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Définitions applicables aux fins du 
présent document 

« Diocèse » englobe l’Évêque catholique romain de Chicoutimi et les 
corporations religieuses dont il est le visiteur, incluant les paroisses.  

« Agent de pastorale » englobe les prêtres en paroisse, les diacres en 
paroisse, les agent(e)s de pastorale et les bénévoles impliqués directement 
ou indirectement dans la livraison des services de pastorale du diocèse 
ainsi qu’avec les équipes de pastorale diocésaine et paroissiales. (Dans le 
présent document, le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte) 

« Rapport d’activités annuel » Les mesures seront mises en place sur 
une période de 3 ans et 3 rapports d’activités annuels seront déposés au 
plus tard les 18e, 30e et 42e mois à compter de la date de prise d’effet de la 
décision portant sur l’Entente avec l’AJVE. Ces rapports rendront compte 
des actions accomplies chaque année pour chacune des mesures. 

« Survivant ou survivante » : sauf exception, le masculin est utilisé dans 
le seul but d’alléger le texte. 
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MESURES RÉPARATRICES DE CATÉGORIE A 

MESURES PORTANT SUR LA CONSULTATION DE SURVIVANTS D’ABUS SEXUELS ALORS QU’ILS 

ÉTAIENT MINEURS (OU DE LEURS REPRÉSENTANTS) À CERTAINS ASPECTS CLÉS DE LA 

GOUVERNANCE DU DIOCÈSE RELATIVEMENT À LA PROTECTION CONTRE LES ABUS SEXUELS 

DE MINEURS PAR DES AGENTS DE PASTORALE AGISSANT DANS LE CADRE DES SERVICES 

DISPENSÉS PAR LE DIOCÈSE 
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A.1 CONCEPTION ET LIVRAISON D'UN CURSUS SUR LES ABUS SEXUELS, 
LEUR SURVENANCE, LEURS CONSÉQUENCES ET LES MÉTHODES DE 
PRÉVENTION 

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

Concevoir une formation 
continue sur l’abus sexuel sur 
mineurs (le processus de 
prédation, les conséquences 
sur les victimes) qui sera 
développée avec l’appui de 
professionnels en la matière, 
puis offerte, et deviendra 
dans un délai de trois ans 
obligatoire pour tous les 
agents de pastorale actuels 
et futurs du diocèse 

Fournir à tous les membres 
de la communauté 
diocésaine œuvrant au nom 
du diocèse une formation sur 
les enjeux entourant l'abus 
sexuel sur mineurs 

o Développer un contenu 
pédagogique à l’intention des 
agents de pastorale  

o Faire rapport sur le 
développement et la mise en 
œuvre de ce programme de 
formation  

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Développer un contenu pédagogique à 
l’intention des agents de pastorale  

o Associer des survivants qui désirent 
participer au développement de certains 
volets clés du contenu pédagogique sur les 
abus sexuels 

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Développer le contenu pédagogique An 1 et premier trimestre de an 2 

o Tester le contenu pédagogique Suite de An 2 et premier trimestre de l’an 3 

o Déploiement  Suite de l’an-3 (et suivantes) 

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Les agents de pastorale actuels et futurs du diocèse 

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivants :  

o Contribution à leur guérison et réconciliation face aux abus subis 

Pour la communauté en général : 

o Contribution à une meilleure compréhension et prise en compte par tous (agents de pastorale 
– dans un premier temps - et progressivement de la communauté en général) des enjeux de 
protection et de prévention de mineurs d’abus sexuels 

o Meilleure protection du public contre les abus sexuels 

REDDITION DE COMPTE  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le contenu pédagogique devrait être complété – si non, pourquoi et quelles mesures 
d’ajustement sont prévues pour y parvenir  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le contenu pédagogique devrait être complété et testé – si non, pourquoi et quelles mesures 
d’ajustement sont prévues pour y parvenir  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 
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A.1 CONCEPTION ET LIVRAISON D'UN CURSUS SUR LES ABUS SEXUELS, 
LEUR SURVENANCE, LEURS CONSÉQUENCES ET LES MÉTHODES DE 
PRÉVENTION 

o Le contenu pédagogique devrait être déployé – si non, pourquoi et quelles mesures 
d’ajustement sont prévues pour y parvenir 
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A.2 CONSULTATIONS DE SURVIVANTS SUR LES ASPECTS CLÉS DE LA 
POLITIQUE DU DIOCÈSE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET PROTECTION DE 
MINEURS D'ABUS SEXUELS   

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

Mettre sur pied une 
démarche et une politique 
innovante pour le diocèse en 
matière de prévention et de 
protection de mineurs d'abus 
sexuels par des agents de 
pastorale lors d'activités 
parrainées par le diocèse et 
inviter les survivants à fournir 
leur opinion.  

Disposer d'une démarche et 
d'une politique diocésaine 
innovante en matière de 
prévention et de protection de 
mineurs d'abus sexuels par 
des agents de pastorale lors 
d'activités parrainées par le 
diocèse, et concevoir un 
mécanisme de consultation 
pour inviter les survivants à 
fournir leur opinion 

o Concevoir une démarche 
consignée dans une politique 
diocésaine de prévention et 
de protection de mineurs 
d'abus sexuels par des 
agents de pastorale, incluant 
les aspects de la guérison 
des victimes 

o la tester et l'évaluer  

o la déployer et l'évaluer  

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Concevoir, tester et mettre en place une 
démarche innovante consignée dans une 
politique diocésaine de prévention et de 
protection de mineurs d'abus sexuels par 
des agents de pastorale  

o Consulter et écouter des survivantes, qui 
désirent participer, sur leur vécu face aux 
agissements de PAH pour alimenter la 
conception de la démarche et politique 
diocésaine en matière de prévention et de 
protection de mineurs d'abus sexuels par des 
agents de pastorale  

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Développer la démarche (politique)  An 1 

o Tester la démarche Premier trimestre de l’an 2 

o Déployer la démarche Deuxième trimestre de l’an 2, suite an 3  

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Les survivantes qui relaient leur perspective dans la démarche et la politique 

o Membres du diocèse et fidèles qui reçoivent des services dispensés par ces derniers  

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivantes :  

o Partage de leur vécu – leur voix s’exprime 

o Suggestions pour alimenter la démarche et la conception de politique diocésaine en matière 
de prévention et de protection de mineurs d'abus sexuels 

Pour les membres du diocèse 

o Être mieux outillé en la matière  

Pour le public 

o Communiquer avec transparence la boite à outil développée et mise en œuvre 

o Savoir que le diocèse prend les mesures requises pour prévenir et protéger les mineurs 
d’abus potentiels 

REDDITION DE COMPTE  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o La démarche (« politique ») devrait être conçue et développée – si non, pourquoi et quelles 
mesures d’ajustement sont prévues pour y parvenir 
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A.2 CONSULTATIONS DE SURVIVANTS SUR LES ASPECTS CLÉS DE LA 
POLITIQUE DU DIOCÈSE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET PROTECTION DE 
MINEURS D'ABUS SEXUELS   

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o La démarche (« politique ») devrait être testée et son déploiement amorcé (le cas échéant, 
processus et contenu bonifiés post test) 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o La déploiement de la démarche (« politique ») devrait se poursuivre – si non, pourquoi et 
quelles mesures d’ajustement sont prévues 
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A.3 CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER UN CADRE DES EXIGENCES PSYCHO-
SOCIALES REQUISES EN CONGRUENCE AVEC LES SERVICES DISPENSÉS PAR 
LE DIOCÈSE À L’INTENTION DES AGENTS DE PASTORALE ACTUELS ET 
NOUVEAUX 

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

Développer et établir un 
cadre des exigences psycho-
sociales requises, auquel 
sera soumis tous les agents 
de pastorale présentement 
affectés à un service 
dispensé par le diocèse, peu 
importe la population en 
question (jeune, aîné(e)s…) 

Disposer d’un cadre clair qui 
permettra aux agents de 
pastorale œuvrant auprès de 
la population de connaître 
leurs forces et leurs 
faiblesses dans la réalisation 
de leurs tâches, favoriser une 
adéquation de profil et 
identifier les inadéquations 
potentielles lors de leur 
affectation à l'un ou l'autre 
des services dispensés par le 
diocèse 

o Concevoir et développer un 
cadre des exigences 
psycho-sociales requises 
des personnes qui auront 
la charge d’un service 
dispensé par le diocèse 

o le tester et l’ajuster 

o le déployer et l'évaluer  

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Avec l’appui de professionnels en la 
matière, concevoir, développer, tester et 
mettre en place un cadre fournissant les 
exigences psycho-sociales requises 
auquel tout intervenant agissant au nom 
du diocèse sera soumis lorsqu’il/elle se 
joindra au diocèse en tant qu’agent de 
pastorale 

 

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Développer la cadre  An 1 

o Tester le cadre  Six premiers mois de l’an 2  

o Mettre en œuvre le cadre Deuxième trimestre de l’an 2 et An 3 

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Membres du diocèse actuels et futurs qui dispensent des services auprès de fidèles du 
diocèse 

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivants :  

o Savoir que des mesures de dépistage de potentiel comportement déviant sont en place  

Pour les membres du diocèse 

o Mieux connaître leurs forces et leurs faiblesses au regard de leurs interfaces avec les 
différents profils de fidèles (enfants, aîné(es)…)  

Pour le public 

o Savoir que le diocèse prend les mesures requises pour prévenir et protéger les mineurs 
d’abus potentiels 

REDDITION DE COMPTE  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 
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A.3 CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER UN CADRE DES EXIGENCES PSYCHO-
SOCIALES REQUISES EN CONGRUENCE AVEC LES SERVICES DISPENSÉS PAR 
LE DIOCÈSE À L’INTENTION DES AGENTS DE PASTORALE ACTUELS ET 
NOUVEAUX 

o Le développement du cadre des exigences psycho-sociales devrait être amorcé – si non, 
pourquoi et quelles mesures d’ajustement sont prévues 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le cadre des exigences psycho-sociales devrait avoir été testé et sa mise en œuvre 
amorcée (le cas échéant, ajustements apportés post test devraient être introduits) – si non, 
pourquoi et quelles mesures d’ajustement sont prévues 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le cadre des exigences psycho-sociales devrait être mis en œuvre auprès des agents de 
pastorales en place et des nouveaux venus – si non, pourquoi et quelles mesures 
d’ajustement sont prévues 
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A.4 AUDIT ORGANISATIONNEL EXTERNE SUR LA PRÉVENTION ET LA 
PROTECTION DES ABUS SEXUELS 

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

Adapter une méthodologie 
d’audit organisationnel 
assuré par un tiers 
indépendant et le mettre en 
œuvre annuellement. 

Le processus d’audit 
organisationnel externe 
consiste à mettre en œuvre, 
en toute indépendance, une 
batterie d’enquêtes 
annuelles, modulées aux 
caractéristiques des 
bénéficiaires des services 
d’agents de pastorale, 
permettant de vérifier que les 
risques inhérents à ces 
services ne se sont pas 
produits, et d’identifier les 
manières de faire qui les 
réduiraient encore 
davantage. 

 

Cet audit organisationnel 
externe prendra la forme 
d’enquêtes annuelles, au 
sein du diocèse, réalisées 
par un tiers indépendant, 
auprès des agents de 
pastorale et des publics 
bénéficiaires de leurs 
services, à partir 
d’échantillons représentatifs, 
ayant pour effet de détecter 
et de prévenir les abus 
sexuels. 

Doter le diocèse d’un 
mécanisme annuel d’audit 
organisationnel externe 
permettant : 

o d’aller directement vers 
les bénéficiaires des 
services en vue de 
vérifier si des abus 
sexuels se sont produits  

o d’ouvrir un canal de 
communication avec les 
bénéficiaires pour leur 
permettre de s’exprimer 
sur le mode de livraison 
des services 

o de vérifier que les 
mécanismes de contrôle 
internes fonctionnent 
adéquatement 

o d’identifier les zones 
d’améliorations 
éventuelles à introduire 
ou de changements à 
apporter pour livrer les 
services de manière 
sécuritaire 

Éliminer autant que faire se 
peut les dénonciations 
tardives 

Instaurer un processus 
d’intervention proactif pour 
prévenir et détecter les abus 

Rétablir la confiance du 
public envers les agents de 
pastorale  

o Adapter une méthodologie 
d’audit 

o Dresser la cartographie des 
risques inhérents aux services 
dispensés par les agents de 
pastorale 

o Procéder à une enquête 360o 
pour couvrir l’ensemble des 
interactions entre les agents 
de pastorale et les 
bénéficiaires des services 
qu’ils reçoivent 

o Quadriller et suggérer les 
bonifications potentielles des 
mesures (processus et 
contenu) en place pour lutter 
contre les abus sexuels et le 
harcèlement 

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Fournir les informations requises et 
donner accès aux agents de pastorale qui 
seront consultés dans le cadre de cette 
démarche 

o Prévenir les paroisses et les agents de 
pastorale de l’exercice qui sera mené 
auprès d’eux et des fidèles 

o Tenir compte des contributions des survivants 
lors des mesures précédemment citées 

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Adapter la méthodologie et autres actions mentionnées  
(programme d’audit se déroulant sur période de 3 ans renouvelable pour des périodes 
identiques) 
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A.4 AUDIT ORGANISATIONNEL EXTERNE SUR LA PRÉVENTION ET LA 
PROTECTION DES ABUS SEXUELS 

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Toute la communauté diocésaine, dont les survivants 

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivants :  

o Contribution à leur guérison et réconciliation face aux abus subis 

o Alimenter l’exercice d’audit 

Pour les fidèles : 

o Participer aux enquêtes de l’audit externe 

Pour les membres de la communauté diocésaine : 

o Participer aux enquêtes de l’audit externe 

Pour le public en général : 

o Faire connaître au public les démarches entreprises et les résultats enregistrés 

o Rétablir la confiance du public  

REDDITION DE COMPTE  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le mandat de l’audit organisationnel devrait être consenti et le programme de l’audit externe 
devrait être amorcé  – si non, pourquoi et quelles mesures d’ajustement sont prévues 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o L’audit organisationnel externe sur la prévention et protection d’abus sexuels devrait être bien 
engagé et deux ans d’audit devraient être complétés 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le programme triennal de l’audit organisationnel externe devrait être complété et sa 
continuation engagée pour un cycle triennal supplémentaire  
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MESURES RÉPARATRICES DE CATÉGORIE B 

MESURES À L’ÉCHELLE DU DIOCÈSE, VISANT LA RÉPARATION ET LE SOIN DES SURVIVANTS 

D’ABUS SEXUELS ALORS QU’ILS ÉTAIENT MINEURS, ET LEUR RÉCONCILIATION AVEC L’ÉGLISE 

DIOCÉSAINE 
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B.1 TÉMOIGNAGE DE SURVIVANTS DANS LA FORMATION CONTINUE DES 
AGENTS DE PASTORALE  

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

Intégrer dans la formation 
continue des agents de 
pastorale, un contenu 
pédagogique sur les abus 
sexuels faisant place à 
d’éventuelles interventions de 
survivants et le transmettre 
aux institutions en charge de 
la formation théologique pour 
qu’elles en disposent dans 
leur cursus 

 

Permettre aux agents de 
pastorale, avec le bénéfice 
des témoignages de 
survivants intégrés à la 
formation qu’ils recevront, de 
mieux saisir l’impact de 
comportements déviants 
auprès de populations 
vulnérables, de pouvoir 
déceler la survenance de 
situations d’abus voire de 
pouvoir mieux accompagner 
de potentielles victimes qu’ils 
auraient à épauler dans 
l’exercice de leur fonction ou 
bénévolat 

o Développer en concertation 
avec une institution 
d’enseignement universitaire 
un contenu pédagogique à 
l’intention des agents de 
pastorale, (dont Processus 
suivi par les abuseurs, 
Méthodes pour détecter les 
abus, Obligations des tiers, 
Cadre juridique, Actions de 
prévention et de 
protection…) faisant place 
aux témoignages de 
survivants qui pourraient être 
présentiels, écrits, en audio, 
ou en vidéo 

o Identifier des personnes 
ressources pour donner cette 
formation continue 

o Planifier la participation de 
survivants intégrée au 
programme de formation 
développé 

o Évaluer les résultats de 
l’activité – questions avant / 
après les formations 

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Développer le contenu de formation en 
invitant la participation d’une institution 
d’enseignement universitaire pour tenir 
compte des exigences permettant 
l’intégration de ce contenu dans leurs 
cursus 

o Associer des survivants au développement 
de certains volets clés du contenu 
pédagogique sur les abus sexuels 

o Accompagner les survivants qui 
participeraient à cette démarche exigeante et 
douloureuse (processus conjoint et ouvert) 

o Assurer une rotation de survivants qui 
s’expriment  (An 1, 2 et suivantes) 
(processus ouvert) 

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Développer le contenu pédagogique An 1 et premier trimestre de an 2 

o Tester le contenu pédagogique Suite de An 2 et premier trimestre de l’an 3 

o Déploiement  Suite de l’an-3 (et suivantes) 

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Agents de pastorale 

o À terme, étudiant(e)s en théologie 

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivants :  
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B.1 TÉMOIGNAGE DE SURVIVANTS DANS LA FORMATION CONTINUE DES 
AGENTS DE PASTORALE  

o Permettre aux survivants de rendre concrètes les notions transmises lors de la formation, qui 
autrement demeureraient conceptuelles 

o Faire entendre leur voix 

o Contribuer à leur guérison et réconciliation face aux abus subis 

Pour la communauté en général : 

o Savoir que les futurs agents de pastorale ou étudiant(e)s en théologie seront mieux outillés 
pour comprendre les enjeux de protection et de prévention de mineurs d’abus sexuels 

o Meilleure protection du public des fidèles contre les abus sexuels 

REDDITION DE COMPTE ANNUELLE 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Une institution d’enseignement universitaire devrait avoir été invitée à participer au 
développement d’un contenu pédagogique sur les abus sexuels faisant place à des 
témoignages de survivants pour une intégration de ce contenu dans leur cursus – si non, 
pourquoi et quelles mesures d’ajustement sont prévues  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le contenu pédagogique faisant place aux témoignages des survivants devrait être complété 
et testé – si non, pourquoi et quelles mesures d’ajustement sont prévues pour y parvenir  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le contenu pédagogique faisant place aux témoignages des survivants devrait être déployé – 
si non, pourquoi et quelles mesures d’ajustement sont prévues pour y parvenir  
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B.2 TÉMOIGNAGE DE SURVIVANTS LORS D’ACTIVITÉS PASTORALES 

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

Lors d’événements 
pastoraux, offrir l’opportunité 
aux survivants de disposer 
d’une plage pour qu’ils 
puissent témoigner de leur 
vécu (établir un calendrier 
avec les paroisses et 
s’assurer lors de participation 
confirmée, d’en informer les 
fidèles d’avance dans les 
feuillets paroissiaux ou 
autrement) 

Partager avec les fidèles, le 
témoignage de survivants sur 
ce qu’ils ont vécu et des 
conséquences que ces abus 
ont eus sur leur vie. S’inscrire 
dans un processus collectif 
de guérison et de 
réconciliation  

o Planifier la démarche 
(processus de participation à 
planifier de façon conjointe et 
ouverte avec les survivants) 

o Évaluer les résultats de la 
mesure 

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Identifier dans le calendrier d’événements 
pastoraux ceux qui seraient propices à de 
telles interventions 

o Établir, selon la disponibilité des 
survivants, une approche par paroisse et 
leur calendrier d’activités pastorales 
(choisir la pertinence pour la communauté 
plutôt qu’une fréquence élevée) 

o Planifier une publicisation dans les 
feuillets paroissiaux et autres 

o Appuyer les survivants sans les épuiser… 

o Offrir aux survivants l’occasion de participer 
et les accompagner dans cette démarche 
exigeante et douloureuse (processus conjoint 
et ouvert) 

o Assurer une rotation des survivants qui 
s’expriment  

o S’assurer de la disponibilité physique, 
psychologique et émotionnelle de survivants 
désireux de participer 

o La participation pourrait être multiforme : 
présentielle, témoignage écrit, témoignage 
audio, vidéo…. 

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Développer la démarche An 1  

o Tester et déployer An 2 (test lors du premier semestre) et an 3 

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Les survivants  

o La communauté diocésaine 

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivants :  

o Le partage de leur vécu – faire entendre leur voix 

o Contribution à leur guérison et réconciliation face aux abus subis 

Pour la communauté en général : 

o S’inscrire dans un processus collectif de guérison et de réconciliation  

REDDITION DE COMPTE  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o La démarche d’identification d’événements pastoraux propices à l’intégration de témoignages 
de survivants (calendrier, modalité de participations, processus général à planifier selon leur 
disponibilité) devrait être amorcée – si non, pourquoi et quelles mesures d’ajustement sont 
prévues 
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B.2 TÉMOIGNAGE DE SURVIVANTS LORS D’ACTIVITÉS PASTORALES 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o La démarche devrait être testée et déployée - si non, pourquoi et quelles mesures 
d’ajustement sont prévues 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o La démarche devrait être déployée  
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B.2.1 INTÉGRATION DANS LES LITURGIES DE PRIÈRES POUR LES SURVIVANTS 

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

Au cours de célébrations 
liturgiques, une mention, une 
intention de prière et une 
prise en compte (laquelle 
pourra inclure un témoignage 
d’un survivant) des actes 
infligés aux survivants d’abus 
sexuels par des membres de 
la communauté ecclésiale ou 
plus généralement d’abus par 
des personnes en position 
d’autorité 

Que les prêtres puissent 
parler de leur contrition et 
faire participer les fidèles à 
cette démarche de guérison 
et réconciliation 

o Établir selon le calendrier et le 
thème des premières lectures 
et évangile, la pertinence du 
propos, une série 
d’interventions de ce type au 
sein des paroisses du diocèse 

o Planifier ces interventions et la 
publicisation dans les feuillets 
et autres 

o Évaluer les résultats de la 
mesure 

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Établir selon le calendrier et le thème des 
premières lectures et évangile, la 
pertinence du propos, une série 
d’interventions de ce type au sein des 
paroisses du diocèse 

o Planifier ces interventions et la 
publicisation dans les feuillets et autres 

o  Offrir aux survivants l’occasion de participer et 
les accompagner dans cette démarche 
exigeante et douloureuse (processus conjoint 
et ouvert) 

o Assurer une rotation des survivants qui 
s’expriment  

o S’assurer de la disponibilité physique, 
psychologique et émotionnelle de survivants 
désireux de participer 

o La participation pourrait être multiforme : 
présentielle, témoignage écrit, témoignage 
audio, vidéo…. 

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Établir un calendrier de thèmes liturgiques  An 1 avec test dernier trimestre 
pertinent au propos (avec potentielles  
participations de survivants)  

o Tester et mettre en œuvre  Suite An 2 et 3 

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Les survivants  

o La communauté diocésaine 

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivants :  

o Le partage de leur vécu – faire entendre leur voix 

o Contribution à leur guérison et réconciliation face aux abus subis 

Pour la communauté en général : 

o S’inscrire dans un processus collectif de guérison et de réconciliation  

REDDITION DE COMPTE  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Un calendrier de thèmes liturgiques pertinents au propos et propices à éventuelle participations 
de survivants devrait être établi - et si non, pourquoi et quelles mesures d’ajustement sont 
prévues 
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B.2.1 INTÉGRATION DANS LES LITURGIES DE PRIÈRES POUR LES SURVIVANTS 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le calendrier devrait être mis en œuvre pour l’an 2 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le calendrier devrait être mis en œuvre pour l’an 3 
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B.3 COMMUNICATION EXTRA-MUROS DE LA RECONNAISSANCE DES ABUS 
SUBIS, DES GESTES DE RÉPARATION ET DE MESURES DE PRÉVENTION 
NOVATRICES EN MARCHE 

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

En cohérence avec la 
stratégie de communication 
établie, cibler la tenue de 
cérémonies publiques 
(médiums variables pouvant 
comprendre sans s’y limiter : 
conférence de presse, 
participations à des 
émissions radios ou 
autres…) à des moments 
clés s’inscrivant dans la 
démarche de guérison et 
réconciliation retenue 

Rendre explicite les actions 
du diocèse pour s’inscrire 
dans une démarche 
collective de guérison et 
réconciliation avec les 
survivantes et avec les 
conséquences des gestes 
posés par PAH pour la 
communauté diocésaine 
(mesures réparatrices mises 
en place, audit….) 

o Se doter d’une stratégie de 
communication  

o Évaluer les résultats de la 
mesure 

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Se doter d’une stratégie de 
communication  

o Offrir aux survivantes l’occasion de participer 
et les accompagner dans cette démarche 
exigeante et douloureuse (processus conjoint 
et ouvert) 

o Assurer une rotation des survivantes qui 
s’expriment (pour ceux qui veulent participer) 

o S’assurer de la disponibilité physique, 
psychologique et émotionnelle de survivantes 
désireuses de participer 

o La participation pourrait être multiforme : 
présentielle, témoignage écrit, témoignage 
audio, vidéo…. 

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Développer et mettre en œuvre An 1 (premiers 6 mois développer puis 
la stratégie de communication portant  organiser quelques événements) 
sur la reconnaissance des abus subis,  
des gestes de réparation et de mesures  
de prévention novatrices mises en œuvre   

o Établir et mettre en œuvre un calendrier An 2 et an 3 
annuel d’interventions dans les médias 

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Les survivantes 

o Des représentants du diocèse et le public en général 

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivantes :  

o Contribution à leur guérison et réconciliation face aux abus subis 

Pour la communauté en général : 

o Faire connaître au public les démarches entreprises et les résultats enregistrés 

o S’inscrire dans un processus collectif de guérison et de réconciliation  

 



 14 

B.3 COMMUNICATION EXTRA-MUROS DE LA RECONNAISSANCE DES ABUS 
SUBIS, DES GESTES DE RÉPARATION ET DE MESURES DE PRÉVENTION 
NOVATRICES EN MARCHE 

REDDITION DE COMPTE  

 À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o La stratégie de communication dans les médias sur la reconnaissance des abus subis, des 
gestes de réparation et des mesures de prévention novatrices mises en œuvre devrait avoir été 
développée – et si non, pourquoi, et quelles mesures d’ajustement sont prévues 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Les actions de communications prévues au calendrier de l’An 2 devraient être mises en œuvre  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Les actions de communications prévues au calendrier de l’An 3 devraient être mises en œuvre 
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B.4 MISE SUR PIED D’UN DISPOSITIF D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE ET D’APPUI DES 
SURVIVANTS 

DESCRIPTION DE LA MESURE OBJECTIF ACTIONS CLÉS 

Doter le diocèse d’un 
dispositif d’accueil et d’écoute 
confidentielle des survivantes 
géré par un tiers externe 
donnant accès à un 
catalogue/répertoire 
d’organismes d’appui, de 
professionnels du monde 
médical, de praticiens 
spécialistes de la 
« réparation » dans les 
différents domaines ressentis 
par les victimes comme leur 
étant manquants 

Fournir aux survivantes 
d’abus sexuels des agents de 
pastorale dans le diocèse 
d’un lieu alliant discrétion et 
confidentialité, où des 
spécialistes leur seraient 
référés selon le besoin 
exprimé. La gestion assurée 
par un tiers octroie une 
indépendance à la démarche 

o Identifier un tiers indépendant, 
crédible et compétent pour 
mettre en place le dispositif 

o Organiser, mettre en œuvre et 
contrôler le dispositif 

o Évaluer la mesure (processus, 
résultats obtenus) 

CONTRIBUTION DU DIOCÈSE CONTRIBUTION DES SURVIVANTS 

o Identifier un tiers indépendant, crédible et 
compétent pour mettre en place le 
dispositif 

o Établir les balises d’intervention et le type 
de professionnels ou praticiens qui 
devraient apparaître dans la liste de 
référencement (travail conjoint avec des 
spécialistes dans le domaine) 

N.B. : À terme, ce dispositif pourrait faire 
tache d'huile non seulement élargir la portée 
aux survivants d’abus en général au SLSJ et 
la base régionale. Le tiers indépendant 
pourrait ne pas être de la région et les 
professionnels référés être issus de la région 
SLSJ et de la Province. Les sources de 
financement seraient alors plurielles 
renforçant d’autant la pérennité du dispositif 

o Valider/alimenter le type de besoin à combler 
dans de telles circonstances 

CALENDRIER D’EXÉCUTION ANTICIPÉ 

o Identifier un tiers indépendant, crédible  An 1 (dernier trimestre test du dispositif) 
et compétent et organiser la mise en 
place du dispositif – tester le dispositif 

o Lancement du dispositif An 2 (ajustement/bonification du dispositif et 
 déploiement), suite à l’an 3) 

PUBLIC DIRECTEMENT REJOINT PAR LA MESURE 

o Les survivantes de PAH et à terme d’autres victimes d’abus 

BÉNÉFICIAIRES ULTIMES ET PORTÉE DE LA MESURE 

Pour les survivantes :  

o Une réponse à leur(s) besoin(s) d’appui 

o Contribution à leur guérison et réconciliation face aux abus subis 

Pour la communauté en général : 
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B.4 MISE SUR PIED D’UN DISPOSITIF D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE ET D’APPUI DES 
SURVIVANTS 

o Savoir qu’un mécanisme de référencement  existe pour trouver un appui pour les victimes 
d’abus existe  

REDDITION DE COMPTE  

 À inclure dans le rapport d’activité de l’an 1 qui sera déposé au plus tard au 18e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o L’identification du tiers indépendant, crédible et compétent devrait être effectuée et le dispositif 
(liste de référence, aspects techniques) devrait être testé et les ajustements éventuels apportés 

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 2 qui sera déposé au plus tard au 30e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le dispositif (liste de référence, aspects techniques) devrait être fonctionnel et déployé  

À inclure dans le rapport d’activité de l’an 3 qui sera déposé au plus tard au 42e mois suivant la 
date de prise d’effet de la décision portant sur l’Entente avec l’AJVE 

o Le dispositif devrait continué d’être fonctionnel et disponible aux survivantes  

 


