sur le plan du pouvoir (âge, 
sexe, religion, race, et ainsi de suite) ou du statut (tel qu’un travail subordonné) peut rendre la prise de 
ces mesures impossible. Parler du harcèlement dont on est victime, ne fait pas toujours cesser le 
harcèlement.  

Procédure informelle 

• Les procédures informelles ne conduisent ni à une enquête ni à un rapport ni à une décision 
officielle.  
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• Une personne qui porte plainte d’une manière informelle s’assure l’aide du recteur, d’un autre 
prêtre ou d’un archidiacre, d’un marguillier, du service des Ressources humaines diocésain, ou 
encore d’une personne désignée par l’évêque pour agir en qualité d’intervenant.  

• Cette personne peut donner des conseils quant à la façon de procéder, elle peut aider l’employé à 
rédiger une lettre ou à amorcer une conversation; elle peut aussi aborder la personne accusée de 
harcèlement pour lui faire savoir que le comportement qu’elle adopte est gênant ou déplacé.  

• Si une personne souhaite adopter la procédure informelle après avoir discuté d’une 
préoccupation avec un coordonnateur d’église sécuritaire, l’évêque ou le service des Ressources 
humaines diocésain, elle peut demander que le coordonnateur l’aide à régler la question. Aucune 
plainte écrite n’est exigée pour amorcer la procédure informelle. Il existe de nombreuses options 
en vertu des procédures informelles, options qui varieront selon la nature de la plainte. La 
procédure informelle ne comprend toutefois pas la prise d’une décision sur la question de savoir 
s’il y a eu ou non harcèlement.  

o Au nombre des exemples de mesures informelles, on compte les suivantes : 
§ des conseils au plaignant (dont les conseils que la plainte n’est pas valide ou 

qu’elle ne relève pas de la présente politique); 
§ l’aiguillage de l’une ou de l’autre partie vers le counseling; 
§ une enquête; 
§ une lettre adressée au mis en cause; 
§ une réunion avec le mis en cause; 
§ la réinstallation volontaire du plaignant et/ou du mis en cause; 
§ des excuses de la part du mis en cause. 

 
• Il peut y avoir une procédure informelle à l’insu de tous, sauf pour le plaignant et le 

coordonnateur auprès duquel il sollicite de l’aide. Normalement, avant que le coordonnateur 
procède à une mesure informelle autre que donner des renseignements sur les options d’auto-
assistance ou le counseling ou aiguiller le plaignant vers d’autres ressources ou services, le 
coordonnateur doit consulter l’évêque ou son mandataire afin de discuter de la mesure informelle 
proposée. Lorsqu’une question est réglée ou close, le coordonnateur doit acheminer les dossiers 
de toute mesure informelle prise à l’évêque ou à son mandataire en vue de leur conservation dans 
les dossiers confidentiels. De plus : 
 

• Le plaignant peut, à tout moment avant que l’affaire ne soit conclue ou close, décider de 
poursuivre les autres procédures prévues à la présente politique.  
 

• Aucune mesure informelle qui porte atteinte aux intérêts du mis en cause ne peut se poursuivre 
en vertu de la procédure informelle à l’insu du mis en cause et sans son consentement.  
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• Dans le cas des employés, aucun dossier portant sur une procédure informelle ne doit être versé 
au dossier personnel du plaignant ou du mis en cause à leur insu et sans leur consentement.  
 

• Si le coordonnateur, après discussion avec le plaignant, conclut qu’à son avis, la préoccupation 
soulevée par le plaignant n’est pas fondée ou qu’elle ne relève pas de la présente politique, le 
coordonnateur doit informer le plaignant des autres politiques et procédures de l’Église qui 
peuvent s’appliquer, et peut, si le plaignant le désire, aiguiller le plaignant vers la personne 
compétente ou le bureau compétent. Le plaignant doit également être avisé de son droit de 
procéder en vertu de la section portant sur la médiation ou la procédure formelle.  
 

• Aucune personne impliquée dans la procédure informelle ne doit présenter des éléments de 
preuve ou des documents de ce processus, à moins que toutes les parties impliquées dans la 
procédure informelle ne consentent à une telle divulgation. 
 

• Lorsque aucune mesure n'a été ni ne sera prise, ou lorsque le coordonnateur et le plaignant 
conviennent qu’il existe des motifs insuffisants à l’appui d’une préoccupation, ou si la 
préoccupation ne relève pas de la présente politique, le coordonnateur doit inscrire une note à cet 
effet et acheminer le dossier à l’évêque ou à son mandataire en vue d’être versé dans les dossiers 
confidentiels.  
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Procédure de médiation  

La médiation est un processus facultatif dans le cadre duquel les personnes concernées se réunissent 
avec une tierce partie neutre, le médiateur, qui, grâce à sa formation, peut les aider à en arriver à une 
solution qui leur convient. Il ne convient pas de recourir à la médiation : 

• lorsque l’une des personnes se sent désavantagée ou vulnérable (en raison, par exemple, 
d’une différence sur le plan de l’âge, du sexe, de la religion, de la race, du rang hiérarchique 
ou d’une autre caractéristique).  

• lorsqu’il s’agit d’un cas de harcèlement grave qui aboutira vraisemblablement à la prise 
d’une mesure corrective sévère, comme une cessation d’emploi.  

Si les circonstances le justifient, la médiation peut intervenir avant la tenue d’une enquête formelle. À la 
demande de l’une des parties et avec le consentement de l’autre, l’évêque peut désigner une personne 
qualifiée. Chaque partie a le droit de refuser la médiation. Chaque partie devrait aussi pouvoir se faire 
accompagner et aider par la personne de son choix pendant la médiation.  

PROCÉDURE 

À tout moment après le premier contact avec le coordonnateur, l’évêque ou son mandataire, le plaignant 
peut porter l’affaire en médiation. Pour connaître la procédure de médiation détaillée, veuillez vous 
reporter à l’Accord de médiation dans la présente politique. 

Le diocèse doit assumer le coût de la médiation, y compris le coût du médiateur, à l’exception que le 
plaignant et le mis en cause doivent assumer leur propres frais juridiques. 

 

Procédure formelle (plainte) 

Les procédures informelles et la médiation ne sont pas des étapes nécessaires préalables au dépôt d’une 
plainte. Les personnes dans l’Église pourront déposer une plainte formelle (veuillez vous reporter au 
Formulaire de plainte de harcèlement de diocèse  dans la présente politique). Une procédure officielle 
englobe le dépôt de la plainte, l’enquête, le rapport faisant état des constatations, la décision, les mesures 
de réparation à l’égard de la victime et les mesures correctives à l’égard du harceleur. Si l’une ou l’autre 
partie estime que des mesures supplémentaires s’imposent, elle peut faire appel à l’évêque.  

Le coordonnateur d’église sécuritaire doit faire le suivi nécessaire en remplissant le Suivi du formulaire 
de plainte de harcèlement de diocèse, le Formulaire de réponse du mis en cause et le Rapport de suivi de 
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l’enquête de la présente politique. La Feuille de trucs pour les entrevues est également disponible; elle 
contient des conseils utiles et des pratiques exemplaires.   

ENQUÊTE ET RAPPORT SUR LA PLAINTE 

i. Le coordonnateur d’église sécuritaire doit terminer l’enquête sur la plainte et soumettre un 
rapport d’enquête contenant des recommandations à l’évêque ou à son mandataire dans les 
soixante (60) jours suivant la réception de la plainte.   

ii. Le coordonnateur d’église sécuritaire peut déléguer à un enquêteur les tâches consistant à 
compléter l’enquête sur la plainte et à rédiger une ébauche du rapport d’enquête.  

iii. Le rapport d’enquête doit porter sur les exigences minimales suivantes :  

a) les noms des parties et des personnes interviewées; 
b) la plainte écrite, y compris la date à laquelle la plainte se serait manifestée;  
c) la réponse du mis en cause à la plainte; 
d) les conclusions de fait confirmées; 
e) les déclarations alléguées, mais non confirmées; 
f) une conclusion de fait, si possible; 
g) les déductions des conclusions de fait; 
h) les recommandations formulées par l’enquêteur; 
i) le nom de l’auteur ou les noms des auteurs du rapport; 
j) la date du rapport. 

 

DÉCISION ET APPEL 

i. Dans les vingt-et-un (21) jours suivant la réception du rapport d’enquête, l’évêque ou son 
mandataire doit établir une conclusion à savoir si la plainte est fondée ou non, ou, le cas échéant, 
la soumettre à la médiation. 
 

ii. Si l’évêque ou son mandataire détermine que la plainte a été étayée, il peut recommander une 
sanction pour le mis en cause, ou renvoyer l’affaire aux autorités policières responsables ou à 
une autre autorité externe.  
 

iii. Suivant la réception du rapport d’enquête, ou l’échec de la médiation, l’évêque ou son 
mandataire peut rejeter la plainte ou imposer une sanction, dont : 

a) une réprimande verbale; 
b) une réprimande écrite; 
c) une suspension avec ou sans conditions; 



23 

 

d) le licenciement des fonctions ecclésiastiques, d’un poste laïque ou d’un poste bénévole. 

iv. L’évêque ou son mandataire doit rendre une décision écrite motivée indiquant la discipline à 
instaurer et en remettre un exemplaire au plaignant, au mis en cause et au coordonnateur d’église 
sécuritaire. 
 

v. En cas de plainte fausse ou trompeuse, les mesures disciplinaires prévues dans la présente 
politique peuvent être imposées au plaignant.   
 

vi. Une partie peut en appeler de la décision rendue par l’évêque ou son mandataire, conformément 
à la section (iv), dans une soumission écrite à l’intention de l’évêque dans un délai de trente (30) 
jours.   
 

vii. L’évêque doit rendre une décision d’appel (conformément à la section (vi) ci-dessus) dans un 
délai de soixante (60) jours.  
 

viii. L’évêque doit révoquer le permis d’un membre du clergé reconnu coupable d’agression sexuelle 
d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte vulnérable dans le cadre d’une instance criminelle.  
 

ix. L’évêque doit congédier et/ou destituer tout laïque, employé ou bénévole reconnu coupable 
d’agression sexuelle d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte vulnérable dans le cadre d’une 
instance criminelle. 
 

x. Si le mis en cause a contrevenu à la Politique en matière d’inconduite sexuelle en particulier, ou 
au Règlement d’église sécuritaire en général, le mis en cause doit suivre une formation 
exhaustive sur la Politique en matière d’inconduite sexuelle et le Règlement d’église sécuritaire.  
 

xi. Le mis en cause assujetti à la section (x) ne pourra participer à une autre activité, à un autre 
événement ou à un autre programme d’église dans le diocèse de Montréal ni exercer une fonction 
quelconque dans le cadre d’une autre activité, d’un autre événement ou d’un autre programme 
d’église dans le diocèse de Montréal avant d’avoir suivi la formation précisée à la section (xi) à 
la satisfaction de l’évêque. 
 

xii. En collaboration avec le coordonnateur d’église sécuritaire, le diocèse et la paroisse, l’évêque 
doit décider si le mis en cause coupable, qui a suivi la formation de façon satisfaisante en vertu 
de la section (xi), pourra participer à nouveau à une activité, à un événement ou à un programme 
d’église ou exercer une fonction quelconque dans le cadre d’une activité, d’un événement ou 
d’un programme d’église qui implique un enfant, un jeune ou un adulte vulnérable dans la 
paroisse et/ou le diocèse. 
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xiii. L’évêque doit rendre une décision écrite sur l’admissibilité du mis en cause coupable 

(conformément à la section (xii)) dans les soixante (60) jours suivant la réception d’une demande 
de rétablissement du privilège du mis en cause, d’une paroisse ou du diocèse.  
 

xiv. La décision de l’évêque rendue conformément à la section (xiii) sera finale et sans appel.  

AUTRES OPTIONS  

Le plaignant qui n’est pas satisfait du résultat d’une plainte de harcèlement peut consulter la 
Commission des normes du travail ou un avocat. Si le harcèlement comprend une agression physique ou 
sexuelle, qui sont des infractions criminelles, il faut communiquer avec la police et appliquer le canon 
34 (Église sécuritaire—Politique en matière d’inconduite sexuelle).  

RÉEXAMEN ET VÉRIFICATION DE LA POLITIQUE  

i. L’évêque ou son mandataire doit présenter un rapport lors de chaque réunion régulière du 
synode, rapport qui comprendra les renseignements suivants : 

a) les statistiques sur le nombre de plaintes déposées en vertu de la présente politique depuis 
le dernier rapport;  

b) le nombre de plaintes réglées et la manière dont elles ont été réglées; 
c) les recommandations, s’il y a lieu, de changements à apporter à la présente politique. 

 
ii. Le conseil diocésain, par le biais du comité permanant diocésain des ressources humaines, doit 

réexaminer la présente politique au moins une fois tous les trois (3) ans. 
 

iii. Le conseil diocésain doit effectuer une vérification des processus en vertu de la présente 
politique au moins une fois tous les cinq (5) ans.  

 

 

Approuvé par le conseil diocésain 

8 avril 2014 
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Annexe 
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FORMULAIRE DE PLAINTE DE HARCÈLEMENT DE DIOCÈSE  

Directives : 

• Utilisez un stylo; 
• Remplissez toutes les sections de ce formulaire; 
• Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, veuillez vous adresser à votre coordonnateur 

d’église sécuritaire; 
• Veuillez signer et dater chaque page du formulaire, ainsi que chaque page supplémentaire que vous y 

annexez;  
• Veuillez soumettre le formulaire dûment rempli à votre coordonnateur d’église sécuritaire. 

Délai pour soumettre votre plainte 

Le coordonnateur d’église sécuritaire doit recevoir votre plainte au plus tard douze (12) mois suivant la 
date de l’inconduite.  

Date du jour (MM/JJ/AAAA) :  

  

SECTION A – IDENTIFICATION DU PLAIGNANT 

 

Nom de famille, prénom et initial 

 

Âge (ans) 

*Si vous formulez une plainte au nom de quelqu’un d’autre, veuillez préciser le nom et l’âge de cette 
personne, sinon, inscrire « sans objet », signez et datez la plainte au bas de la page, et passez à la section B. 

 

Nom de famille, prénom et initial 

 

Âge (ans) 
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Signature du plaignant  Date (MM/JJ/AAAA) : 
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SECTION B – QUI EST VISÉ PAR LA PLAINTE? (IL S’AGIT DU MIS EN CAUSE) 

 

Nom de la personne (en lettres moulées S.V.P.) 

 

Adresse municipale ou postale 

 

Ville et province 

 

Code postal 

 

Adresse courriel  

(si connue) 

 

Numéro de téléphone  

 

Autre(s) mis en cause 

Nom de la personne (en lettres moulées S.V.P.) 

 

Adresse municipale ou postale 

 

Ville et province 

 

Code postal  

 

Adresse courriel  

(si connue) 

 

Numéro de téléphone  

 

 

 

 

  

Signature du plaignant  Date (MM/JJ/AAAA) 
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SECTION C – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES ET DE L’ACTIVITÉ, 
DE L’ÉVÉNEMENT OU DU PROGRAMME D’ÉGLISE DANS LE CADRE DUQUEL OÙ 
L’INCONDUITE A EU LIEU 

« poste de responsable » ou « responsable »  Tout rôle de leadership dans le cadre d’une activité, d’un 
événement ou d’un programme joué par un laïque ou un membre du clergé qui jouit du pouvoir de livrer 
l’activité, l’événement ou le programme et qui devrait avoir une interaction directe avec des enfants, des 
jeunes ou des adultes vulnérables ou les surveiller.   

Nom du responsable (1), (en lettres moulées S.V.P.) 

 

 

Numéro de téléphone ou du téléphone cellulaire (inclure l’indicatif régional) 

 

 

Adresse courriel 

 

 

Nom du coresponsable (2), (en lettres moulées S.V.P.) 

 

 

Numéro de téléphone ou du téléphone cellulaire (inclure l’indicatif régional) 

 

 

Adresse courriel 
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Nom du coresponsable (3), (en lettres moulées S.V.P.) 

 

Numéro de téléphone ou du téléphone cellulaire (inclure l’indicatif régional) 

 

 

Adresse courriel 

 

 

Nom de l’événement, de l’activité ou du programme de l’Église dans le cadre duquel l’inconduite a 
eu lieu 

 

 

Emplacement de l’événement, de l’activité ou du programme de l’Église dans le cadre duquel 
l’inconduite a eu lieu 

Adresse municipale (en lettres moulées S.V.P.) 

 

Ville  

 

Province 

 

Code postal 

 

Numéro de téléphone 
ou du téléphone 
cellulaire (inclure 
l’indicatif régional) 

 

 

 

____________________________     _______________________ 

Signature du plaignant              Date (aaaa/mm/jj) 
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SECTION D – IDENTIFICATION DU TYPE D’INCONDUITE ALLÉGUÉE 

DÉFINITION D’INCONDUITE : 

« inconduite »  Tout comportement, abus ou mauvais traitement inacceptable, dont l’agression physique 
ou sexuelle, l’intimidation, le harcèlement et/ou l’inconduite économique, émotive, physique ou 
sexuelle. Comprend, aux fins de la présente politique, toute pratique discriminatoire décrite dans la 
Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Loi sur les normes du travail.   
 

LE FARDEAU DE LA PREUVE ET LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE : 

Conformément à la section – Les principes (vi) de la Politique en matière de harcèlement du diocèse, le 
plaignant doit prouver qu’il ou elle est victime d’inconduite, et le mis en cause est présumé innocent 
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. 

COCHER UNE OU PLUSIEURS CASES QUI, SELON VOUS, REPRÉSENTENT UN RÉCIT VÉRIDIQUE ET 
EXACT DU TYPE D’INCONDUITE :  
q Agression physique           
q Agression sexuelle 
q Intimidation (physique, émotive, 

psychologique) 
q Harcèlement (physique ou sexuel) 

q Inconduite économique 
q Inconduite émotive 
q Inconduite physique 
q Inconduite sexuelle 

ACTE DISCRIMINATOIRE (COCHER LA OU LES CASES QUI S ’APPLIQUENT) 
q Race 
q Origine ancestrale 
q Origine nationale 
q Lieu d’origine 
q Couleur 
q Religion 

q État matrimonial 
q Incapacité mentale 
q Âge 
q Sexe 
q Orientation sexuelle 
q Incapacité physique 

q Politique 
q Social 
q Situation d’emploi 
q Statut de malade 
q Croyance 
q Condition

  

 

____________________________     _______________________ 
Signature du plaignant           Date (AAAA/mm/JJ) 
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SECTION E – QUAND A EU LIEU L’INCONDUITE? 

Si l’inconduite s’est produite plus d’une fois, précisez les dates du premier incident et de l’incident le 
plus récent. Si l’inconduite a eu lieu plus de trois fois, veuillez précisez, à la section E4 ci-dessous, la 
date de chaque incident supplémentaire au meilleur de vos connaissances. Veuillez continuer sur des 
pages séparées au besoin, mais n’oubliez pas de signer, dater et numéroter chaque page.   

E1 : Premier acte d’inconduite  Date : ___________________________  (première occurrence) 
      (aaaa/mm/jj) 

 

E2 : Deuxième acte d’inconduite Date : ___________________________ 
         (aaaa/mm/jj) 

 

E3 : Troisième acte d’inconduite Date : __________________________ (dernière occurrence) 
       (aaaa/mm/jj) 

 

E4 : Autres commentaires :   

 

 

 

 

 

 

 

____________________________    _______________________ 

Signature du plaignant          Date (aaaa/mm/jj) 
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SECTION F - L’INCONDUITE, A-T-ELLE TOUJOURS LIEU?                     

q Oui     
q Non 

F1 : Si non, à quelle date a eu lieu le dernier acte d’inconduite?     ___________________________ 

        (aaaa/mm/jj) 

F2 : Si oui, veuillez expliquer ce qui se passe actuellement. Veuillez fournir les dates (aaaa/mm/jj)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________     _______________________ 

 Signature du plaignant             Date (aaaa/mm/jj) 
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SECTION G – DESCRIPTION DE L’INCONDUITE 

Décrivez, dans vos propres mots, ce qui s’est passé et ce qui, à votre avis, constitue l’inconduite. 
Veuillez préciser qui a fait quoi et quand. Veuillez fournir les dates (aaaa/mm/jj). 
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Veuillez continuer sur des pages séparées au besoin, mais n’oubliez pas de signer, dater et numéroter 
chaque page. 

 

____________________________     ______________________  

 Signature du plaignant                                                    Date (aaaa/mm/jj) 
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SECTION H – DESCRIPTION DE L’INCONDUITE – ACTE DISCRIMINATOIRE (S’IL 
Y A LIEU) 

Si l’inconduite était discriminatoire, veuillez décrire, dans vos propres mots, de quelle façon on vous a 
traité différemment des autres personnes lors de l’événement, de l’activité ou du programme de l’Église. 
(indiquez les dates (aaaa/mm/jj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez continuer sur des pages séparées au besoin, mais n’oubliez pas de signer, dater et numéroter 
chaque page.  

 

___________________________       _______________________ 

Signature du plaignant          Date (aaaa/mm/jj) 
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SECTION I - LES DÉCLARATIONS ET COMPRÉHENSIONS DU PLAIGNANT   

Veuillez lire les quatre énoncés suivants, les signer et les dater. Si le plaignant est un enfant ou un jeune, 
le parent ou le gardien doit également signer en dessous de chaque énoncé. 

 
1. Je formule une plainte en vertu de la Politique en matière de harcèlement du diocèse. Je déclare qu’à 

ma connaissance les renseignements que j’ai fournis sont véridiques et exacts. 

  

________________________________________ _______________________ 

Signature du plaignant    Date (aaaa/mm/jj) 

 

_______________________________________ _______________________  

Signature du parent ou du tuteur du plaignant Date (aaaa/mm/jj) 

(Si le plaignant est un enfant.) 

 

2. Je comprends que si ma plainte est acceptée par le coordonnateur d’église sécuritaire, un exemplaire 
de la plainte acceptée sera acheminé au/aux mis en cause. 

 

_______________________________________ _______________________ 

Signature du plaignant    Date (aaaa/mm/jj) 

 

_______________________________________ _______________________ 

Signature du parent ou du tuteur du plaignant Date (aaaa/mm/jj) 

(Si le plaignant est un enfant.) 

 

3. Je comprends que le diocèse doit également acheminer au/aux mis en cause toute information 
médicale à l’appui, et d’autres dossiers et documents importants durant le processus d’enquête. 
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________________________________________ _______________________ 

Signature du plaignant    Date (aaaa/mm/jj) 

 

_______________________________________ _______________________  

Signature du parent ou du tuteur du plaignant Date (aaaa/mm/jj) 

(Si le plaignant est un enfant.) 

 

4. J’ai signé, daté et numéroté chaque page, y compris chaque page additionnelle, du présent formulaire 
de plainte.  

 

 

________________________________________ _______________________ 

Signature du plaignant    Date (aaaa/mm/jj) 

 

 

_______________________________________ _______________________  

Signature du parent ou du tuteur du plaignant Date (aaaa/mm/jj) 

(Si le plaignant est un enfant.) 

 

N’OUBLIEZ PAS D’AVISER LE COORDONNATEUR D’ÉGLISE SÉCURITAIRE DE TOUT 
CHANGEMENT DE VOS COORDONNÉES, PUISQUE LE DIOCÈSE PEUT FERMER VOTRE 
DOSSIER DE PLAINTE POUR RAISON D’ABANDON SI NOUS NE POUVONS VOUS 
REJOINDRE.   

 

Fin du Formulaire de plainte de harcèlement de diocèse  
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SUIVI DU FORMULAIRE DE PLAINTE DE HARCÈLEMENT DE DIOCÈSE  

Le coordonnateur d’église sécuritaire doit fournir les renseignements suivants sur réception de ce 
formulaire de plainte, et mettre à jour cette section de temps à temps durant le processus de règlement de 
la plainte.   

1. Date de réception du formulaire de plainte d’inconduite : ____________________ 

      (par le responsable ou le coordonnateur d’église sécuritaire)   (aaaa/mm/jj) 

2. Date de l’acte d’inconduite le plus récent : _____________________ 

                 (aaaa/mm/jj) 

3. Évaluation de la période écoulée depuis l’acte d’inconduite 

Est-ce que douze (12) mois se sont écoulés depuis l’acte d’inconduite (section 2) et la réception du 
Formulaire de plainte de harcèlement de diocèse  (section 1)?   

q Oui 
q Non 

 

 

Si « oui », le coordonnateur d’église sécuritaire doit aviser le plaignant que le délai de prescription de 
douze (12) mois s’est écoulé, conformément à la section « Procédures » de la Politique en matière de 
harcèlement du diocèse, aviser pastoralement qu’aucune enquête n’aura lieu et qu’aucune autre mesure 
ne sera prise concernant la présente plainte. 

4. Évaluation du type de plainte : 

q Action directe 
q Procédure informelle 

q Procédure de médiation  
q Procédure formelle 

 

Nom de la personne faisant cette évaluation :   __________________________ 

 

5. Date de cette évaluation : __________________________ 

     aaaa/mm/jj 
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6. Date à laquelle cette évaluation a été revue par le coordonnateur d’église sécuritaire : 
___________________                                     
aaaa/mm/jj 

7. Date à la quelle le formulaire de plainte a été acheminé à l’évêque ou à son mandataire : 
_____________________                      
(aaaa/mm/jj) 

 
 

8. État de la résolution de la plainte : (veuillez préciser la date et fournir une brève description de 

chaque mise à jour)  Chaque mise à jour doit être paraphée par la personne faisant la mise à 

jour. 
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FORMULAIRE DE RÉPONSE DU MIS EN CAUSE 

 

Le Bureau du synode exige la confirmation que le mis en cause dans la plainte ait bel et bien reçu la 
plainte et qu’il comprend ses droits et responsabilités. Tout mis en cause nommé dans un cas présumé  
de harcèlement sera tenu de remplir le présent formulaire dès la réception de la plainte par écrit, et de 
retourner le formulaire dûment rempli au coordonnateur d’église sécuritaire. 

Je, ________________________________, ai reçu un exemplaire de la plainte de harcèlement formulée 

contre moi par ________________________________.  

Je m’engage à ne pas communiquer avec le plaignant au sujet de cette plainte, à moins que la 
communication se fasse par le biais des procédures appropriées du diocèse et/ou des tribunaux. 
 
J’ai été averti de mon droit aux services d’un avocat et de la nécessité éventuelle de tels services si 
d’autres mesures sont prises à l’égard de cette plainte.  
 
Je sais que des représailles et/ou menaces de représailles ne seront pas tolérées et que d’autres plaintes 
ou accusations peuvent être portées s’il y a tout signe de représailles. 
 
Je comprends qu’en conformité avec les principes du « Code de déontologie et de conduite 
professionnelle », je serai traité avec sensibilité pastorale et que je serai considéré innocent jusqu’à ce 
que les chefs d’accusation s’avèrent fondés. 
 

Veuillez 
indiquer : 

q J’en ai pris connaissance  
q Je vais en prendre connaissance   
q Je désire un exemplaire 

Aux termes de la Politique en matière le harcèlement du diocèse de Montréal, qui expose les politiques et 
pratiques du diocèse anglican de Montréal ayant trait au harcèlement, je demande par les présentes que 
cette plainte fasse l’objet d’une enquête.  

______________________________________                    ______________________________ 

                 Signature du mis en cause                            Date 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

Nom du plaignant Date de suivi 

Nom du mis en cause Date de réception de la plainte 

1. Est-ce que l’évêque ou son mandataire a été saisi de ce 
cas? 

  Oui             No 

3. Est-ce que le plaignant a : 

a) écrit une lettre au mis en cause? 
b) envoyé une plainte signée au mis en cause? 
c) tenté par d’autres moyens de communiquer avec le 

mis en cause depuis la présumée inconduite? 
d) tenté par d’autres moyens de faire cesser la 

présumée inconduite? Veuillez décrire : 

 

 

 

 

 

  Oui             Non 

  Oui             Non 

 

  Oui             Non 

4. Est-ce que ces tentatives de résolution ont porté fruit?   Oui             Non 

5. Est-ce qu’on a mené une enquête?   Oui             Non 

6. Est-ce qu’il y a eu l’intervention d’un tiers?   Oui             Non 

7. Est-ce que la plainte a été réglée?   Oui             Non 

8. Est-ce que le plaignant a demandé une enquête?   Oui             Non 
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9. Est-ce que l’enquête comprenait une enquête criminelle?   Oui             Non 

10. Est-ce que l’enquête a abouti à des accusations au 
criminel? 

  Oui             Non 

11. S’il n’y a eu aucune accusation au criminel, veuillez décrire l’issue de l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Est-ce que l’inconduite alléguée a eu tout autre impact 
sur la communauté ecclésiale à laquelle le plaignant 
était ou est associé? 

  Oui             Non 

13. Est-ce que l’inconduite alléguée a eu tout autre impact 
sur la communauté ecclésiale à laquelle le mis en cause 
était ou est associé? 

  Oui             Non 

14. Est-ce que le plaignant a présenté une demande 
d’appel? 

  Oui             Non 

15. Est-ce que le mis en cause a présenté une demande 
d’appel? 

  Oui             Non 

16. Quel a été le résultat de l’audience d’appel, si elle a été tenue? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



44 

 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

17. Est-ce qu’il y a possibilité d’une action civile?   Oui             No 

Autres notes : 

Signature du coordonnateur d’église sécuritaire  

Date   
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ENTREVUES D’ENQUÊTE – HARCÈLEMENT  

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
 

q Un membre du service des Ressources humaines, un responsable avec qui l’employé se sent à 
l’aise ou le coordonnateur d’église sécuritaire devrait s’entretenir avec l’employé. 

q La conversation devrait avoir lieu dans un lieu privé afin d’assurer la confidentialité et de 
respecter le droit de l’employé à la confidentialité. 

q Adoptez une approche de soutien.  
q Rassurez la personne qu’elle peut communiquer avec vous en tout temps et que l’aide est 

disponible. 
q Aiguillez la personne vers le Programme d’aide aux employés; assurez-vous de discuter des 

avantages offerts par ce programme et donnez-lui de l’information pour qu’elle puisse 
communiquer avec votre fournisseur de services d’aide aux employés, si elle choisit de le faire.  

q Si l’employé révèle qu’il y a eu un incident de harcèlement, assurez-vous de faire une enquête 
approfondie des allégations. 

ENTREVUE DU PLAIGNANT 
 

q Obtenez un compte rendu détaillé de l’incident et consignez tous les détails fournis dans le 
Formulaire de plainte de harcèlement de diocèse. 

q Établissez s’il y a une constante ou s’il s’agit d’un seul incident. 
q Déterminez si des facteurs contextuels ont influé sur l’incident. 
q Identifiez s’il y a des liens hiérarchiques ou des structures hiérarchiques qui auraient pu influer 

sur l’incident ou les incidents. 
q Déterminez la chronologie des événements liés à l’incident, quelles étaient les fonctions de 

chaque partie au moment de l’incident et où les parties se trouvaient.  
q Examinez la possibilité que l’accusation ait été portée sous de faux prétextes et tout facteur 

motivant pouvant être en cause. Travaillez à l’élimination de ces éléments potentiels. 
q Avisez le plaignant qu’une enquête approfondie sera menée. 
q Obtenez le formulaire écrit, signé et daté du demandeur. 
q Assurez-vous que l’employé est à l’abri des représailles par suite de sa divulgation. 

ENTREVUE DE L’ACCUSÉ 
 

q Obtenez le formulaire écrit, signé et daté du demandeur. 
q Décrivez les détails de l’accusation et demandez des éclaircissements sur toute divergence entre 

les deux versions. 
q Déterminez si les parties ont des liens hiérarchiques ou des structures hiérarchiques. 
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q Déterminez la chronologie des événements liés à l’incident, quelles étaient les fonctions de 
chaque partie au moment de l’incident et où les parties se trouvaient.  

q Déterminez les risques de représailles et avisez l’accusé que les représailles sont inacceptables. 
q Documentez tous les détails pertinents de l’entrevue, y compris les observations 

comportementales et le compte rendu de l’incident établi par l’accusé. 

ENTREVUE DES TÉMOINS 
 

q Obtenez le formulaire écrit, signé et daté du demandeur. 
q Décrivez les détails de l’accusation et demandez des éclaircissements sur toute divergence entre 

les deux versions. 
q Déterminez si les parties ont des liens hiérarchiques ou des structures hiérarchiques. 
q Déterminez la chronologie des événements liés à l’incident, quelles étaient les fonctions de 

chaque partie au moment de l’incident et où les parties se trouvaient.  
q Déterminez les risques de représailles et avisez l’accusé que les représailles sont inacceptables. 
q Documentez tous les détails pertinents de l’entrevue, y compris les observations 

comportementales et le compte rendu de l’incident établi par les témoins. 

TRUCS POUR LES ENTREVUES 

1. Quel(s) est (sont) le ou les dates, le ou les moments et le ou les endroits où l’incident ou les incidents 
ont eu lieu?  
 

 
 

 

2. Qui était impliqué? 
 

 
 

 

3. Qu’est-ce qui est arrivé avant que l’incident n’ait lieu?  
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4. Qu’est-ce qui est arrivé durant l’incident?  
 
 

 

 

5. Y avait-il un témoin ou des témoins lors de l’incident? Si oui, veuillez indiquer leurs noms.  
 
 

 

 

 
6. S’il y a eu un témoin, quel a été son rôle dans l’incident?  

 
 

 

 

 
7. Comment avez-vous réagi au harcèlement?  
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8. S’il y a lieu, veuillez décrire tout incident antérieur.  
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ACCORD DE MÉDIATION  

 

CETTE ACCORD DE MÉDIATION a été conclu en ce __________ jour de _________________ en 
l’an de grâce 20 ____. 

 

E N T R E : __________________________________________________________ D’UNE PART 

 

 

- et - 

 

______________________________________________________________________ D’AUTRE 
PART  

 

 

- et - 

 

 

Le diocèse de Montréal 

 

 

_______________________________________________________ LE MÉDIATEUR 
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1. ACCORD 

 

 Les parties conviennent : 

(1) de chercher à régler un différend à l’aide du processus de médiation en fonction des 
modalités énoncées dans le présent accord; 

(2) d’être présentes lors de la médiation, ou de demander à un représentant de les représenter, 
représentant qui se sera investi du pouvoir de régler la cause sur-le-champ; 

(3) de prendre part à la médiation en vue d’arriver à un règlement mutuel acceptable et d’agir de 
bonne foi en tout temps; 

(4) que la médiation sera privilégiée, que toutes les discussions entre les parties seront 
confidentielles et qu’aucune communication faite par les parties ou par le médiateur ne 
pourra constituer un élément de preuve admissible lors de toute instance ultérieure que sous 
réserve d’une entente mutuelle; 

(5) le présent accord continuera d’être en vigueur à partir de la date de sa signature jusqu’à ce 
qu’il soit remplacé par un autre accord, qu’on mette fin au processus de médiation, ou que le 
processus de médiation soit prolongé; chaque condition étant assujettie au consentement 
mutuel des deux parties. 

 

2. L’IMPARTIALITÉ DU MÉDIATEUR 

  

(1) Les parties reconnaissent que le médiateur est un tiers impartial et qu’il a pour rôle de les 
aider à conclure un règlement à l’amiable, par la négociation, des problèmes qui se posent 
entre elles. De cette façon, les parties reconnaissent que la première responsabilité de 
résoudre leur différends leur incombe et non pas au médiateur qui agit uniquement comme 
facilitateur. Les parties conviennent que le médiateur ne représentera ni l’une ni l’autre des 
parties lors de toute procédure judiciaire subséquente. 

 

3. POINTS QUE RECONNAISSENT LES PARTIES 

  

(1) Les parties reconnaissent que le médiateur ne donnera pas de conseils juridiques ou d’avis 
juridique relativement aux droits, obligations et avantages individuels en vertu des lois d’une 
province ou d’une autre compétence. 

(2) Les parties reconnaissent de plus que le médiateur leur a conseillés expressément d’obtenir 
des conseils juridiques indépendants pendant la durée de la médiation. 
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(3) Si l’une des parties refuse d’obtenir des conseils juridiques indépendants, elle accepte par la 
présente de garantir le médiateur contre toute responsabilité découlant du règlement obtenu 
par médiation ou s’y rattachant. 

 

4. CONFIDENTIALITÉ DU MÉDIATEUR  

 

(1) Durant le processus de médiation, le médiateur peut divulguer à l’une des deux parties ou aux 
deux parties tout renseignement fourni par l’autre partie, à moins que la partie qui le divulgue 
ait expressément demandé au médiateur de tenir les renseignements confidentiels. 

  

i. Le médiateur ne communiquera à quiconque n’est pas une partie concernée par la 
médiation rien de ce qui a été dit ou déposé par les parties, à moins que :   

ii. toutes les parties n’y consentent; 
iii. la loi n’oblige une telle communication; 
iv. la non-communication de ces renseignements constitue une menace réelle ou 

potentielle à la vie ou à la sécurité des humains.  

   

5. AUCUNE ASSIGNATION 

  

(1) Il est convenu qu’aucune partie ne peut appeler le médiateur comme témoin pour témoigner 
quant à la médiation ou à toute communication orale ou écrite transmise pendant le processus 
de médiation. Les parties conviennent de ne pas assigner à comparaître le médiateur ni à 
demander l’accès à tout document préparé pour la médiation ou lié à celle-ci, y compris les 
dossiers, les notes et le produit du travail du médiateur. 

 

6. LES SÉANCES DE MÉDIATION  

  

(1) Le médiateur doit fixer le moment et le lieu des séances de médiation en consultation avec 
les parties et avec leur consentement. 

 

7. FRAIS LIÉS À LA MÉDIATION 
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(1) Le diocèse assumera les frais de la médiation, y compris les frais du médiateur, à l’exception 
que le plaignant et le mis en cause assument chacun leurs propres frais juridiques. 

  

8. RAPPORT DU MÉDIATEUR 

  

(1) S’il y a un accord de médiation, le médiateur préparera un procès-verbal provisoire du 
règlement dans le respect des accords conclus quant aux différends. 

(2) Si aucun accord n’est conclu quant aux différends, le médiateur rédigera des rapports 
affirmant uniquement si la médiation a été fructueuse ou pas et exposant le processus suivi. 

  

9. FIN DE LA MÉDIATION 

 

(1) Toutes les parties ont le droit de se retirer du processus de médiation en tout temps durant la 
médiation sur avis transmis au médiateur et à l’autre partie. 

(2) Le médiateur a le droit de suspendre le processus de médiation ou d’y mettre fin en tout 
temps lorsqu’il estime que poursuivre le processus aurait pour effet de causer un préjudice à 
l’une des parties ou aux deux parties.           

(3) Le présent accord restera en vigueur à partir de la date de sa signature jusqu’à ce qu’un 
accord soit conclu, qu’on mette fin au processus de médiation, ou que le processus de 
médiation soit prolongé avec le consentement mutuel des deux parties.  

(4) La confidentialité, l’admissibilité et la contraignabilité du médiateur ou de ses notes, la 
responsabilité du médiateur, et les clauses « sans préjudice » du présent accord resteront en 
vigueur pour une période indéterminée quant à tout renseignement obtenu par le biais du 
processus de médiation.  

 

10. ENGAGEMENTS 

  

(1) Les parties s’engagent par la présente à faire une divulgation entière de toute l'information 
pertinente qui peut être raisonnablement demandée par le médiateur afin de comprendre les 
questions en suspens. 

(2) Aucune partie ni quiconque agissant au nom d’une partie ne pourra engager une procédure 
judiciaire ou prendre de nouvelles mesures dans le cadre d’une procédure judiciaire entre 
elles pendant que la médiation est en cours.  
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11. LOI APPLICABLE 

  

(1) Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois de la province du Québec, au 
Canada. 

 

12. DISSOCIABILITÉ 

 

(1) La nullité ou le caractère exécutoire de toute disposition du présent accord n’atteint pas la 
validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions, et toute disposition non valide 
pourra être dissociée de l’accord. 

 

13. MÉDIATION PRIVILÉGIÉE 

  

(1) Les parties comprennent et reconnaissent que leurs discussions sont confidentielles et sans 
préjudice et qu’aucune des parties n’utilisera toute divulgation ou toute discussion contre 
l’autre partie dans des procédures judiciaires ultérieures. De plus, le présent paragraphe peut 
être invoqué à titre d’obstacle total à la divulgation de discussions, de documents, d’accords 
intérimaires, de notes ou de matériel relatifs à cette médiation, à l’exception d’un accord 
complet et final signé par les parties et confirmé par l’avocat de chaque partie ou d’un 
rapport qui dit seulement qu’aucun accord n’a été conclu. 

  

14. SIGNATURE DE L’ACCORD 

  

(1) Les parties reconnaissent avoir lu le présent accord et acceptent de procéder à la médiation 
conformément aux modalités, et signent volontairement le présent accord. 
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Date   

 

 

  

Date   

 

 

  

Date  Médiateur 

 

 


