Programme de sensibilisation et de formation sur le

VIRAGE VICTIMES d’ABUS
PRÉVENTION – VIGILANCE – DIVULGATION

Dans le cadre de la politique
de la Pastorale Responsable,
le programme de sensibilisation et de formation
du personnel de l’Archidiocèse de Montréal
sur le Virage Victimes d’Abus
est fondamental et essentiel.

Ce communiqué s’adresse aux :
Les Doyennés francophones ;
Le Doyenné anglophone ;
Les Communautés culturelles ;
Les Prêtres et les administrateurs paroissiaux ; Les Vicaires ; Les Diacres ;
Les APL - Agentes et Agents de Pastorale Laïques ;
Les RSE - Répondantes et Répondants du Service à l’Enfance ;
Les Coordonnateurs paroissiaux de la Pastorale Responsable ;
Le Personnel de l'Archidiocèse (2000 Sherbrooke Ouest) ;
Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal.
Une Pastorale responsable est toute action pastorale engagée à ne jamais exercer d’abus au plan
sexuel, émotionnel, financier ou physique à l’encontre de toute personne mineure ou vulnérable, dans
le souci de protéger la dignité et l’intégrité de toutes les personnes, parce qu’elles sont « à l’image de
Dieu ».
Consciente de son devoir de veiller à la sécurité et à l’intégrité des personnes à qui elle porte le
message de l’Évangile, la politique de la Pastorale Responsable de l’Archidiocèse de Montréal vise :
 la prévention des mauvais comportements envers les personnes vulnérables ;
 la protection de tous les intervenants agissant dans le cadre d’une activité pastorale
reconnue ;
 la préservation de la notoriété et la réputation de l’Église catholique dans le diocèse de
Montréal ;
 la formation et le soutien pour le clergé, le personnel et les bénévoles ;
 le signalement de tous les incidents impliquant un mauvais traitement, une négligence
et/ou un préjudice.
Dans ce sens, l’Archidiocèse de Montréal met en œuvre le « Programme de sensibilisation et de
formation sur le VIRAGE VICTIMES d’ABUS » pour sensibiliser et former les membres du clergé, du
personnel et des bénévoles au sein de l’Église à l’impact des abus sur les victimes et à l’importance
d’être vigilant et de dénoncer rapidement à l’Ombudsman tout comportement ou toute situation
inacceptable ou préoccupante.
Tous les candidats aux ordres religieux et le personnel actuel des institutions diocésaines, qu’il
soit clérical, pastoral ou autre, rémunéré ou bénévole, recevront cette formation, et tous les nouveaux
membres du personnel sont priés aussi de recevoir la formation. Les objectifs du programme sont
d’offrir une formation sur les mécanismes de :
PRÉVENTION – VIGILANCE – DIVULGATION.
La mise en œuvre de ce programme de sensibilisation et de formation découle des recommandations
du Rapport Capriolo.

Le But du Programme
Le but de ce programme est de sensibiliser l’Église catholique à Montréal à l’impact des abus
sur les victimes et à l’importance d’être vigilant et de dénoncer tout comportement abusif.
Les Objectifs Généraux
Offrir une formation pour toute personne impliquée dans l’Archidiocèse de Montréal au sujet
des abus : spirituel, psychologique, physique, financier et sexuel afin de prévenir toutes formes d’abus
dans l’Église.
Offrir une formation sur les mécanismes de dénonciation et les protocoles de réception des
plaintes efficaces, transparentes et soutenants pour les victimes/survivants.
Pour ce faire, les modules viseront deux grands objectifs pour les apprenants :
a. Sensibiliser et accroître les connaissances au sujet de ces différentes formes d’abus, et leurs
séquelles psychologiques, physiques et spirituelles.
b. Développer des aptitudes et des habiletés pour reconnaître les signes d’abus, accueillir le
dévoilement des victimes, favoriser la dénonciation et connaître les protocoles de réception des
plaintes.
Les axes de Programme de sensibilisation
Phase 1 – 25 janvier au 20 mai 2022
La formation est offerte pour les doyennés francophones et anglophones, les communautés
culturelles, les prêtres et les administrateurs paroissiaux, les vicaires, les diacres, les prêtres retraités,
les Agentes et Agents de Pastorale Laïques, les Répondantes et Répondants du Service à l'Enfance, les
Coordonnateurs paroissiaux de la Pastorale Responsable, le Personnel de l'Archidiocèse (2000
Sherbrooke Ouest) et le GSAM - Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal.
Phase 1 se compose de quatre modules ;
 Module 1 : 25 janvier - 18 février ;
« Il n’y a pas que l’abus sexuel »
Objectifs spécifiques : Connaître les différentes formes d’abus, leurs définitions
et leurs prévalences, de même que les fausses croyances qui y sont associées.
 Module 2 : 22 février - 18 mars ;
« Atteins jusqu’au cœur »
Objectifs spécifiques : Comprendre les différents impacts des abus
(psychologique, sexuel, physique) pour la victime et pour ses proches.
 Module 3 : 22 mars - 22 avril ;
« Drapeaux rouges et dévoilement »
Objectifs spécifiques : Reconnaître les drapeaux rouges, le « grooming » ainsi que
les risques associés au cléricalisme et d’accueillir les dévoilements.
 Module 4 : 26 avril - 20 mai ;
« Le système de traitement des plaintes et l’Ombudsman »
Objectifs spécifiques : Comprendre le système de traitement des plaintes et le
rôle de l’Ombudsman.

Phase 2 – 22 mai au 16 décembre 2022
La formation dans les paroisses sera coordonnée et donnée par les doyennés/curés/présidents
d’assemblée de fabrique/Coordonnateurs de la Pastorale responsable.
La formation est pour les membres rémunéré ou bénévole dans les paroisses.
En coordinations avec la Pastorale Responsable.
Phase 3 – Après le 16 décembre 2022 et en continu
La formation est pour les nouveaux membres rémunéré ou bénévole sera coordonnée par le
Coordonnateur diocésain et les coordonnateurs paroissiaux de la Pastorale Responsable et offerte selon
les besoins.
En coordinations avec la Pastorale Responsable.
L’Archevêque de Montréal, Mgr
Christian Lépine a constitué un service
diocésain en charge de l’implantation de la
« Pastorale responsable » en ces termes :
« Il est de notre devoir d’assurer le bienêtre et la sécurité de toutes les personnes à
qui nous offrons notre sollicitude
pastorale. C’est aussi notre devoir
d’assurer
un
environnement
sain,
sécuritaire et exempt de doutes à tous nos
travailleurs ecclésiaux ; qu’ils soient
prêtres ou laïcs, salariés ou bénévoles. »
Sur la question des abus dans l’Église
catholique, Mgr Lépine indique que
« Personne ne pourra fermer les yeux et se
dégager de sa responsabilité pour quelque
motif que ce soit ». « Avec moi, c’est
tolérance zéro », affirme l’archevêque de
Montréal.
Mgr Alain Faubert, indique que :
« Nous dénonçons sans réserve toute forme de
violence
physique,
psychologique
ou
sexuelle ». « Nous réitérons notre volonté
d’aller au fond des choses dans la recherche de
la vérité et renouvelons notre engagement à ce
que toute personne qui fait appel à l’Église soit
accueillie avec compassion et respect », a
poursuivi Mgr Faubert.

Seule une prise de conscience collective, non
complaisante, courageuse, partagée, de toutes les parties
impliquées dans la communauté ecclésiale tout entière,
permettra de lutter efficacement contre les abus des
personnes vulnérables, des abus qui continuent à briser
tant de vies, tant de personnes, tant de familles.
Avec la fin du Phase 2 et la continuité de la phase 3, le Programme de sensibilisation et de formation
sur le VIRAGE VICTIMES d’ABUS atteint ses objectifs généraux et spécifiques.

« En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ! »
Matthieu 25:40
Père,
nous te confions toutes les personnes qui ont subi des
violences et agressions dans l’Église :
que dans les épreuves elles puissent toujours compter
sur votre appui et notre soutien.
Qu’à l’image de ton Fils,
nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles
pour faire de notre Église une
« maison sûre ».
Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans
l’espérance les jours qui viennent.
Amen †
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Coordonnateur de la Pastorale responsable,
Office du personnel pastoral
Archidiocèse catholique romain de Montréal.
514-925-4300 # 356
ceskaf@diocesemontreal.org
pastoresponsable@diocesemontreal.org
diocesemontreal.org
Sources :
https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/pour-limplantation-dune-pastorale-responsable.
Conférence de presse, Archidiocèse de Montréal - 5 mai 2021.
François Gloutnay dans Religion, Société, 19 février 2021.
https://diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/accusations-portees-contre-labbe-brian-boucher.
L’emploi du genre masculin est utilisé comme genre neutre et a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.
†

