
 

 

CERTIFICAT D’IDONÉITÉ 

POUR LE PERSONNEL PASTORAL LAÏQUE MANADATÉ 

DE L’ARCHIDIOCÈSE CATHOLIQUE DE MONTRÉAL 

 

 

Je soussigné [écrivez nom complet]  ________________________________________________________________ 

né(e) le _________________ [jour/mois/année], à _______________________________________[ville, province/région – 

pays]. 

 

1. Confirme  

a. Avoir reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et eucharistie, au sein 

de l'Église catholique;  

b. Assumer la foi de mon baptême et est en mesure d'en témoigner par un état de vie conforme à 

l’enseignement de l’Église;  

c. Posséder une expérience de vie ecclésiale, spirituelle et communautaire significative;  

d. Être solidaire de la pensée et de la mission de l'Église catholique romaine en relation avec 

l’archevêque de Montréal, notamment en matière de doctrine;  

e. Détenir une formation de niveau universitaire en théologie ou études pastorales, au minimum un 

certificat ou l’équivalent. 
Veuillez fournir un extrait du registre du baptême 

 

2. M’engage à respecter le code d’éthique et le code de conduite préconisés par la politique 

diocésaine de la pastorale responsable.  

 

3. Accepte que l’Archidiocèse catholique romain de Montréal vérifie si je fais actuellement ou ai déjà 

fait dans le passé l’objet d’une plainte, d’un signalement ou autre forme de dénonciation.  

 

4. Atteste, en mon âme et conscience, que j’ai répondu aux questions suivantes avec exactitude et en 

vérité : 

a. Est-ce que j’ai déjà fait l’objet de quelque mesure disciplinaire formelle, incluant des mesures ou 

sanctions en vertu du droit canonique ou en vertu des lois du travail? 

_______ [répondez par oui ou non] 

Si oui, précisez : _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________[avertissement, suspension, sanction civile et/ou canonique, autre]. 

 

b. Est-ce que j’ai manifesté dans le passé des problèmes récurrents de comportement ou d’attitude 

inappropriée avec des personnes mineures ou des adultes?     _______ [répondez 

par oui ou non]. 

Si oui, précisez : _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________ [notamment crises de colère, manipulation, relations troubles, conduite dangereuse etc.] 

 



 

 

c. Est-ce que j’ai déjà manifesté des problèmes récurrents liés à : 

i. la toxicomanie [notamment alcool, cannabis, autres], pornographie, jeux de hasard, ou autres 

dépendances       _______ [répondez par oui ou non] 

ii. la gestion des finances, notamment une mauvaise administration des biens temporels 

entraînant un grave dommage pour l’Église ou autrui      _______ [répondez par oui ou non] 

iii. des conditions médicales, mentales ou physiques, qui pourraient affecter mes aptitudes à 

remplir les responsabilités et les charges    _______ [répondez par oui ou non] 

iv. des infractions pénales        _______ [répondez par oui ou non] 

v. d’autres difficultés qui pourraient affecter son ministère, notamment en raison :  

-  de la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l’aversion envers 

le curé  ou le responsable d’un organisme ecclésial  

- d’une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la 

communion  ecclésiale        _______ [répondez par oui ou non] 

Si oui, précisez et fournissez les documents attestant de votre capacité à remplir le poste recherché 

malgré ce(s) problème(s), par exemple : lettre de médecin, psychologue etc.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

À la suite d’une réponse positive à l’une ou l’autre des questions posées au point #4, l’Archidiocèse 

catholique romain de Montréal se réserve le droit de procéder à des vérifications ultérieures, notamment 

une enquête de crédit et/ou une évaluation des aptitudes de cette personne à remplir ses responsabilités 

et ses charges.  

 

5.   Reconnais qu’une vérification de références et une vérification d’absence d’empêchement judicaire 

seront effectuées au cours du processus de sélection.  

Une vérification des dossiers judiciaires est exigée à tous les six (6) ans. 

Tous les candidats provenant de l’étranger ou ayant résidé à l’extérieur du Canada au cours des cinq 

années précédant leur retour devront faire l’objet d’une vérification qui couvre tous les territoires où ils 

ont séjourné durant plus de six mois au cours de ses années à l’extérieur.  

 

6. Reconnais que toute fausse déclaration de ma part entraînerait le retrait immédiat d'une lettre de 

nomination attestant d’un mandat pastoral au sein de l’Église de Montréal.  

  

7. Signature 
 

En foi de quoi, j’ai signé le : ______________ [jour, mois, année] à : ________________________ [ville, Pays], 

 
____________________________________________________ 

Signature 

(Si, après avoir signé ce document, de nouvelles informations surgissaient qui pourraient remettre en 

question une ou plusieurs de ces réponses, vous devez prendre contact avec l’Office du personnel pastoral 

dans les meilleurs délais.) 


