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PROTOCOLE
DE TRAITEMENT
D'ALLÉGATION
D'ABUSPOSSIBLE
D'UNMINEUR

1. Origine
Cedocument expliquel'algorithmedu processusélaboréen 2003pour décrireles étapesdu
traitementd'uneallégationd'abussexueld'unmineurparun ministrede l'Église.II suit les
recommandations
du document Dela souffranceà l'espérance(1992)de la Conférencedes évêques
catholiques du Canada.

2.Champ d'application
Laprocédure prévoit la manière dont les allégations d'abus possible d'un mineur doivent être
traitéesdans l'archidiocèsede Montréal lorsque de telles allégationssont formulées contre toute
personneconsacrée,membre du clergé ou personnelaarque
ayant ou n'ayant pas reçu un mandat
officielde l'Archevêque et faisant partie du personnel du diocèse,de sesparoisses,de sesmissions
ou tout autre organisme diocésain.
Enprincipe, les institutions religieuses et les autres institutions ecclésiales devraient avoir leurs

propresprocédurespour répondreaux allégationsd'abuspossibled'un mineur commispar leurs
membres,employéset bénévoles.Celaétant dit, cette procédurepeut être utiliséepour répondre
auxallégationsd'abusd'un mineur portéescontre desmembresde communautésreligieusesqui ne
sontpas mandatées par l'archevêque,et peut également être utilisée pour répondre à des
allégationsd'abus d'un mineur proférées contre des employéset des bénévolesd'institutions
ecclésiales
qui relèvent de l'autorité de l'archevêque.Dansce cas,cette procédureest appliquéede
concert avec les supérieurs de ces groupes.

3.

0ffices
L'archevêque
désigneun déléguépour le traitement desallégationsd'abuspossibled'un mineur qui
sontcouvertespar cette procédure.En l'absenced'une nominationexplicite à ce poste,il est rempli
par le directeur de l'0ffice du personnel pastoral.

L'archevêquepeut nommer un substitut pour le traitement d'allégationsd'abus d'un mineur. Cette
personneremplit les fonctionsde déléguési le déléguéest temporairementincapablede remplir ses
fonctions ou si c'est contre lui que portent les allégations.
Ledélégué et le substitut doivent tous deux être des commissaires à l'assermentation.
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4. Comité consultatifmultidisciplinaire
Lecomité consultatif est composé des personnes suivantes :
(a)Ledélégué (en tant que président)
(b)Le substitut

Levicaire général (ou les vicaires généraux)

(c)

(d)Le chancelier
(e)Ledirecteur des communications

(f)

Unexpert en matières policières(p. ex. un policier)

(g)Unexperten droit del'État (p.ex.un avocat)
(h)Un médecin ou autre expert en santé

Lesmembres du comité consultatif sont nomméspar l'archevêque.

Lecomitéconsultatif seréunit au besoinpour conseillerle déléguésur le traitement d'allégations
d'abus,de manière générale et dans les cas spécifiques.

Lecomité consultatif peut se réunir par téléphone,notamment en casd'urgence.

5.L'allégation
Toutepersonne informée d'une allégation d'abus possibled'un mineur relevant de cette procédure
esttenue,par sondevoir chrétien,de la signaleraudélégué.Dansles faits,une telle allégationpeut
provenir :

(a)d'unevictime
(b) d'un membre de la famille ou un ami d'une victime

(c)d'unministre, un employé ou un bénévole d'une institution ecclésiale
(d)des médias

(e)de l'agresseur
lui-même
(f)

touteautre partie connaissant la situation.

Siune allégation est reçue par un employé diocésainautre que le délégué,cette personneest tenue
dela signalerimmédiatementau délégué.Aucunresponsablediocésainne doit entreprendreluimêmedesélémentsde cette procéduresansque le déléguéen soit informé. Aucunresponsable
diocésainne doit omettre de signaler une allégation d'abus d'un mineur au délégué,même si, à son
avis,cette allégation est sans fondement.
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6.

Première collecte

d'information

Ledélégué recueille et conservetoutes l'information relative à l'allégation d'abus possibled'un
mineur.Celainclut les preuves documentaires(lettres, courriels, articles de journaux,ou autre) ainsi
queles témoignagesoraux. Cesderniers doivent être rédigés au moment de leur réception ou
immédiatement après,et si possible enregistrés.Tousles renseignementsdoivent indiquer la date à
laquelleils ont été reçus, ainsi que les noms et coordonnéesdes personnesimpliquées dansla
transmission des renseignements.
Unefois que l'allégation d'abus possible d'un mineur a été documentée (même si de l'information
supplémentaireest toujours en cours de collecte),le déléguéprocède comme suit :
(a)il informe l'archevêque de l'allégation
(b)il convoque une réunion du comité consultatif (qui siégera dans un délai d'un mois à

compter de la réception de l'allégation ou plus tôt, selon l'urgence de la situation).
(c)il informe le directeur de la protection de la jeunesseconformément à la loi, s'il y a lieu.
Ledélégué rencontre habituellement l'accusépour l'informer de l'allégation et pour obtenir son
point de vue; cette étape peut être différée, cependant, si elle risque de nuire à une enquête
possible,notamment si l'on craint que les témoins fassentl'objet d'intimidations.

7.

Vérification

initiale

Ledélégué est responsable de la vérification des détails de l'information recueillie au début du
processus.Cette vérification peut mener à deux résultats :

(a)ll est impossibleque l'allégationsoit vraie(p. ex. I"accuséétait décédéou absentdu paysau
moment des faits reprochés).
(b)ll est possible que l'allégation soit vraie.
Ledélégué devrait discuter de ses découvertes et de ses conclusions avec le comité consultatif avant
depoursuivre.

llse peut que la vérification initiale aboutisseà des résultats ambigus s'il n'y a pas d'allégation
officielled'abuset que les circonstancessont suspectes(«<
signauxd'alarme», « fumée sansfeu >)).II
faut alors en discuter avecle comité consultatif pour voir comment procéder au mieux.
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8.En casd'allégation
nonfondée
S'ilest manifeste qu'une allégation d'abus d'un mineur est non fondée, le déléguéen informera
l'archevêque.II en informera également l'accusé et son supérieur hiérarchique (notamment dans le
casd'un membre d'une communauté religieuse).
Ledossier seraalors jugé clos en ce qui concernel'allégation d'abus. Cependant,des étapes
supplémentairespourraient s'avérer nécessairespour offrir un soutien à l'accuséet pour lui
permettrede rétablir saréputation et envisagerpossiblementun ministère. La responsabilité de
diriger ce soutien incombe à l'0ffice du personnel pastoral.

9. En casd'allégationpossiblementvraie
Dansle cas d'une allégation d'abus d'un mineur possiblementvraie, plusieurs étapes restent à
franchir, selon les circonstances et pas nécessairement dans l'ordre suivant :
(a)Unsoutien seraoffert au plaignant : soutien pastoral, psychologique,médical, familial, ou
autre.Toutefois,il seraclairementindiquéau plaignantque l'archidiocèsene peut accepter
unedemande de silence dans un tel cas (si cela était demandé).
(b)Le plaignant serainvité à prévenir la police et pourra être accompagnédans ce processus.

Ledirecteur

(c)

de la protection de la jeunesse sera informé par le diocèse conformément à la
loi s'il y a lieu.

(d)Uneenquête préliminaire canonique officielle sera ouverte conformément au canon 1717 et
unenquêteur sera nommé.

(e)L'accusé
sera suspendude toutes les fonctions du ministère, de l'emploi et du bénévolat.
Dansle cas d'un clerc, la fiche de la faculté serarévoquée, de même que la possibilité de
porter des vêtements cléricaux.

Dans
le cas d"un prêtre, l'accusé recevraune rémunération de subsistanceet seraassignéà

(f)

unlieu de résidence, selon les circonstances.

(g)Dans
le cas d'un employé, l'accusé serasuspenduavec solde,avec solde partielle ou sans
solde, selon les circonstances.

(h)L'accusé
se verraattribuer un conseiller spirituel et pourra être invité à participer à une
évaluationpsychologique(en partie pour déterminer le type de conseilpsychologique
conviendrait le mieux).

(i) Un avocatcanoniqueseranommépour conseillerl'accusé.
(j) L'accusé serainvité à faire appel aux servicesd"un avocat civil autre que ceux qui conseillent
l"archidiocèse.
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(k)Lesupérieurde l'accusé(le caséchéant)serainformé de cesétapes.
(l) Le conseil diocésainsera informé de la situation.
(m) La compagnie d'assurance appropriée sera informée de la situation.

(n)Un dossier
decommunication
serapréparé
afindeclarifier
lesfaitsetdepermettre
la
publicationdes renseignementsappropriés en casde nécessité(en tenant compte de la Loi
surla protectiondesrenseignements
personnelsdans]e secteurprivé,P-39.1).

(o)Certainsdesprincipaux
responsables
pastoraux
serontinformés,
soitlesvicaires
épiscopaux
oules pasteurs des paroissesparticulièrement touchéespar la situation.

Cesmesuresseront discernéesavecl'aide du comité consultatif.Ellesseront examinéespar le
comité consultatif

en fonction

de l'évolution

de la situation.

llest important de noter qu"àaucun moment, aucune preuve ne doit être cachéeou détruite.

10.En casdesituationambiguë
Dansle casoù la vérification initiale ne révélerait pas une allégation réelle d'abus d'un mineur, mais
plutôt des« signauxd'alarme>»,l'autorité diocésainedéciderades étapesà suivre,parmi celles
indiquéesau point précédent. Le comité consultatif accompagnele diocèsedans cette décision.La
décisionpeut, bien sû5 être révisée à mesure que la situation se clarifie. Comme mentionné à la
section9 (c), le diocèsesignaleraau directeur de la protection de la jeunessetoute situation où la
sécuritéou le développement d'un enfant est (ou pourrait être) en danger.

11.L'enquêtepolicière
Lesallégationsd"abusd'un mineur ne mèneront pastoutes à une enquêtepolicière(p. ex. dansle
casoù l"accuséest décédé).Toutefois, dans le casoù une enquête policière est en cours ou
possiblementattendue,le diocèsea pour politiquede coopérerpleinementavecla police (et,
éventuellement, avec la Couronne).

Commementionné à la section 9 (c), le diocèsesignaleraau directeur de la protection de la jeunesse
toutesituation où la sécuritéou le développementd'un enfant est (ou pourrait être) en danger.

Commeindiqué à la section9 (b), le diocèseencouragerales victimesà faire un rapport à la policeet
lesaccompagneraéventuellement dans ce processus,si la victime le demande.
Dansle cas où une enquête diocésainedécouvrirait des preuves d"un crime, celle-ci devra
normalementêtre interrompue, car celapourrait nuire à une éventuelle enquête policière, même
par inadvertance.
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Bienque la loi canadiennen'exigenormalementpasdestiers qu'ils s'engagentà signalerun crime,
lediocèse se réservele droit de communiquer avecla police de sa propre initiative, notamment si la
sécuritépublique est menacéeou si le retard d'une enquête risque d"entraver la poursuite de la
vérité.

L"accusé
continuera d'être suspendude son ministère ou de son emploi tant que l'affaire est en
coursd'enquête parla police ou qu"une procédure sera en cours devant le tribunal.

12.L'enquêtecanonique
préliminaire
L'enquêtecanoniquepréliminaire commencepar le décret d'ouverture de l'enquête. Ce décret
indiquegénéralement que certaines preuves déjà reçues doivent être inclusesdansles actesde
l'enquête.
L'enquêteurcrée un dossier consolidécomposéde renseignementsprovenant de tout autre dossier
diocésainconcernant l"accusé(chancellerie,office du personnel pastoral, dossiersdes vicaires
épiscopaux,archives spéciales,ou autre).

L'enquêteurreçoit le témoignagedu plaignant,de tout autre témoin et de l'accusé.Cetémoignage,
s'ilest reçu oralement, devrait être enregistré et transcrit. II devrait être reçu sous serment (si
possible).

Surla basedesdocumentset destémoignagesreçus,l'enquêteur peut procéderà desenquêtes
supplémentaireset rechercher des documents et des témoignagessupplémentaires.
L'enquêteur doit fournir des rapports périodiques aux autorités diocésaines, sur demande et selon
les circonstances.

Unefois que l'enquêteur a terminé son enquête, il rédige son rapport final. Ce rapport devrait
couvrirles faits, les circonstanceset l'imputabilité concernantles crimeset délits présumésou
découvertsau coursde l'enquête.Cerapport est déposéauprèsde l"archevêquequi peut clore
l'enquêteou demander que des enquêtes supplémentairessoient menées.

L'enquêtecanoniquepréliminairese termine par un décret à cet effet. Siun délit gravea été révélé,
lerapport de l'enquête canoniquepréliminairedoit être transmisà la Congrégationpour la doctrine
dela foi, conformément à l'article 16 des normes de fond du motu proprio Sacramentorum
SanctitatisTutela.Dansd'autres cas,l'archevêquedoit déciderdesprochainesétapescomme
indiqué au canon 1718.
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13.

Conclusionde

l'affaire

llest impossiblede déterminer complètementà l'avancela réponseà une allégationd'abuspossible
d'unmineur, car tout dépend des circonstances.Cependant,les orientations suivantesdevraient
régir tout suivi :

(a)Dans
l'éventualitéoù le délit d'abusserait prouvéle diocèsepoursuivrale processusde
suspensionperpétuelle du clerc et, si possible, de renvoi de l'état clérical. Dans le cas d'un

employé,son contrat de travail sera résilié. Dans le casd'un bénévole, cette personne sera
renvoyée.Dans tous les cas,le coupable ne pourra en aucun cas être impliqué dans les

fonctionsde l'Église,mêmeà titre bénévole.

(b)S'il s'avère
quel'accusation
d'abusestfausse,
lasituation
seratraitéecomme
« allégation
non fondée >)(voir la section 8 ci-dessus).

(c)Si l'accusation d'abus n'est pas prouvée, mais que les résultats de l'enquête restent
ambigus,le diocèsetraitera l'affaire en fonction des circonstances.En aucun cas,une
personnene devrait être affectéeà un poste qui présentede l"ambiguaiaté
par rapport à
l"accusation;
par conséquent,certainesrestrictionsaux activitésministériellesou à l"emploi
pourraient être imposées.
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