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MINISTÈRE DIGNE DE CONFIANCE 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
Afin de fournir le niveau de sécurité le plus élevé possible à toutes les personnes impliquées dans 
le ministère paroissial, le Diocèse de Pembroke introduit une politique de filtrage applicable à tout le 
personnel et les bénévoles qui rendent service dans le diocèse. Le filtrage vise la création et 
l’entretien d’un environnement où chaque personne se sent à l’aise. Le développement et la mise 
en œuvre d’une telle politique sont fondées sur les valeurs d’importance primordiale à toutes les 
personnes qui rendent service au peuple de Dieu. La confiance, la justice et la responsabilité sont 
au cœur du processus de filtrage nommé Filtrage dans la foi pour un ministère digne de confiance. 
 
 
Le processus de filtrage assure le mariage le plus approprié entre les bénévoles et les ministères 
disponibles. Les mesures de filtrage visent à diminuer le plus possible les risques aux bénéficiaires 
du service, ainsi qu’aux personnes qui rendent service dans le ministère paroissial. Il est important 
de noter que la nature du ministère et les risques impliqués, et non pas le caractère des personnes 
impliquées dans le ministère dictent la nécessité du filtrage. Les participants, les activités, le cadre 
et la surveillance déterminent le niveau de risque impliqué. Par exemple, visiter les malades, où 
l’interaction entre le bénévole ou l’employé et une personne frêle et âgée a lieu à domicile, sera 
désigné à risque élevé, tandis que participer à un groupe de prière d’adultes dans la salle paroissiale 
impliquera peu de risque. Un niveau de risque sera assigné à chaque ministère paroissial et les 
mesures de filtrage appropriées à ce niveau seront appliquées. 
 
 
La gestion du risque cherche à identifier les risques et les problèmes éventuels et à appliquer les 
mesures pour éviter, contrôler, éliminer et diminuer le plus possible ces risques. Posez la question 
critique : Quel mal pourrait se produire et comment l’éviter? Même les personnes de bonne volonté 
peuvent outrepasser les bornes et se faisant, causer du mal aux individus vulnérables. 
 
 
Nous demandons que chaque paroisse dans le Diocèse de Pembroke forme un comité de filtrage 
des bénévoles qui recevra la formation, les ressources et le soutien appropriés pour la mise en 
œuvre de cette initiative. Le processus de filtrage deviendra une mesure permanente dans 
l’opération de nos paroisses et du diocèse. Tout le personnel et les bénévoles qui rendent service 
dans le diocèse feront partie de ce processus. Les directives, les échéanciers et les ressources 
seront préparés par le diocèse pour les paroisses. 
 
 
Le programme de Filtrage dans la foi pour un ministère digne de confiance a été développé pour 
assurer la protection et la sécurité du peuple de Dieu entier – les personnes vulnérables, les 
bénévoles, le personnel payé et en effet, l’Église elle-même. 
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PRÉAMBULE 
 
La communauté de foi catholique romaine du Diocèse de Pembroke veut offrir à la communauté 
entière des programmes appropriés, efficaces et qui engendrent la confiance. L’expérience 
démontre que la plupart des personnes qui offrent leur temps, leurs talents et leur énergie à 
l’exécution de ces programmes servent avec amour et avec dévouement et font beaucoup de bien. 
 
Cependant, nous sommes aussi conscients que certaines personnes profitent des organisations qui 
ont des procédures de filtrage vagues ou qui n’en ont pas du tout. Elles ont accès auprès des 
personnes vulnérables, gagnent leur confiance et font un tort incommensurable à elles et à leurs 
familles. 
 
Notre communauté de foi peut mieux protéger les personnes qui rendent service dans nos paroisses 
et notre diocèse grâce au développement, à l’adoption et à l’application de mesures de filtrage 
minutieuses, appropriées, cohérentes et continues, pour les bénévoles et le personnel payé. 
 
En tout temps, le but – la protection et la sécurité de nos personnes, nos bénévoles, notre personnel 
payé et notre Église – guidera nos intentions et nos actions. 
 

DÉCLARATION DE BUT 
 
Le but du Diocèse catholique de Pembroke est 
 

1. de sauvegarder toutes les personnes à qui nous rendons service, particulièrement celles qui 
sont vulnérables ; 

2. d’assurer l’intégrité, la sécurité et la réputation des bénévoles et du personnel payé ; 
3. d’assurer que, comme communauté de foi, nous respectons nos obligations. 

 
 
 

DÉCLARATION DE PRINCIPE 
 

1. Le Diocèse de Pembroke établira une politique et des procédures de filtrage à l’intention du 
personnel payé et des bénévoles qui rendent service dans le diocèse. 
 

2. Le Diocèse offrira des séances de formation et des ressources aux zones pastorales afin 
d’aider à la création de comités de filtrage des bénévoles dans chaque paroisse. 
 

3. Le programme de Filtrage dans la foi pour un ministère responsable sera appliqué aussitôt 
que réalisable dans chaque paroisse. 
 

4. Ce document sera révisé et mis à jour au moins aux cinq ans. 
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PROTOCOLE POUR TOUS LES POSTES 
 
Tout poste payé et bénévole dans l’Église comprendra les procédures suivantes : 
 

 Description du ministère 

 Processus de demande et de sélection 

 Formation appropriée 

 Appui et information en retour (feedback) 
 
 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
 

 Le développement du programme de Filtrage dans la foi pour un ministère digne 
de confiance pour les bénévoles et le personnel payé sera entrepris aussitôt 
que possible pour le bien-être de la famille de foi de Pembroke. 
 

 Les bénévoles actuels débuteront à la septième étape du processus de 
filtrage. (voir quatrième section, page 4) 
 

 Les nouvelles recrues pour les postes à risque élevé doivent se soumettre au 
processus de filtrage dans sa totalité tel que décrit dans ce document. 
 

 Le processus de filtrage dans la foi est une fonction permanente de nos 
opérations diocésaines et paroissiales. 
 

 Toute question ou difficulté à parvenir à une solution acceptable devrait être 
adressée au bureau de l’évêque ou au prêtre responsable de la paroisse en 
question. 
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PREMIÈRE SECTION : INTRODUCTION 
 
But 

 
Le manuel de filtrage des bénévoles a pour but d’aider les paroisses dans la gestion 
efficace et appropriée des bénévoles. Ce manuel contient la politique et les 
procédures concernant le filtrage des bénévoles ainsi que les formulaires 
standardisés pour le processus de filtrage. Le but de l’initiative de filtrage est de 
protéger toutes les personnes, particulièrement celles qui sont vulnérables, pour 
lesquelles le ministère existe. Ainsi, les paroisses respectent leurs obligations auprès 
des bénévoles en établissant des sauvegardes pour assurer leur sécurité et protéger 
leur réputation. 
 
Processus de filtrage 

 
Le filtrage des bénévoles est un processus qui crée et maintient un environnement où 
l’on se sent à l’aise. Il implique l’identification de toute activité ou poste dans le 
ministère qui pourrait exposer les enfants, les jeunes ou les autres personnes 
vulnérables au danger. 
 
Le processus de filtrage implique l’évaluation du risque, la rédaction de descriptions 
de tâches, le discernement de l’aptitude d’un bénévole à un poste donné, ainsi que la 
formation, la surveillance et l’évaluation qui suivront. Le processus assure aussi un 
mariage approprié entre le bénévole et le poste. 
 
Terminologie 
 
Diligence 
 

La minutie et le soin auxquels nous nous attendons d’une personne prudente et 
raisonnable dans l’évaluation des risques reliés à une activité donnée. 
 
Devoir de soin 
 

Un principe général de droit civil qui exige qu’une organisation fasse tout ce qui est 
raisonnablement possible pour adopter des mesures qui se soucient de et qui 
protègent les participants. L’obligation morale, légale et spirituelle dûe aux autres, soit 
au bénévole ou au bénéficiaire du ministère bénévole. 
 
Participants 
 

Un terme générique décrivant les personnes qui participent aux programmes ou 
reçoivent des services des ministères. 
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Postes de confiance 
 

1. Les situations dans lesquelles une personne exerce un degré considérable 
d’autorité ou de pouvoir décisionnel sur une autre et/ou a accès non-surveillé à 
une autre personne et à ses biens. 

2. Les situations qui, par leur nature même, favorisent le développement d’un 
rapport personnel proche entre les individus, tels le mentorat, le conseil ou les 
programmes de visite à domicile. 

 
Gestion du risque 
 

Le filtrage est un exercice de gestion du risque. Suivant l’évaluation des risques 
possibles dans les programmes, les activités ou les services, les mesures nécessaires 
sont adoptées pour éliminer, empêcher ou diminuer le plus possible ces risques. 
 
Responsabilité par procuration 
 

La responsabilité assumée par une organisation pour les actions des personnes qui 
agissent en son nom. 
 
Bénévole 
 

Un individu qui entreprend un poste ou une activité dans le ministère, accorde ce 
service à un individu ou une paroisse ou un diocèse, effectue librement l’activité et 
n’est pas rémunéré pour ce service. 
 
Description de tâches 
 

Une description de tâches est une liste explicite d’attentes et des conditions sous 
lesquelles une personne agit comme bénévole. 
 
Personne vulnérable 
 

Une personne vulnérable est celle qui éprouve de la difficulté à se protéger du tort et 
est en danger à cause de son âge, son incapacité ou autres circonstances, telle la 
détresse émotionnelle provenant d’une crise ou de traumatisme. 
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De deux à cinq paroissiens/paroissiennes recommandés et désignés par le curé doivent faire partie 
du comité de filtrage. Les membres du comité s’informeront de la politique diocésaine, des 
procédures de filtrage et recevront la formation nécessaire pour entreprendre le filtrage des 
bénévoles. Afin de respecter le caractère délicat de la tâche dans les régions peu peuplées, deux 
ou trois petites paroisses peuvent créer un comité de filtrage commun. 
 
Tâches 
 

• collaborer avec les responsables ou les coordonnateurs de chaque ministère pour préciser 
les descriptions de tâches selon les exemples trouvés dans le manuel 

• déterminer le niveau de risque de chaque ministère de la paroisse 

• introduire le processus de filtrage, premièrement avec les bénévoles des ministères à risque 
élevé, ensuite à risque peu élevé 

• assurer que chaque personne complète un formulaire d’information au sujet du bénévole 

• fixer, diriger et prendre note des entrevues 

• vérifier les références et les casiers judiciaires 

• à l’aide du curé, assurer l’entreposage approprié de toute documentation 
 
Qualifications 
 

• catholique pratiquant 

• responsable, digne de confiance, fiable et flexible 

• habile à organiser, diriger des entrevues et écouter 

• respectueux de la confidentialité 

• possédant de l’expérience de bénévolat 
 
Orientation et formation 
 

• le coordinateur de filtrage diocésain doit offrir l’orientation aux membres originaux du comité 

• les membres du comité actuels et anciens doivent offrir la formation aux nouveaux membres 
 
Surveillance et évaluation 
 

• l’autorité du comité de filtrage relève directement du curé 

• le curé est responsable de l’évaluation du comité de filtrage 
 
Évaluation de risque et exigences du filtrage 
 

• les membres du comité de filtrage doivent être filtrés par le curé selon les procédures pour 
les postes à risque élevé 
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Objet : Processus de filtrage des bénévoles 
 

La déclaration de couverture d’assurance de Catholic Mutual Relief Society of 
America, fournisseur d’assurance pour les diocèses catholiques romains de l’Ontario : 
 

Il est compris que le Diocèse de Pembroke aura des bénévoles et des employés 
responsables du filtrage d’autres bénévoles ou employés, ou autrement, de la 
formation d’autres personnes qui effectueront le processus de filtrage. Dans la 
mesure où ces individus exercent ces responsabilités au nom du Diocèse de 
Pembroke, ils sont assurés et jouissent de la couverture complète de la police 
d’assurance de responsabilité civile. 
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DEUXIÈME SECTION : PROCESSUS DE FILTRAGE 
 
Bénévoles 



 
Les exigences du filtrage peuvent varier d’un poste bénévole à l’autre selon le niveau 
de risque associé à un ministère particulier. Un bénévole qui est seul avec un individu 
vulnérable, par exemple, nécessite un filtrage plus minutieux qu’un bénévole qui 
participe dans le cadre d’un groupe. Néanmoins, il existe toujours un risque. Le filtrage 
débute avant qu’un individu commence le bénévolat et se termine seulement lorsqu’il 
quitte le ministère. Le processus en dix étapes ci-dessous est divisé en trois sections : 
avant la sélection des bénévoles, les processus de sélection et les séances auprès 
des bénévoles. 
 
Processus en dix étapes 

 
Avant la sélection des bénévoles : 
 

1) Détermination de risque 
2) Processus de recrutement 
3) Descriptions de tâches 

 
Processus de sélection : 
 

4) Formulaires 
5) Entrevues 
6) Vérification des références 
7) Vérification des casiers judiciaires 
8) Entretien des dossiers et confidentialité 

 
Gestion du bénévolat : 
 

8) Orientation et formation 
9) Surveillance et évaluation 
10)Suite avec les participants 
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INITIATIVE DE FILTRAGE DE L’ONTARIO 
 

‘DIX ÉTAPES DU PROCESSUS DE FILTRAGE’ 



 
Avant la sélection des personnes candidates : 
 

1. Déterminer le risque 
La personne sera-t-elle seule avec des enfants, des personnes âgées, ou d’autres personnes 
vulnérables? 

 
2. Écrire une description de tâches détaillée 

Décrire les éléments du poste afin de clarifier les exigences. 
 

3. Établir un processus de recrutement formel 
Les procédures de filtrage devraient être mentionnées durant le processus de recrutement 
de nouveaux employés ou de bénévoles. 

 
Le processus de sélection : 
 

4. Remplir le formulaire de demande inclus dans ce manuel 
 

5. Diriger les entrevues 
Tous les nouveaux employés et les bénévoles dont le filtrage est nécessaire devraient subir 
une entrevue avec un petit groupe de paroissiens/paroissiennes et le comité de filtrage. 

 
6. Vérifier les références 

Vérifier les références fournies par la personne candidate au bénévolat ou à l’emploi. 
 

7. Demander un rapport de casier judiciaire 
Un rapport de casier judiciaire fournira des renseignements supplémentaires sur l’aptitude de 
la personne candidate. 

 
Direction des personnes candidates : 
 

8. Offrir des séances d’orientation et de formation 
Le bénévole ou l’employé mérite la formation à son nouveau poste. L’orientation sert à 
informer sur la politique et les procédures de la paroisse. 

 
9. Surveiller et évaluer 

Le plus élevé le risque, le plus la surveillance est requise. Le bénévole ou l’employé devrait 
recevoir des informations en retour (feedback) concernant son rendement, et celles-ci 
devraient être notées au moins annuellement. 

 
10. Faire suite avec les participants au programme 

Les commentaires recueillis des participants au programme concernant les bénévoles et les 
employés devraient être notés. 
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TROISIÈME SECTION : AVANT LA SÉLECTION DES BÉNÉVOLES 
 
Première étape : Détermination de risque 



 
La nature du ministère et le niveau inhérent de risque impliqué dictent le besoin de 
filtrage. Par conséquent, le plus élevé le risque, le plus méticuleux le filtrage. En cas 
de doute quant au niveau de risque, un poste doit être catégorisé à risque élevé. Les 
facteurs suivants déterminent le niveau de risque : le participant, le cadre, la nature 
de l’activité et le niveau de surveillance. 
 
 Le participant 
 

La vulnérabilité des personnes recevant le service doit être considérée. Les petits enfants, 
les adolescents, les personnes handicapées physiquement ou mentalement et les personnes 
âgées sont les plus vulnérables. Un adulte vulnérable est quelqu’un qui ne jouit pas de toutes 
ses facultés ou qui éprouve les effets de traumatisme ou d’abus et est incapable de 
fonctionner et raisonner clairement. 
 
Le cadre 
 

Le cadre est le contexte dans lequel un ministère est offert. Les questions suivantes peuvent 
établir les critères de détermination de risque : Où l’activité a-t-elle lieu (par exemple, dans 
un domicile, un centre paroissial, un endroit public ou privé)? Les participants se rencontrent-
ils seul à seul ou avec d’autres? 
 
La nature de l’activité 
 

Le rapport entre les participants est important. Les questions suivantes peuvent établir les 
critères de détermination de risque : Le bénévole possède-t-il de l’autorité dans un ministère 
donné? Le bénévole est-il dans une position d’établir un rapport proche avec le participant 
(par exemple, comme mentor)? Le bénévole s’occupe-t-il de participants très émotionnels ou 
traumatisés? Comment souvent les participants se rencontrent-ils? 
 
Le niveau de surveillance 
 

Le niveau de surveillance peut varier d’un ministère à l’autre. La présence ou l’absence de 
surveillance détermine le risque (par exemple, si un ministère exige toujours la surveillance 
et a lieu dans un cadre de groupe, le risque serait inférieur à l’activité seul à seul sans 
surveillance). 

 
Résumé 
 

Le besoin du filtrage reflète la nature d’un ministère donné et les risques inhérents. Le niveau 
de risque peut être déterminé par les participants, le cadre, la nature de l’activité et le niveau 
de surveillance. 
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Définitions des niveaux de risque 
 
 



Les postes de bénévoles doivent être évaluées pour le risque selon un de ces deux 
niveaux : 
 

• Risque général : les bénévoles qui participent dans un cadre de groupe avec 
un contact minimal ou aucun contact avec les enfants ou d’autres personnes 
vulnérables et qui ont peu d’accès à l’information confidentielle. 
 

• Risque élevé : les bénévoles qui participent aux ministères qui impliquent une 
interaction continue, intensive ou seul à seul avec les personnes vulnérables, 
tels que les enfants et les personnes âgées, ainsi que les bénévoles qui sont 
dans une position de manifester de l’influence sur les jeunes. Ceci comprend 
les bénévoles qui ont accès aux dossiers confidentiels, l’argent et les lieux. 

 
Les bénévoles doivent consentir au filtrage approprié selon le niveau de risque de leur 
poste. Les bénévoles impliqués dans plus d’un ministère doivent être filtrés pour le 
poste avec le niveau de risque le plus élevé. Si un bénévole assume un ministère 
avec un risque plus élevé que son poste initial, cette personne sera filtrée de nouveau 
selon le niveau de risque correspondant. 
 
Seulement les bénévoles d’événements spéciaux ne font pas partie de ces deux 
niveaux. Ces bénévoles aident seulement aux événements spéciaux dans la paroisse 
(tels des fiestas d’automne, des dîners spaghetti et des ventes de pâtisseries), mais 
ne servent pas un ministère spécifique. Ces bénévoles devraient signer un registre 
afin de les inclure dans un dossier. La feuille du registre devrait inclure le nom de la 
paroisse, l’activité et la date de l’événement. Les bénévoles devraient noter leur nom, 
adresse et numéro de téléphone. Ainsi, la paroisse peut se servir de la liste pour 
demander l’aide dans l’avenir et fournir la preuve qu’une personne a fait du bénévolat. 
 
 
 
Résumé 
 

• Les bénévoles doivent être filtrés selon le niveau de risque de chaque poste. 
 

• Les bénévoles d’événements spéciaux ne tombent sous aucun des deux 
niveaux de risque. 
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Gestion du risque 
 



La gestion du risque est le processus d’évaluation des problèmes potentiels et de 
développement de stratégies pour les aborder. Les stratégies suivantes doivent être 
considérées pour la gestion du risque : 
 

a) Éliminer le risque 
Parfois les risques associés à une activité donnée sont trop grands et les 
conséquences potentielles trop destructrices. Dans ce cas, le poste du ministère 
doit être éliminé ou modifié considérablement. 

 
b) Modifier l’activité 

Le changement de certains aspects d’un ministère ou d’une activité peut réduire 
le risque. Cette modification peut impliquer le changement de l’exécution, du 
lieu, de la personne responsable, ou la suspension d’un aspect particulier d’une 
activité. 

 
c) Responsabilité de transfert 

Dans certains cas, un autre individu ou organisation par exemple, pourrait 
accomplir une partie d’une tâche et en assumer la responsabilité. Ce parti 
extérieur, habituellement une société ou une organisation, peut assumer les 
risques grâce à une compétence professionnelle particulière que les 
paroissiens/paroissiennes ne possèdent pas. 

 
d) Assumer le risque 

Suite à l’identification claire des risques, l’évaluation de leur probabilité, 
l’examen des pertes possibles et la détermination des conséquences, l’activité 
ou le ministère sera initié ou continué et le risque assumé. 

 
e) Diminuer le plus possible le risque assumé 

Tout en décidant d’assumer le risque, on doit quand même s’efforcer à 
minimiser davantage ces risques. 

 
L’ensemble de ces stratégies ne garantit pas la protection complète de chaque 
personne. Il est important de faire un effort continu pour réviser, évaluer et documenter 
les étapes entreprises pour diminuer le risque. 
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NIVEAUX DE RISQUE SUGGÉRÉS 
(à titre d’exemple seulement) 



 
 
 
PARTICIPANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADRE 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURVEILLANCE 
 
 
 
 
 
 

 
RISQUE ÉLEVÉ 

• Enfant – moins de 18 
ans 

• Jeunes -18 à 24 ans 

• Personne âgée – plus 
de 70 ans 

• Personne handicapée 
– n’importe quel âge 

• Personne infirme avec 
maladie ou détresse 
émotionnelle 

 

• Isolé  

• Domicile du participant 

• Pièce avec portes et 
sans fenêtre 

• Espace privé hors-site 

• Maison 

• Voiture 

• Tentes/chalets 
 

• Visites à domicile seul 
à seul / instructions / 
conseil 

• Activité jusqu’au 
lendemain avec 
participants 
vulnérables 

• Activité physique 

• Maniement de l’argent 

• Accès à l’information : 
financière/confidentielle 

 

• Inexistante ou peu 

• Aucune documentation 
des réunions / 
événements 

 
 
 

 
RISQUE GÉNÉRAL 
• Adulte compétent – de 

25 à 70 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pièce de rencontre 

• Salle de rencontre 

• Église 

• Espace public hors-site 
 
 
 
 
 

• Étude de la Bible en 
groupe 

• Décoration de l’église 
ou de la salle 

• Placeur 

• Lecteur  

• Visitation d’hôpital et 
de foyers 

 
 
 
 

• Surveillant toujours 
présent 

• Toujours dans un 
grand groupe 

• Documentation de 
chaque réunion 
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Niveaux de risque et procédures applicables 
 



L’importance du processus de filtrage varie d’un niveau de risque à l’autre. Certaines 
tâches, particulièrement concernant le filtrage du risque peu élevé, peuvent être 
déléguées au coordonnateur ou à la personne contact du ministère particulier. Les 
bénévoles dans le Diocèse de Pembroke doivent être filtrés selon les procédures 
suivantes :  
 
 
 
 Bénévoles à risque général 
 

1. recevoir un formulaire de description de tâches avant l’entrevue 
2. remplir un formulaire d’information au sujet du bénévole (formulaire A) 
3. recevoir l’orientation et la formation appropriées 

 
 
 
 Bénévoles à risque élevé 
 

1. recevoir un formulaire de description de tâches avant l’entrevue 
2. remplir un formulaire d’information au sujet du bénévole, de références et 

d’autorisation à la vérification de références (formulaires A, B et C) 
3. subir une entrevue avec le comité de filtrage (formulaire 6-I ou 6-J) 
4. faire vérifier les références par le comité de filtrage (formulaire 6-D ou 6-E) 
5. fournir un rapport de casier judiciaire à jour 
6. recevoir l’orientation et la formation appropriées (original seulement) 
7. se soumettre à la surveillance et aux évaluations 
8. présenter annuellement une déclaration qu’il n’y a eu aucune offense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diocèse de Pembroke    Troisième section    page 5 

Deuxième étape : Descriptions de tâches 
 



Un comité paroissial de filtrage des bénévoles et les responsables ou les 
coordonnateurs des ministères variés doivent préparer des descriptions de tâches 
pour chaque ministère de la paroisse. Ces descriptions identifient le niveau de risque, 
décrivent les tâches du ministère particulier et établissent les règlements pour les 
participants. Chacune doit être datée, approuvée par le curé et le comité de filtrage et 
mise à jour annuellement. 
 
Le plan ci-dessous est suggéré pour la rédaction de descriptions de tâches : 
 

1. Nom du groupe/ministère 
Indique le nom du groupe/ministère 

 

2. Responsabilité 
Indique la personne qui dirige le bénévole et auprès de qui il est responsable 

 

3. But du ministère 
Explique le service accordé par le bénévole 

 

4. Participants 
Décrit à qui le bénévole rend service 

 

5. Activités et responsabilités 
Énumère  les attentes du ministère auprès du bénévole dans l’exécution des 
ses tâches 

 

6. Compétences et qualifications exigées 
Identifie les caractéristiques et les qualités exigées du bénévole 

 

7. Engagement de disponibilité et de durée 
Identifie la disponibilité et le temps que la personne doit servir dans un ministère 
donné (par exemple, deux heures chaque semaine pendant une période de 
deux ans) 

 

8. Orientation et formation 
Décrit la méthode et le degré de préparation exigés 

 

9. Appui, surveillance et évaluation 
Décrit l’appui disponible aux bénévoles et l’exécution de la surveillance et des 
évaluations 

 

    10.Évaluation de risque et procédures de filtrage 
En consultation avec le responsable de ministère, le comité de filtrage identifie 
le risque et applique le niveau de filtrage correspondant 
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Résumé 
 



 

• Des descriptions de tâches et des évaluations de risque exhaustives sont la 
base de toutes les mesures de filtrage. 
 

• La description de tâches décrit la nature de l’activité, les attentes auprès du 
bénévole, les compétences exigées et l’engagement de disponibilité impliqué. 
 

• La description de tâches identifie les mesures de filtrage à suivre. 
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Troisième étape : Processus de recrutement 
 



Habituellement, le recrutement de bénévoles est moins formel que celui des 
employés. Le moins formel le processus, le moins confortable les recruteurs à 
appliquer les étapes formelles du filtrage. Dans une paroisse, il existe des façons de 
souligner la nature sérieuse du filtrage des bénévoles : l’impression ou l’affichage 
d’avis dans le bulletin ou la présentation d’une journée d’information sur les 
ministères. 
 
Il faut donner aux bénévoles intéressés à un ministère particulier une description de 
tâches et les méthodes de filtrage applicables au ministère. Ainsi, l’individu 
comprendra les attentes et le rôle qu’il assumera. Puisque le ministère auquel le 
bénévole est intéressé ne lui convient pas toujours, le processus permet un mariage 
approprié entre le bénévole et un ministère particulier. 
 
Afin de protéger toutes les personnes impliquées dans le ministère (celles qui rendent 
service ainsi que celles qui reçoivent le service), les bénévoles potentiels doivent 
passer les étapes formelles du filtrage mandatées au diocèse. Il ne faut pas s’excuser 
du soin appliqué au filtrage des bénévoles. Les bénévoles, particulièrement quand il 
s’agit de postes de confiance avec les personnes vulnérables, jouissent d’une 
confiance sacrée et seront filtrés en conséquence. 
 
 
 
 
 
Résumé 
 
 

• Informer les bénévoles potentiels du processus de filtrage. 

• Énoncer clairement dans la publicité et le recrutement que toutes les personnes 
candidates doivent subir le filtrage approprié. 

• Le bénévolat est un ministère et les bénévoles doivent assumer des rôles 
appropriés. 

• IL VAUT MIEUX N’AVOIR AUCUN BÉNÉVOLE QU’EN AVOIR UN QUI EST 
MAL CHOISI! 
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QUATRIÈME SECTION : PROCESSUS DE SÉLECTION 
 



 
Quatrième étape : Formulaires 
 
Un formulaire d’information au sujet du bénévole doit être complété pour chaque poste 
de ministère. Ce formulaire vise à assurer l’entretien de dossiers adéquats. Il 
comprend l’information de base : nom, adresse, numéro de téléphone et bénévolat 
précédent. Ce formulaire fournit au comité de filtrage les permissions nécessaires à 
la vérification de références et de casier judiciaire, si requis. Pour les postes à risque 
peu élevé, seulement l’information de base doit être enregistrée. 
 
Pour les postes à risque général, le responsable de ministère ou le coordonnateur doit 
fournir au bénévole une description de tâches et distribuer et recueillir le formulaire 
d’information (formulaire d’information au sujet du bénévole A). Le curé ou le comité 
de filtrage reçoit ensuite le formulaire et le garde dans un dossier confidentiel. 
 
Pour les postes à risque élevé, le curé ou le comité de filtrage doit fournir au bénévole 
une description de tâches et distribuer et recueillir les formulaires applicables 
(information au sujet du bénévole A, formulaire de références B et autorisation à la 
vérification de références C). Le tout sera déposé dans un dossier confidentiel. Les 
membres du comité de filtrage dirigent ensuite une entrevue et vérifient les références 
et le rapport de casier judiciaire, si applicable. La liste de contrôle (formulaire E) 
assure la cueillette de l’information requise. 
 
 
Résumé 
 
 

• Un formulaire d’information au sujet du bénévole doit être complété par chaque 
bénévole régulier (excluant les bénévoles occasionnels ou d’événements 
spéciaux). 
 

• L’information, les références et l’autorisation à la vérification de références 
doivent être complétés par chaque bénévole régulier dans des postes à risque 
élevé. 

 
 
 
 
 
Diocèse de Pembroke    Quatrième section    page 1 

Cinquième étape : Entrevues 
 

L’entrevue est une étape extrêmement importante du processus de filtrage. Elle donne 
l’occasion de discuter avec le bénévole potentiel/employé(e) sa formation, ses talents, 



ses compétences, ses intérêts et sa disponibilité. Elle donne aussi l’occasion 
d’explorer l’aptitude de la personne pour un ministère particulier. Durant l’entrevue, on 
décrira les responsabilités et les attentes reliées au poste à risque élevé. Une bonne 
préparation permet d’être minutieux et de faire bon usage du temps. L’entretien ne 
doit pas être long ou difficile. 
 
Directives pour les entrevues (par au moins deux personnes) : 
 

• établir un environnement où l’on se sent à l’aise, sans distraction et interruption 

• expliquer brièvement la raison de l’entrevue 

• expliquer à la personne candidate la démarche à suivre durant l’entrevue et 
l’informer que vous prenez des notes 

• décrire le ministère et ses attentes selon la description de tâches 

• documenter les réponses de la personne candidate pour les inclure dans son 
dossier 

• demander les mêmes questions de base à chaque personne candidate afin 
d’assurer une cohérence 

 
Les questions durant l’entrevue doivent susciter des réponses qui aideront à 
faire une évaluation : 
 

• l’expérience pertinente de travail ou de bénévolat 

• l’aptitude pour travailler avec les autres 

• l’intégrité 

• les traits de caractère convenables 

• l’initiative et le jugement 
 
L’entrevue doit comprendre des questions qui cherchent à évaluer le degré de risque : 
l’attitude d’un individu envers les enfants ou les adultes vulnérables et son style 
interpersonnel à leur égard. 
 
Résumé 
 

• Une entrevue accorde l’information importante au sujet de la personne 
candidate et l’aide à comprendre les responsabilités et les attentes d’un 
ministère particulier. 

• Une entrevue est obligatoire pour tous les postes à risque élevé. 
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Sixième étape : Vérification de références 
 
La vérification de références est nécessaire pour chaque bénévole/employé(e) dans 
les postes à risque élevé. Vous devez obtenir la permission écrite de la personne 



candidate avant de procéder. Les références peuvent fournir plus d’information sur la 
formation et les compétences de la personne candidate, ainsi qu’un avis sur son 
aptitude pour le ministère. La vérification de références est peut-être l’étape la plus 
efficace du processus de filtrage. La vérification doit être faite sans exception. 
 
Directives pour la vérification de références : 
 

• obtenir un formulaire d’autorisation signé avant de procéder (formulaire B) 

• amorcer la conversation en vous présentant brièvement et en expliquant la 
raison de l’enquête 

• vérifier si la personne adressée est bien celle dont le nom est présenté comme 
référence 

• écouter soigneusement le ton de la réponse quand vous mentionnez le nom de 
la personne candidate 

• assurer que la personne se trouve dans un endroit discret où elle peut 
s’exprimer librement  

• décrire le poste de ministère 

• demander des questions ouvertes qui exigent une réponse de plus d’un mot 

• maintenir un rapport écrit de l’entrevue à l’aide du rapport de vérification de 
références (formulaire D) et sauvegarder cette information dans un dossier 
confidentiel 

• vérifier plus d’une référence pour obtenir une meilleure perspective 

• mettre à jour la vérification de références si/quand la personne candidate 
change d’un ministère à l’autre 

 
Résumé 
 

• Obtenir la permission écrite de la personne candidate avant la vérification de 
références. 

• La vérification de références est une source importante d’information sur une 
personne candidate. 
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DIOCÈSE DE PEMBROKE 
DÉCLARATION D’OFFENSES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien des dossiers et confidentialité : 
 



Une personne candidate a le droit de savoir et d’être confiante que l’information à son 
sujet demeurera confidentielle, qu’elle soit recueillie verbalement ou par écrit. Seul le 
bénévole/employé, le curé, son délégué et l’évêque auront accès à l’information 
recueillie lors du filtrage. Une personne candidate peut examiner son propre dossier 
en tout temps et y insérer de la documentation. 
 
 
 
Un dossier individuel est créé pour chaque bénévole/employé. 
 
Le dossier d’un individu doit être gardé dans un système de classement en lieu 
sécuritaire et comprendre les documents suivants : 
 

• Formulaire d’information au sujet du bénévole/de l’employé 

• Description de tâches 

• Notes de l’entrevue 

• Notes ou lettres sur la vérification des références 

• Formulaire d’évaluation 

• Rapport de casier judiciaire et déclaration d’offense (garder ceci) 

• Formulaire d’entente (du ministère) signé 

• Serment de confidentialité (comité de filtrage) 
 
 
 
L’information supplémentaire peut inclure : 
 

• Lettres de recommandation/distinctions 

• Certificats de formation 

• Évaluations de rendement 

• Information soumise par le bénévole 
 
Résumé 
 

• L’information au sujet d’un bénévole doit demeurer confidentielle. 

• Les dossiers doivent être gardés en lieu sécuritaire et mis à jour annuellement 
le temps que le bénévole occupe un poste de ministère. 

• Les dossiers doivent être retenus pour une période de sept ans suivant le départ 
du bénévole du ministère. Les dossiers sont ensuite envoyés au bureau 
diocésain et archivés selon sa politique. 
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CINQUIÈME SECTION : GESTION DU BÉNÉVOLAT 
 



 
Huitième étape : Orientation et formation 
 
 

L’orientation et la formation sont importantes au processus. Le filtrage continue au 
début du service du bénévole et devrait s’effectuer tout au long de l’exercice du 
ministère. La vigilance continue des participants est essentielle – la responsabilité ne 
se termine pas une fois le bénévole en place. 
 
 

Pour rendre justice aux bénévoles en particulier, il est essentiel d’offrir l’orientation et 
la formation afin d’assurer un ministère efficace. Elles donneront confiance à la 
personne impliquée et assureront un service de qualité pour la communauté. 
 
 

Les personnes candidates doivent signer un accusé de réception confirmant la 
lecture, la compréhension et l’acquiescement de la politique de filtrage, et la 
participation à la formation/orientation exigée. 
 
 

Un bénévole devrait être «en période d’essai» au moins jusqu’à la fin du stage de 
formation. Une période d’essai de trois mois permet à la paroisse et à l’individu de 
confirmer leurs bons choix; elle offre à chacun l’occasion de changer d’avis. 
 
 

Pendant l’orientation et le stage de formation, votre paroisse devrait : 

 connaître la méthode, les valeurs et le style de travail du bénévole : les jeux de 
rôles peuvent explorer certaines de ces questions ; 

 appliquer la politique au rôle de l’individu dans la paroisse ; 

 développer les qualités relationnelles dans les domaines où chaque individu 
rendra service ; 

 décider si la personne candidate est appropriée ou non. 
 
 

Les paroisses se fiant aux bénévoles sont peu disposées à les rejeter. Cependant, il 
est important de se souvenir que les buts et les responsabilités du ministère doivent 
prévaloir sur les sentiments du bénévole. Il est important de faire preuve de tact et de 
considérer ces sentiments afin de réduire la rancune potentielle à l’égard de la 
personne candidate. Il serait peut-être mieux d’assigner la personne candidate à un 
ministère plus approprié à ses talents. 
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Conseils pour muter un bénévole ou cesser un ministère : 
 



• informer tous les bénévoles de la longueur de la période d’essai et du terme du 
poste actuel de ministère. 
 

• discerner la motivation du bénévole en rendant service : quels besoins 
personnels sont peut-être satisfaits? Assigner ensuite au bénévole un ministère 
plus approprié avec moins de risque et qui pourrait adresser ses besoins. 

 

• si les bénévoles veulent absolument savoir la raison d’une mutation, il faudrait 
les informer que l’on ne tire pas le plein profit de leurs talents. Vous pouvez alors 
explorer avec le bénévole des nouveaux moyens de rendre service. 

 

• si le bénévole insiste et vous n’êtes pas convaincu d’un mariage approprié, 
modifier ou cesser le ministère. On ne doit jamais mettre en péril la sécurité des 
enfants ou des autres personnes vulnérables. 

 
 
 
L’orientation et les séances de formation donnent l’occasion d’évaluer nos 
observations et de surveiller les individus dans des cadres différents. L’orientation et 
la formation devraient être obligatoires et non facultatives. Le refus de se présenter, 
ou les excuses continuelles pour expliquer les absences pourraient signaler un 
problème à aborder. 
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Neuvième étape : Surveillance et évaluation 
 
 



Les informations en retour (feedback) sur le rendement des bénévoles devraient se 
produire au moins une fois par année, et deux ou trois fois durant la première année. 
Quelqu’un doit être responsable de la surveillance, de l’enseignement de l’exécution 
efficace du ministère et de la révision du rendement du bénévole. L’établissement d’un 
processus formel de surveillance et d’évaluation suit le progrès du bénévole de façon 
continue – pour le bien de toutes personnes impliquées. 
 
 

Les bénévoles pourraient résister si la surveillance et l’évaluation sont de nouveaux 
concepts. 
 
 

On peut surmonter ces obstacles en clarifiant le but d’une telle évaluation : 
 

• assurer un niveau de pratique courante; 

• améliorer l’expérience pour les bénévoles et les participants; 

• enrichir l’expérience des individus et leur ministère; 

• protéger tous les participants. 
 
Toute procédure de surveillance et d’évaluation devrait se servir de la «description du 
ministère» comme référence. Durant toute entrevue d’évaluation : 
 

 vérifier point par point la description du ministère; 

 demander les commentaires des bénévoles concernant leur rendement et leur 
satisfaction dans leur ministère; 

 inviter de nouvelles idées pour mieux équiper et soutenir le service par les 
bénévoles; 

 donner des informations en retour (feedback) sur leur rendement dans chaque 
domaine; 

 offrir des commentaires positifs, tout en exposant clairement les soucis; 

 documenter l’évaluation, si possible; 

 faire signer l’évaluation par le bénévole et le surveillant; 

 classer le document dans un dossier du personnel. 
 
La quantité et le degré de surveillance et d’évaluation nécessaires varieront selon le 
niveau de risque de chaque ministère. TOUS les bénévoles doivent être observés de 
temps à autre et recevoir des informations en retour (feedback). Chaque souci doit 
recevoir une attention immédiate. 
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Dixième étape : Suite avec les participants 
 
 



Il est important d’aviser les bénévoles des suites qui peuvent se produire après le 
début de leur bénévolat. Assurez que les bénévoles sachent que la suite est associée 
au niveau de risque dans leur ministère spécifique. 
 
 

Contact régulier avec les participants et leurs familles : 
 

Le contact continu et régulier avec les participants au programme et les membres de 
leurs familles pourrait dissuader une personne non-détectée qui ferait du tort. 
 
 
Il est essentiel que la paroisse informe tous les bénévoles que les procédures de 
gestion du risque sont fermement en place, y compris : 
 

• surveillance régulière 

• évaluation 

• contact avec les participants au programme et leurs familles 
 
 
Contrôles surprises : 
 

Quand le bénévole entreprend un ministère, clarifiez que des contrôles surprises 
seront effectuées dans des situations à risque élevé. Expliquez aussi aux participants 
au programme que la gestion du risque et les mesures de filtrage seront prises par la 
paroisse pour la protection de toutes les personnes impliquées. 
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Diocèse de Pembroke 
Formulaire «A» 

INFORMATION AU SUJET DU BÉNÉVOLE 



 
 

Date : _______________________ Paroisse : __________________________ 
 
Bénévole : ___________________ Groupe/ministère : ___________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
Ville : ___________________ Prov. :__________ Code postal : __________ 
 
Pouvons-nous vous contacter au travail? _____ Téléphone (travail) : _________ 
 
Courrier électronique : ____________________ Téléphone (rés) : ___________ 
 
Combien de temps avez-vous vécu à cette adresse? _________________________ 
 
Si moins de six mois, s.v.p. fournir votre adresse précédente : _________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 
Si vous êtes actuellement bénévole dans cette paroisse, s.v.p. indiquer les  
ministères dans lesquels vous avez servi et pour quelle durée. _________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
Quel(s) poste(s) de bénévole vous intéresse? Pourquoi? ______________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
S.v.p. fournir les détails de toute autre expérience de bénévolat : _______________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
Quand êtes-vous disponible pour le bénévolat? 
 

Chaque semaine : _______ Chaque mois : _______Occasionnellement : ________ 
 

Jour : __________ Soir : __________ 
 
_____________________      _____________________ 

jour mois  année            signature 
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Diocèse de Pembroke 
Formulaire «B» 
RÉFÉRENCES 

 



(postes à risque général et élevé) 
 
S.v.p. fournir TROIS références (amis, professionnels, collègues de travail ou de bénévolat, 
responsables de ministère) 
 
Date : _________________________Paroisse : _______________________________________ 
 
Nom du bénévole : _____________________Groupe/ministère : __________________________ 
 

RÉFÉRENCES 
 

1. 
Nom : _________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________  Code postal : ___________________ 
 
Téléphone (travail) :______________________ Téléphone (rés) :_____________________ 
 
Lien avec la personne candidate : ___________________________________________________ 
 
2. 
Nom : _________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________  Code postal : ___________________ 
 
Téléphone (travail) :______________________ Téléphone (rés) :_____________________ 
 
Lien avec la personne candidate : ___________________________________________________ 
 
3. 
Nom : _________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________  Code postal : ___________________ 
 
Téléphone (travail) :______________________ Téléphone (rés) :_____________________ 
 
Lien avec la personne candidate : ___________________________________________________ 
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Diocèse de Pembroke 
Formulaire «C» 

Autorisation à la vérification de références et de casier judiciaire 
(postes à risque élevé) 



 
 

S.v.p. compléter ce formulaire d’autorisation pour le délaissement d’information de 
vos références. 
 
Je, ____________________________ autorise le comité de  
    bénévole (imprimer s.v.p.) 
 
_____________________________ de contacter les personnes références que j’ai  
  paroisse 
 
fournies et de cueillir l’information personnelle appropriée au poste de bénévole 
auquel je suis intéressé (postes à risque élevé). 
 
 
 
J’accorde aussi la permission de demander et de réviser un rapport de casier judiciaire 
(pour les postes à risque élevé seulement). 
 
Je comprends que l’information obtenue demeurera confidentielle. 
 
 
 
__________________________    _________________________       

Date               bénévole (signature s.v.p.) 
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La page suivante (6-D) servira à 



une entrevue «en direct» 
avec la personne référence. 

 
 
 
 
 

Les pages 6-E, 6-F, 6-G 
peuvent être remises 

à une personne référence 
pour compléter elle-même 

quand il lui convient, 
et ensuite les retourner 

au comité de filtrage ou aux personnes responsables. 
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Diocèse de Pembroke 
Formulaire «D» 

Questionnaire four personnes références 



(postes à risque élevé) 
 

Date : _______________________ Paroisse : __________________________ 
 

Bénévole : ___________________ Groupe/ministère : ___________________ 
 

Personne référence : __________________________________________________ 
 

Téléphone (travail) : ________________ Téléphone (rés) : ____________________ 
 

Contactée et interrogée par : ____________________________________________ 
 

1. Depuis combien de temps connaissez-vous le bénévole? _________________ 
 

2. À quel titre le connaissez-vous? ____________________________________ 
 

3. Quel est votre lien actuel avec le bénévole? ___________________________ 
 

4. Quelles sont les forces et les faiblesses du bénévole en ce qui concerne le 
travail avec autrui (spécifier avec quel groupe le bénévole travaillera : enfants, 
personnes âgées, adultes vulnérables)?  
______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

5. Que penseriez-vous si le bénévole travaillait seul à seul avec les membres de 
votre famille (parents ou parents âgés)? ______________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

6. Comment décririez-vous les traits de caractère et le tempérament de cette 
personne? _____________________________________________________ 
 

7. Comment cette personne réagit-elle devant la surveillance ou le travail 
indépendant? ___________________________________________________ 
 

8. Avez-vous d’autres commentaires à partager en ce qui concerne ce bénévole? 
______________________________________________________________ 
 

9. Connaissez-vous une raison pour laquelle la personne ne serait pas capable 
d’exécuter les tâches nécessaires à ce poste? _________________________ 
 

______________________________________________________________ 
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 Coordonnateur de ministère: ________________________________________________ 

 Paroisse: _______________________________________________________________ 

 Adresse: ________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

VÉRIFICATION DE RÉFÉRENCE 
 
 

À travers la province, les organisations de bénévolat et les Églises demandent à leurs bénévoles de 
fournir des références. Ceci a pour but d’assurer la sécurité des enfants, des personnes âgées ou 
vulnérables et des bénévoles eux-mêmes. L’information contenue dans ce formulaire demeure dans 
un dossier confidentiel dans notre paroisse et ne sera pas partagée avec les organisations ou 
institutions extérieures. 
 
 

_____________________________________________________ est intéressé au  
(nom du demandeur) 

 

bénévolat pour la paroisse ____________________, et a dû fournir des références. 
       (nom de la paroisse) 
 

Cette personne a soumis votre nom et adresse. 
 
 

Nous désirons de l’information courante et précise. L’information que vous fournissez sera 
importante à notre processus décisionnel. S.v.p. fondez votre évaluation de cette personne sur 
l’expérience de votre travail ensemble. Vos commentaires demeureront confidentiels. Nous 
estimons que cela occupera environ 15 à 20 minutes de votre temps. S.v.p. complétez ce 
formulaire et retournez-le au coordonnateur nommé ci-dessus. 
 
 

RÉSUMÉ DE POSTE 

 
Titre : 
 
Responsabilités : 
 
 

[inclure les détails spécifiques pou chaque poste de ministère] 
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S.v.p. IMPRIMER votre nom : ___________________________________________ 
 
 



 

Quel est votre lien avec la personne candidate? _____________________________ 
 
Depuis combien de temps la connaissez-vous? _____________________________ 
 
Comment décririez-vous la capacité de cet individu à respecter la confidentialité? 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
S.v.p. encercler le chiffre approprié : 
 

    Peu satisfaisant         Exceptionnel 
Fiabilité :    1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Loyauté :    1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Honnêteté :   1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Gestion du stresse :  1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Respect d’autrui :  1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Qualités de chef :  1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Modèle à émuler :  1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Stabilité émotionnelle : 1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Tolérance de diversité : 1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Engagement :    1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
Collaboration :    1….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 
 
Comment décririez-vous les traits de caractère et le tempérament de l’individu? 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

Cet individu travaille-t-il bien tout seul? 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
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Selon vous, quelles sont les forces de cet individu? 
 

 



 
___________________________________________________________________ 
 
Selon-vous, quelles sont les faiblesses de cet individu? 
 

 

 
___________________________________________________________________ 
 
Recommanderiez-vous cette personne à d’autres ministères dans notre paroisse? 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Signature : _________________________________ Date : _______________ 
 

 
 
Nous vous remercions sincèrement d’avoir pris le temps de fournir 
l’information et de remettre ce formulaire à la personne dont le nom 

se trouve au début de ce questionnaire. 
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DIOCÈSE DE PEMBROKE 
 

Liste de contrôle de filtrage 



 
 
 

À l’usage du comité de filtrage seulement 
 

 
Nom du bénévole : ___________________________________________________ 
 

Après avoir fourni au bénévole une description de tâches du groupe/ministère 
particulier, veuillez compléter ce qui suit. 
 
 

  Formulaire d’information au sujet du bénévole  Date : ___________ 
 

  Références        Date : ___________ 
 

  Autorisation à la vérification de références  Date : ___________ 
 

  Autorisation à la vérification de casier judiciaire Date : ___________ 
 

  Vérification de références achevée    Date : ___________ 
 

  Entrevue        Date : ___________ 
 

  Rapport        Date : ___________ 
 
SI APPLICABLE : 
 
 

  Orientation et formation     Date : ___________ 
 

  Surveillance et évaluation     Date : ___________ 
 

Ce bénévole a satisfait toutes les exigences de l’Initiative de filtrage du Diocèse de 
Pembroke et a été accepté par le comité de filtrage de la paroisse. 
 
 

Coordonnateur du filtrage : __________________________ Date : ___________ 
 

Curé : __________________________________________ Date : ___________ 
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Diocèse de Pembroke 
Formulaire «I» 

 

Exemples de questions d’entrevue 
(général) 



 
 

Date : _______________________ Paroisse : __________________________ 
 

Bénévole : ___________________ Groupe/ministère : ___________________ 
 

Entrevue dirigée par : _________________________________________________ 
 

1. Avez-vous lu la description de tâches du ministère et la comprenez-vous? 
 

 

 

2. Pourquoi demandez-vous ce poste? 
 

 

 

3. Où demeuriez-vous et pourquoi avez-vous déménagé (applicable à une 
personne qui a vécu dans la région moins de six mois)? __________________ 
 

 

 

4. Quelles sont vos attentes en ce qui concerne ce poste de bénévole? _______ 
 

 

 

5. Avez-vous de l’expérience de bénévolat? S.v.p. préciser. _________________ 
 

 

 

6. Que faites-vous durant votre temps de loisir? __________________________ 
 

 

 

7. S.v.p. indiquer comment vous espérez contribuer de façon positive en 
accomplissant ce ministère? _______________________________________ 
 

 

 

8. Avez-vous des questions ou des commentaires? _______________________ 
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Diocèse de Pembroke 
Formulaire «J» 

 

Exemples de questions d’entrevue spécifiques 
(spécifiques aux enfants, adolescents, personnes âgées ou autres adultes vulnérables) 



 
 

Date : ____________________________ Paroisse : ________________________________ 
 
Bénévole : ________________________ Groupe/ministère : _________________________ 
 
Entrevue dirigée par : _____________________________________________________________ 
 

1. Avez-vous lu la description de tâches du ministère et la comprenez-vous? 
 

 

 
2. Pourquoi demandez-vous ce poste? 

 
 

 
3. Où demeuriez-vous et pourquoi avez-vous déménagé (applicable à une personne qui a vécu dans la 

région moins de six mois)?  
 

 
4. Quelles sont vos attentes en ce qui concerne ce poste de bénévole? __________________ 

 
 

 
5. Avez-vous de l’expérience de bénévolat? En particulier avec les enfants ou les adolescents? 

 
 

 
6. Comment croyez-vous que les enfants et les adolescents devraient être disciplinés? ____________ 

 
 

 
7. S.v.p. indiquer comment vous espérez contribuer de façon positive en accomplissant ce ministère.  

 
 

 
8. Avez-vous des questions ou des commentaires? ________________________________________ 

 
 

 
Pour les bénévoles rendant service aux personnes âgées ou à autres adultes vulnérables, substituer 
les questions 5 et 6 par les suivantes : 
 
5-A.    Avez-vous de l’expérience de bénévolat? En particulier avec les personnes âgées? _____________ 
 

 
6-A.     Quelle est votre attitude envers le vieillissement? ________________________________________ 
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ENTENTE 
 
 

Je, ___________________________________________________________________________ 



 
de la paroisse ___________________________________________________________________ 
 
avoue avoir reçu les documents suivants : 
 
 

 La description du ministère pour le ministère dans lequel je rendrai service 
 
 La déclaration de politique du ministère responsable (Intro III) 
 
 Le guide de travail avec les enfants (9.2) 
 
 L’information pour contacter le coordonnateur de ministère avec qui je travaillerai 
 
 

J’ai fourni à la paroisse les documents suivants : 
 
 Formulaire d’information au sujet du bénévole complété et signé 
 
 Rapport de casier judiciaire pour postes de ministère à risque élevé (si exigé) 
 
 
 Je consens à effectuer mes responsabilités comme _______________________________ 
          (nom de ministère) 
 
 Je comprends les responsabilités du ministère et je consens à les satisfaire. 
 

Je comprends les limites de ce ministère et que je représente cette paroisse en tant que 
bénévole seulement quand j’effectue mon poste tel qu’il est décrit dans la description du 
ministère. 
 
BÉNÉVOLE : 
 
Nom (imprimé) ____________________________________________________________ 
 
Signature ____________________________________ Date ________________________ 
 
La paroisse offrira la formation, les ressources et le soutien nécessaires pour supporter cette 
activité de bénévolat. 
 

COORDONNATEUR DE MINISTÈRE de la paroisse responsable :    

 
Nom (imprimé) ____________________________________________________________ 
 
Signature ____________________________________ Date ________________________ 
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COMITÉ DE FILTRAGE DES BÉNÉVOLES DU DIOCÈSE DE PEMBROKE 
 

Serment de confidentialité 
 

Je, _____________________________ reconnais que je garderai confidentielle  
  (s.v.p. imprimer le nom) 

toute personnelle au sujet des bénévoles et des bénévoles potentiels, qu’elle soit 
acquise de façon verbale ou écrite, qui me parvient suite à l’exécution de mes 
responsabilités comme membre de comité de filtrage des bénévoles de  
 
___________________________________________________________________ 

(nom de la paroisse) 
 
 
 

_______________________________________ 
        (signature du membre qui effectue le filtrage) 
 
 
     Signé et témoigné en ma présence 
 
     ___________________________________ 
        (date) 
 
 
     ___________________________________ 
       (signature du curé) 
 
 
 

(Ce document complété doit être gardé dans le dossier du membre du comité de 
filtrage des bénévoles.) 
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ENQUÊTE DES MINISTÈRES (1ère de 2) 
 
Nom de la paroisse : __________________________________________________ 



 

Nom du ministère Description de tâches 
oui/non 

Risque 
général →élevé? 

CONSEIL PAROISSIAL DE 
PASTORALE 

  

   

ÉDUCATION   
PRÉPARATION AU BAPTÊME   
PRÉPARATION AU MARIAGE     

PRÉPARATION SACRAMENTELLE   
ÉDUCATION RELIGIEUSE – ADULTE   
ÉDUCATION RELIGIEUSE – FAMILLE   
ÉDUCATION RELIGIEUSE – ENFANT   

BIBLIOTHÈQUE   
MOUVEMENT DES CURSILLOS   

GROUPES DE PRIÈRE   
CONSEILS D’ÉCOLE   

AUTRES PROGRAMMES D’ÉDUCATION   

   

   

   

   

LITURGIE   
COMITÉ DE LITURGIE   

MINISTRES DE L’EUCHARISTIE   
LECTEURS/COMMENTATEURS   

SERVANTS DE MESSES   
MUSICIENS, MUSICIENNES   

SACRISTAINS   
MINISTRES D’ACCUEIL/PLACEURS   

LITURGIE POUR LES ENFANTS   
PORTEURS DES OFFRANDES   

DÉCORATION   
COORDONNATEURS DE MESSE   

AUTRE   
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ENQUÊTE DES MINISTÈRES (2ième de 2) 
 
Nom de la paroisse : __________________________________________________ 



 

Nom du ministère Description de 
tâches 
oui/non 

Risque 
général →élevé? 

VIE PAROISSIALE ET 
COMMUNAUTAIRE 

  

COMITÉ DE BESOINS SPÉCIAUX   
ÉQUIPE DE SOIN PASTORAL   

MINISTÈRE AUPRÈS DES JEUNES   
MINISTÈRE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES   
BÉNÉVOLES AU BUREAU PAROISSIAL   

LÉGION DE MARIE   
GROUPE DE PRIÈRE   

GROUPE DE MÉDITATION   
LES DAMES AUXILIAIRES   

MINISTÈRE AUPRÈS DES CÉLIBATAIRES   
ENTRETIEN DE LA PROPRIÉTÉ   

COORDONNATEUR DES BÉNÉVOLES   
COMITÉ BÉNÉVOLE   

   
   
   
   
   

MISSION SOCIALE   
ST-VINCENT-DE-PAUL   

CONSEIL INTER-ÉGLISES   
RESPECT DE LA VIE   

DÉVELOPPEMENT ET PAIX   
FILLES D’ISABELLE   

CHEVALIERS DE COLOMB   
GROUPE DE JEUX   
ACTION SOCIALE   

JEANNETTES, GUIDES, SCOUTS   
MINISTÈRE AUPRÈS DES SANS-ABRI ET DES PAUVRES   

AUTRE   
AUTRE   

 
 

Diocèse de Pembroke    Sixième section    page 6-N 
 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION – BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS 
 
 



MINISTÈRE : __________________________ DATE : ___________________ 
 
 
 
 

• À compléter après la période d’essai et annuellement par la suite. 
 

• À l’aide de la description du ministère, réviser tous les domaines du ministère 
particulier. 
 

• En consultant le bénévole/l’employé, considérer et noter ce qui suit : 
 
 

1) CETTE DESCRIPTION DE MINISTÈRE REFLÈTE-T-ELLE VOTRE 
MINISTÈRE? 

 
 
 
 
 
 

2) POUVEZ-VOUS DÉCRIRE EN VOS PROPRES MOTS LES DOMAINES QUE 
VOUS AIMEZ LE PLUS? 

 
 
 
 
 
 
 

3) COMMENT LA DESCRIPTION DE TÂCHES POURRAIT-ELLE ÊTRE 
CHANGÉE POUR RENDRE VOTRE CONTRIBUTION À LA PAROISSE PLUS 
SIGNIFICATIVE? 
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4) COMBIEN DE TEMPS, EN JOURS OU EN HEURES, VOUS FAUT-IL POUR 
EFFECTUER VOTRE MINISTÈRE? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) DOMAINES D’AMÉLIORATION PERSONNELLE? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR? 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ______________________________ 
 signature du bénévole/employé    signature de l’évaluateur 

 
 
 
   Date : __________________________________ 
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Diocèse de Pembroke 

 



RÉFÉRENCES 
 
 

Date : ____________________ Paroisse : _______________________________ 
 
Nom de l’employé : ___________________ Groupe/ministère : _______________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
Ville : _____________________________ Code postal : ___________________ 
 
Courriel : ___________________________________________________________ 
 
Téléphone (rés) : ___________________ Autre : ________________________ 
 
Paroisse : ___________________________________________________________ 
 
If you are a current employee with the Diocese please indicate the position(s) or 
ministry(ies) in which you have served and length of time involved. 
 
If you are an employee candidate, what position are you interested in and why? 
 
Please provide details of any other employment experiences or related volunteer work. 
This includes previous Parish employment or volunteer work. 
 
 
 
 
 
Date: __________________________ Signature: __________________________ 
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Diocèse de Pembroke 
 



RÉFÉRENCES 
 

(employés) 
 
S.v.p. fournir TROIS références (amis, professionnels, collègues de travail ou de bénévolat, 
responsables de ministère) 
 
Date : _________________________Paroisse : _______________________________________ 
 
Nom de l’employé(e) : ____________________Groupe/ministère : _________________________ 
 

RÉFÉRENCES 
 

1. 
Nom : _________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________  Code postal : ___________________ 
 
Téléphone (travail) :______________________ Téléphone (rés) :_____________________ 
 
Lien avec la personne candidate : ___________________________________________________ 
 
2. 
Nom : _________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________  Code postal : ___________________ 
 
Téléphone (travail) :______________________ Téléphone (rés) :_____________________ 
 
Lien avec la personne candidate : ___________________________________________________ 
 
3. 
Nom : _________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________  Code postal : ___________________ 
 
Téléphone (travail) :______________________ Téléphone (rés) :_____________________ 
 
Lien avec la personne candidate : ___________________________________________________ 
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Diocèse de Pembroke 
 



Autorisation à la vérification de références et de casier judiciaire 
(employés) 

 
 

S.v.p. compléter ce formulaire d’autorisation pour le délaissement d’information de 
vos références. 
 
Je, ____________________________ autorise le comité de  
    employé(e) (imprimer s.v.p.) 
 
_____________________________ de contacter les personnes références que j’ai  
  paroisse 
 
fournies et de cueillir l’information personnelle appropriée au poste de bénévole 
auquel je suis intéressé (postes à risque élevé). 
 
 
 
J’accorde aussi la permission de demander et de réviser un rapport de casier judiciaire 
(pour les postes à risque élevé seulement). 
 
Je comprends que l’information obtenue demeurera confidentielle. 
 
 
 
__________________________    _________________________     

Date                  bénévole (signature s.v.p.) 
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DESCRIPTION DE TÂCHES 
 



(format vierge) 
 

 
Nom du groupe/ministère ______________________________________________ 
 

Responsabilité _______________________________________________________ 
 

But du ministère ______________________________________________________ 
 

          ______________________________________________________ 
 

Participants _________________________________________________________ 
 

Activités et responsabilités : ____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

Compétences et qualifications exigées ____________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

Engagement de disponibilité, durée ______________________________________ 
 

Orientation, formation _________________________________________________ 
 

Appui, surveillance, évaluation : _________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

Évaluation de risque : _________________________________________________ 
 

Procédures de filtrage : ________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Date approuvé : _____________________ Révisé : _______________________ 
 

Responsable du ministère : _____________________________________________ 
 

Membre du comité de filtrage de la paroisse : _______________________________ 
 

Curé : ______________________________________________________________ 
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ÉCHANTILLONS DE DESCRIPTIONS DE MINISTÈRES 
 



Vous trouverez ci-dessous des échantillons de descriptions de ministères. Les trois 
premiers postes sont évalués à risque général tandis que les deux autres sont des 
postes à risque élevé. 
 
Lecteurs 
 

Les lecteurs proclament la Parole de Dieu durant l’assemblée liturgique. Ils doivent se 
présenter tôt lorsque c’est leur tour. On accordera la formation et chacun suivra un 
atelier par année. Votre tour arrivera environ une fois aux trois semaines. Les 
ministres sont nommés chaque septembre. Ce ministère offre une merveilleuse 
occasion d’approfondir les connaissances des écritures saintes. Toute personne 
souhaitant servir dans ce ministère doit compléter un formulaire d’information au sujet 
du bénévole et rencontrer le curé. 
 
Coordonnateurs de messe 
 

Les coordonnateurs de messe sont responsables de la coordination complète de 
l’eucharistie du dimanche. Cela comprend préparer le pain et le vin, assurer que le 
lecteur, les ministres de l’eucharistie et les servants sont arrivés, choisir les personnes 
pour la quête et les porteurs des offrandes. Ce poste est ouvert aux individus ou aux 
familles. Les parents peuvent éduquer leurs enfants à propos des célébrations du 
dimanche et de la responsabilité de rendre service à la communauté. La formation est 
offerte et chacun doit suivre un atelier par année. Les ministres sont nommés chaque 
septembre. Toute personne souhaitant servir dans ce ministère doit compléter un 
formulaire d’information au sujet du bénévole et rencontrer le curé. 
 
Accueil 
 

Le ministère de l’accueil est très actif et visible dans ses nombreuses activités et les 
événements organisés pour la collecte de fonds. Ses activités pourraient inclure le 
café du dimanche, les petits déjeuners, les soupers communautaires et les ventes de 
pâtisseries. Il prépare des rafraîchissements pour les événements spéciaux et les 
célébrations diverses durant l’année. Des compétences d’organisation et culinaires 
sont des atouts, mais la formation en cours se fera grâce aux membres possédant 
plus d’expérience. Les membres peuvent s’attendre à des réunions mensuelles, du 
temps préparatoire et la présence aux événements et la camaraderie. Toute personne 
intéressée à ce groupe peut compléter un formulaire d’information au sujet du 
bénévole et se présenter au curé. 
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Soin pastoral 
 



Les membres de l’équipe de soin pastoral nous rapprochent des personnes qui ne 
peuvent par participer à notre vie communautaire à cause de la maladie ou d’autres 
difficultés. Ils visitent les malades à l’hôpital, dans d’autres institutions ou à la maison. 
L’appui est offert sous forme de prière, de réconfort et d’encouragement. Les ministres 
de soin pastoral peuvent apporter la communion aux personnes qui la demandent. 
Les bénévoles souhaitant participer à ce ministère devraient être à l’aise avec les 
personnes âgées et très malades. Un cours de soin pastoral de dix semaines est 
obligatoire pour rendre service dans ce ministère. Puisque les bénévoles visitent à 
domicile, les ministres doivent être conscients que ce ministère est évalué à 
risque élevé. Les procédures pour le ministère à risque élevé doivent être 
appliquées. 
 
Équipe de préparation sacramentelle 
 

L’équipe sacramentelle est un des trois partenaires (paroisse, maison, école) 
responsables de la préparation et de la célébration des sacrements à l’âge scolaire – 
la confirmation, l’eucharistie et la réconciliation. Elle est composée de paroissiens 
adultes intéressés à accomplir ces responsabilités au nom de la paroisse. L’équipe 
est recomposée chaque septembre et fonctionne jusqu’à la fin de la saison de 
Pâques. Une réunion d’évaluation a lieu en juin. Le responsable d’équipe est nommé 
par le curé. L’équipe prépare les réunions avec les parents, l’inscription et les 
célébrations sacramentelles. Elle est responsable d’aviser les parents des personnes 
candidates des événements divers et des procédures pour les célébrations. La 
formation est fournie pour toutes les tâches. Les personnes avec des compétences 
d’organisation sont bienvenues à ce ministère. Les parents pourraient s’impliquer 
dans ce ministère tandis que leur enfant se prépare aux sacrements. Ce ministère 
offre l’occasion de mieux comprendre les sacrements d’initiation et de réconciliation, 
et ainsi de mener à des célébrations plus significatives et plus détendues. La 
participation à ce ministère peut prendre la forme d’être responsable des appels 
téléphoniques et aller jusqu’à préparer les enfants. Si vous désirez rendre service 
dans ce ministère, veuillez remplir un formulaire d’information au sujet du bénévole et 
vous présenter au curé. 
 
Les bénévoles qui sont impliqués dans la préparation sacramentelle des 
enfants doivent être conscients que ce ministère est évalué à risque élevé. Les 
procédures pour le ministère à risque élevé doivent être appliquées. 
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POUR LES PAROISSES ET LES ORGANISATIONS 
DESSERVIES PAR 



 
LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO 

 
 

Un mémorandum de la Police provinciale rappelle au public que : 
 

1. Les rapports de casier judiciaire ne sont qu’une composante du succès du 
processus de filtrage. Seuls, ils ne déterminent pas l’admissibilité d’une 
personne candidate à un poste payé ou de bénévole. 
 

2. L’agence qui fait la demande doit soigneusement établir sa politique entière pour 
engager un bénévole ou embaucher un employé. 
 

3. L’information contenue dans un rapport de casier judiciaire est limitée, 
notamment dans le cas où : 

a. les crimes sans arrestation/inculpation/procès/condamnation ne paraîtront 
pas; 

b. un changement de nom légal peut cacher l’information disponible 
seulement sous l’ancien nom – il serait peut être prudent de demander si 
le candidat a changé son nom; 

c. quelques infractions provinciales non incluses sous le Code criminel du 
Canada, y compris certains abus sexuels, seraient absentes du casier 
judiciaire; 

d. plusieurs mois peuvent passer avant que le rapport d’inculpations et/ou 
de condamnations soit noté dans le centre d’information de la police 
canadienne (CIPC); 

 
4. Le résultat net est que le rapport de casier judiciaire est un outil de filtrage 

sérieux qui peut fournir de l’information utile; cependant, il ne devrait jamais être 
la première, la dernière, ou la seule méthode de filtrage. 
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POUR LES PAROISSES ET LES ORGANISATIONS 
DESSERVIES PAR 



 
LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO 

 
 

UN DEMANDEUR DOIT : 
 
 

1. Compléter le formulaire ci-joint (1. c-d), «AUTORISATION À LA DIVULGATION 
D’INFORMATION PERSONNELLE» 

 
2. Obtenir sur le papier avec en-tête paroissial la demande de la paroisse du 

rapport de casier judiciaire pour une personne travaillant dans un secteur 
vulnérable (1. e) 

 
3. Présenter en personne les deux formulaires 1. c-d et 1. e au bureau du service 

de police le plus proche 
 

4. Fournir deux (2) pièces d’identification : 

- au moins une avec une photographie 

- une pièce autre que la carte santé ou la carte d’assurance sociale 

 
5. Payer immédiatement les HONORAIRES SI REQUIS : 

 aucun honoraire pour les postes de bénévole 
 honoraire de 25,00 $ pour les postes payés 
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Lettre de demande 
(format vierge sur papier en-tête paroissial) 

 

Date : ___________________________ 
 



À : __________________________________________ 
  (nom et adresse du Service de police) 
 

_____________________________________________ 
(nom de la personne candidate) a consenti à la vérification de son rapport de casier judiciaire. Elle 
consent à la divulgation de cette information à 
 

_____________________________________________ 
comité de filtrage (nom de la paroisse). 
 

_____________________________________________ 
(nom de la personne candidate) est intéressée à servir comme bénévole à un poste de confiance 
qui est délicat. Les bénévoles doivent révéler s’ils/elles sont subi des condamnations ou des 
inculpations sous une promulgation fédérale ou provinciale. 
 

Nom de famille : ____________________________ Prénoms : __________________________ 
 

Nom de fille (si applicable) : ________________________________________________________ 
 

Nom légal précédent (si applicable) : _________________________________________________ 
 

Lieu de naissance : ville : _________________ prov : ___________ pays : ______________ 
 

Date de naissance : ______________________________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________________________________ 
   numéro   rue     ville 
 

Adresse précédente (si vécu à l’adresse susdite pendant moins de cinq ans) 
 

______________________________________________________________________________ 
   numéro   rue     ville 
 

N. (nom de la personne candidate) autorise et consent par la présente la divulgation complète de 
l’information suivante et des rapports de N. (nom du service de police) et par toute autre agence de 
police au Canada à laquelle une copie de ce formulaire est fournie. 
 

 Casier judiciaire (adulte) 
 Casier judiciaire (jeune) 

Les rapports de condamnations non coupable ou non criminellement responsable par suite 
de troubles psychiques, les inculpations en instance et les enquêtes en cours 

 Les rapports d’événements pertinents 
 Sursis avec mise à l’épreuve, prohibitions et autres ordres juridiques 
 Les infractions pour lesquelles un pardon a été accordé 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
 signature de représentant de la paroisse     date 
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Rapport de casier judiciaire 
QUÉBEC 

 
 



District :    xxxxxx 
 
Personne contact du 
service de police   xxxxxx  819-xxx-xxxx 
 
Procédure La paroisse écrit une lettre d’introduction pour chaque 

bénévole. Le bénévole présente la lettre au bureau de la 
S.Q. et complète un formulaire spécial pour le travail 
avec les enfants et les personnes âgées. Le rapport 
achevé est remis au bénévole. 

 
Coût xxxx 
 
Identification exigée 2 pièces d’identification (une avec photo, pas de carte 

de crédit) 
 
Heures ouvrables Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00. 
 
Échéance En 24 heures pour les résidents vivant dans la région 

pendant 5 ans 
 De 1 à 5 jours si la personne candidate a vécu dans la 

région pour moins de 5 ans 
 
 
 

 

Échantillons de détails pour normaliser notre approche aux 
JURIDICTIONS DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 

 

Des détails précis à suivre… 
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POUR LES PAROISSES ET LES 
ORGANISATIONS DESSERVIES PAR 

 



LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 

 

«UN SOMMAIRE DE L’ACCORD» SERA SIGNÉ ENTRE LE DIOCÈSE 
ET LE 
 
UNE COPIE DE CE SOMMAIRE EST INCLUSE ICI (PAGES 3.b et 3.c,)  
À TITRE D’INFORMATION. 
 
 
 

UN DEMANDEUR DOIT : 
 
 
** COMPLÉTER LE FORMULAIRE CI-JOINT (3.f), 
«AUTORISATION À LA DIVULGATION D’INFORMATION  
PERSONNELLE» 
 
 
** PRÉSENTER CE FORMULAIRE EN PERSONNE AU SERVICE DE 
POLICE 
 
 
** PAYER IMMÉDIATEMENT LES HONORAIRES REQUIS 
 
 
 
Page Échantillon 
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POUR LES PAROISSES ET LES 
ORGANISATIONS DESSERVIES PAR 

 



LE SERVICE DE POLICE 
 

DE LA VILLE DE PEMBROKE : 
 

 

«UN SOMMAIRE DE L’ACCORD» SERA SIGNÉ ENTRE LE DIOCÈSE 
ET LE SERVICE DE POLICE DE PEMBROKE. 
 
UNE COPIE DE CE SOMMAIRE EST INCLUSE ICI (PAGES 3.b et 3.c,)  
À TITRE D’INFORMATION. 
 
 
 

UN DEMANDEUR DOIT : 
 

1. Compléter le formulaire ci-joint (3.f), «AUTORISATION À LA 
DIVULGATION D’INFORMATION PERSONNELLE» 
 

2. Se présenter en personne au bureau du service de police 
 

3. Fournir deux pièces d’identification avec photo 
 

4. Payer immédiatement les honoraires requis : 
 les bénévoles au secondaire : 00,00 $ 
 les bénévoles adultes : 10,00 $ 
 pour tout emploi payé : 25,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 
Diocèse de Pembroke    Huitième section    page 3.a 

SOMMAIRE DE L’ACCORD 
 

 
  OBJET : DIVULGATION D’INFORMATION DE LA POLICE POUR LE 



PROCESSUS DE FILTRAGE DES BÉNÉVOLES 
/PERSONNES CANDIDATES 

 
Entre le Service de police de Pembroke et __________________________________________ 
         (agence / employeur) 
 
 
 La divulgation d’information conformément à ce sommaire est autorisée conformément à la 
Loi municipale sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et est soumise aux 
dispositions de cette loi, ou une autre législation qui gouverne la dissémination ou la divulgation 
d’information sous la garde ou le soin de la police. 
 
 Le but de ce sommaire est de définir les conditions générales pour la divulgation 
d’information. Toute divulgation conformément à ce sommaire sera utilisée par l’agence seulement 
pour évaluer le caractère convenable de la personne candidate aux devoirs et aux responsabilités 
d’un poste spécifique. Le Service de police de Pembroke consent à fournir l’information comme aide 
à l’agence et n’offre aucun conseil sur le caractère convenable de la personne au poste demandé. 
 
 L’agence obtiendra une compréhension des dispositions et des implications de la Loi sur les 
droits de la personne comme elles s’appliquent à l’embauche et/ou à l’approbation des personnes 
candidates et/ou des bénévoles. L’information personnelle fournie par la police n’exclut pas 
forcément la personne du poste demandé. 
 
 L’agence s’assurera que l’information sera utilisée seulement au le but désigné et ne sera 
pas disséminée à une autre personne ou agence. L’information ne sera aucunement modifiée et doit 
être détruite par déchiquetage après l’utilisation, ou gardée de façon à empêcher l’utilisation non 
autorisée. 
 
 L’agence consentira à filtrer seulement les personnes candidates choisies provisoirement 
pour le poste et non pas toutes les personnes candidates. 
 
 Une demande de divulgation d’information sera faite conformément à la politique du Service 
de police de Pembroke. La personne candidate se présentera au Service de police de Pembroke en 
personne avec l’identification appropriée et soumettra un formulaire d’autorisation à la divulgation 
d’information personnelle complété. Le formulaire sera signé par la personne candidate ou le 
bénévole qui est sujet de la divulgation, et indiquera l’agence à laquelle l’information est destinée. 
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(2) 
 
 Le Service de police de Pembroke imposera un honoraire pour la recherche effectuée pour 
une demande d’emploi ou de bénévolat, conformément à l’arrêté 96-01 du conseil des Services de 
police de Pembroke. Cet honoraire sera payé par la personne candidate, mais peut être remboursé 
par l’agence à sa discrétion. 
 



 Toute information personnelle découverte dans la vérification de casier judiciaire sera fournie 
en résumé seulement à la personne candidate et en personne. Par la suite, le bénévole/la personne 
candidate contactera l’agence à sa discrétion pour fournir le résumé de l’information reçu du Service 
de police de Pembroke. 
 
 L’agence comprendra que le Service de police de Pembroke cherchera les casiers judiciaires 
locaux et nationaux et demandera les rapports d’implication de la police dans d’autres juridictions 
où le sujet a demeuré durant les cinq dernières années. 
 
 La recherche est basée sur l’information donnée par la personne candidate, telle que nom, 
traits particuliers. L’identification fausse fournie par le sujet, ou le changement de nom légal peut 
aboutir en un manque d’information. Aussi, le rapport reflétera seulement l’information disponible le 
jour de la recherche. L’information recherchée pourrait être omise selon la discrétion du Service de 
police, y compris les rapports scellés par un pardon, conformément à la Loi sur le casier judiciaire, 
ou les inculpations disposées par acquittement conditionnel ou absolu. 
 
 Le Service de police de Pembroke peut terminer ce sommaire à tout moment en cas d’une 
infraction de sécurité reliée à l’entreposage incorrect, la dissémination ou l’utilisation d’information, 
ou l’inobservation des dispositions ci-incluses. La décision concernant une infraction réelle ou non 
est exclusivement à la discrétion du Chef de police, et sa détermination est finale. 
 
 L’agence assurera le Service de police de Pembroke contre toute revendication, perte, 
dommages et dépenses surgissant directement ou indirectement de l’utilisation d’information 
conformément à ce sommaire, sauf ceux qui résultent de l’inconduite délibérée ou la négligence de 
la police. 
 
 Le soussigné, un parti autorisé de la part de l’agence, reconnaît par la présente et accepte 
les conditions mentionnées ci-dessus imposées par le Service de police de Pembroke dans ce 
Sommaire de l’accord. 
 
 

X_________________________________________________________ 
     (agence ou employeur)   date 
 
 
 
X__________ SERVICE DE POLICE DE PEMBROKE  ________________ 
            Date 
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Service de police de Pembroke     Filtrage de bénévole/demandeur 
0804.50 
 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE POUR LE BÉNÉVOLE / LA PERSONNE CANDIDATE ET 
L’AGENCE DEMANDANT LES SERVICES DE FILTRAGE 



 
 
 

Avant de consentir à la divulgation d’information de la police, chaque bénévole/personne candidate 
devrait être conscient des renseignements suivants : 
 

1. Le Service de police de Pembroke fournira l’information au bénévole/à la personne candidate 
seulement lorsqu’il/elle se présente en personne au bureau du Service de police et qu’il/elle 
présente des pièces d’identification appropriées. L’information sera sous forme de résumé. 
 

2. Une partie de l’information recherchée pourrait être omise à la discrétion du Service de police 
et ainsi l’information entière du dossier de l’individu ne sera peut être pas divulguée. 
 

3. C’est la responsabilité du bénévole/de la personne candidate de décider s’il/elle veut fournir 
l’information à l’agence, ou simplement se retirer de la compétition ou du poste. 
 

4. Une fois l’information divulguée par le Service de police de Pembroke à l’individu et partagée 
avec l’agence, il faudra peut-être clarifier ou approfondir l’information. L’agence peut alors 
contacter le Service de police ou vice versa et les détails peuvent être fournis directement, à 
condition que le formulaire d’autorisation ci-joint soit signé par le demandeur bénévole, 
déchargeant le Service de police de toute responsabilité. 
 

5. Le bénévole/la personne candidate doit payer les honoraires du service de filtrage 
conformément à l’arrêté 96-01 du conseil du Service de police de Pembroke. 
 

6. Il se peut que l’information fournie par le Service de police de Pembroke ne reflète pas 
l’histoire criminelle entière d’une personne, ni ne contienne tous les contacts avec tous les 
services de police, pour les raisons suivantes : 

 
a) l’information est reliée à l’individu par l’entremise du nom et des traits particuliers et non 

pas par la soumission d’empreinte digitale aux Services d’identification de la GRC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            9/10 
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Service de police de Pembroke    Filtrage de bénévole/personne candidate 
0804.50 
 
 

b) l’information complète ne sera pas fournie si la personne candidate présente des pièces 
d’identification fausses. 
 



c) le changement de nom légal peut cacher efficacement les activités et les contacts 
antérieurs avec la police. 
 

d) la source de l’information n’est peut être pas à jour, reflétant de l’information incomplète. 
 

e) le Service de police de Pembroke accédera aux dossiers locaux d’autres agences de 
police pour le filtrage de bénévoles/de personnes candidates, si la personne candidate a 
résidé dans d’autres juridictions pendant les cinq années précédentes. 

 
7. L’information fournie servira à aider l’agence dans l’évaluation de l’aptitude de la personne 

candidate comme bénévole/employé. Cette information ne disqualifie pas nécessairement la 
personne du poste recherché. 
 

8. L’information fournie ne sera aucunement modifiée. Après l’utilisation, l’information sera 
détruite en déchiquetant ou en paillant, ou sera entreposée de façon à empêcher l’accès non 
autorisé. Il n’y aura aucune autre diffusion ou divulgation à une autre agence ou organisation. 
 

Blair MacIsaac, Chef de police        10/10 
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SERVICE DE POLICE DE      AUTORISATION À LA DIVULGATION 
PEMBROKE        D’INFORMATION PERSONNELLE 
 

DATE REÇUE : AA _________ MM _________ JJ __________ 
 

NOM DE FAMILLE : ________________________  PRÉNOMS : ____________________________ 
 

NOM DE FILLE : (OU AUTRE) _________________ LIEU DE NAISSANCE : ___________________ 
 

DATE DE NAISSANCE : AA ______ MM______  JJ _____    SEXE ___ # TÉL RÉSIDENCE __________ 
 



ADRESSE ACTUELLE : __________________________________________________________________ 
 

INSCRIRE TOUTE AUTRE ADRESSE DURANT LES 5 DERNIÈRES ANNÉES : _____________________ 
 
 

 

RAISON DE LA DEMANDE :  BÉNÉVOLE: ____ EMPLOI: ____ AUTRE: ____ 
 

RENONCIATION ET DÉLAISSEMENT : Je certifie par la présente que l’information contenue dans cette 
demande est vraie et correcte à ma connaissance et ma croyance et j’autorise le Service de pol ice de 
Pembroke à demander l’information à mon sujet d’une autre agence de police si considéré nécessaire. 
J’autorise toute telle autre agence de police à délaisser l’information recherchée. 
De plus, je consens par la présente à a divulgation complète par le Service de police de Pembroke 
de : 
 

_____ CASIER JUDICIAIRE (ADULTE) 
 

_____ CASIER JUDICIAIRE (JEUNE CONTREVENANT)* 
 

_____ RAPPORTS DE CONDAMNATIONS «NON COUPABLE POUR RAISON DE COMPÉTENCE MENTALE» 
  

_____ INCULPATIONS EN INSTANCE ET ENQUÊTES EN COURS SOUS LOIS FÉDÉRALES / PROVINCIALES 
  

_____ INCULPATIONS EN INSTANCE ET CONDAMNATIONS SOUS LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE  
ET À LA FAMILLE 

_____ SURSIS AVEC MISE À L’ÉPREUVE, PROHIBITIONS, AUTRES ORDRES JURIDIQUES EN  
VIGUEUR 

_____ AUTRE CONTACT AVEC LA POLICE ET ÉVÉNEMENTS PERTINENTS 
 

À MOI ET À : _________________________________________________________ 
   AGENCE DE BÉNÉVOLE, ÉCOLE, OU EMPLOYEUR 
 

*CONFORMEMENT À SEC. 44.4 (1) DE LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS, UN RAPPORT DE 
CASIER JUDICIAIRE DE JEUNE CONTREVENANT PEUT ÊTRE RÉVÉLÉ À LA JEUNE PERSONNE 
CONCERNÉE ET DANS LE BUT D’ACCORDER UN HABILITATION. 
 

NOTE : L’INFORMATION CI-DESSUS DOIT ÊTRE UTILISÉE PAR L’AGENCE INDIQUÉE POUR ÉVALUER 
L’APTITUDE AU BUT NOTE CI-DESSUS ET NE DISQUALIFIE PAS NÉCESSAIREMENT LA PERSONNE 
DU POSTE RECHERCHÉ. 
 

X_________________________________________________________________________ 
JE DÉLAISSE PAR LA PRÉSENTE LE SERVICE DE POLICE DE PEMBROKE, LE CONSEIL DU SERVICE 
DE POLICE DE PEMBROKE ET TOUS LEURS AGENTS DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR UNE TELLE 
DIVULGATION. 
 

TÉMOIGNÉ : ____________________________________ DATE : __________________________ 
 

** Attacher photocopie des pièces d’identité ** 
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INFORMATION IMPORTANTE POUR LE BÉNÉVOLE / LA PERSONNE CANDIDATE ET 

L’AGENCE DEMANDANT LES SERVICES DE FILTRAGE 
 

Avant de consentir à la divulgation d’information de la police, chaque bénévole/personne candidate 
devrait être conscient des renseignements suivants : 
 

1. Le Service de police de Pembroke fournira l’information au bénévole/à la personne candidate 
seulement lorsqu’il/elle se présente en personne au bureau du Service de police et qu’il/elle 
présente des pièces d’identification appropriées. L’information sera sous forme de résumé. 
 



2. Une partie de l’information recherchée pourrait être omise à la discrétion du Service de police 
et ainsi l’information entière du dossier de l’individu ne sera peut être pas divulguée. 
 

3. C’est la responsabilité du bénévole/de la personne candidate de décider s’il/elle veut fournir 
l’information à l’agence, ou simplement se retirer de la compétition ou du poste. 
 

4. Une fois l’information divulguée par le Service de police de Pembroke à l’individu et partagée 
avec l’agence, il faudra peut-être clarifier ou approfondir l’information. L’agence peut alors 
contacter le Service de police ou vice versa et les détails peuvent être fournis directement, à 
condition que le formulaire d’autorisation ci-joint soit signé par le demandeur bénévole, 
déchargeant le Service de police de toute responsabilité. 
 

5. Le bénévole/la personne candidate doit payer les honoraires du service de filtrage 
conformément à l’arrêté 96-01 du conseil du Service de police de Pembroke. 
 

6. Il se peut que l’information fournie par le Service de police de Pembroke ne reflète pas 
l’histoire criminelle entière d’une personne, ni ne contienne tous les contacts avec tous les 
services de police, pour les raisons suivantes : 
 

a. L’information est reliée à l’individu par l’entremise du nom et des traits particuliers en 
non pas par la soumission d’empreinte digitale aux Services d’identification de la GRC. 

b. L’information complète ne sera pas fournie si la personne candidate présente des 
pièces d’identification fausses. 

c. Le changement de nom légal peut cacher efficacement les activités et les contacts 
antérieurs avec la police. 

d. La source de l’information n’est peut être pas à jour, reflétant de l’information 
incomplète. 

e. Le Service de police de Pembroke accédera aux dossiers locaux d’autres agences de 
police pour le filtrage de bénévoles/de personnes candidates, si la personne candidate 
a résidé dans d’autres juridictions pendant les cinq années précédentes. 
 

7. L’information fournie servira à aider l’agence dans l’évaluation de l’aptitude de la personne 
candidate comme bénévole/employé. Cette information ne disqualifie pas nécessairement la 
personne du poste recherché. 
 

8. L’information fournie ne sera aucunement modifiée. Après l’utilisation, l’information sera 
détruite en déchiquetant ou en paillant, ou sera entreposée de façon à empêcher l’accès non 
autorisé. Il n’y aura aucune autre diffusion ou divulgation à une autre agence ou organisation. 
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POUR LES PAROISSES ET LES 
ORGANISATIONS DESSERVIES PAR 

 
LE SERVICE DE POLICE 

 
DE LA VILLE DE DEEP RIVER 



 
 

UN DEMANDEUR DOIT : 
 

1. Se présenter EN PERSONNE au bureau du service de police 
 
 

2. Compléter le formulaire de base pour la divulgation d’information, et si 
nécessaire, le formulaire supplémentaire concernant le travail avec les 
personnes dans le secteur vulnérable 

 
 

3. Fournir deux pièces d’identification avec photo 
 
 

4. Payer les honoraires si requis : 

 gratuit pour bénévoles 

 20,00 $ pour employés payés 
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COMMENT PROCÉDER? 

 
Étape par étape :      Dans ce manuel : 
   
1. Inventaire de tous les ministères 6. M, 6. N 

   
2. Description de chaque ministère 7.1, 7.2, 7.3 

   



3. Évaluation du niveau de risque de chaque ministère 3.4, 6. M, 6. N 

   

4. Formulaires demandant l’attention : 

 postes à risque général: information au sujet du 
bénévole 

 postes à risque élevé: 

• information au sujet du bénévole 

• formulaire de références 

• autorisation à la vérification de références 

 
 
6. A 
 
6. A 
6. B 
6. C 

   

5. Entrevue – tous les postes à risque élevé 6. I, 6. J 
   

6. Vérification de références 6. D, ou 6. E-
F-G 

   

7. Rapport de casier judiciaire – postes à risque élevé 8 si nécessaire 

   

8. Entente 6. K 

   

9. Entretien des dossiers 6. H 

   

10. Mise à jour des dossiers  

   

11. Confidentialité 6. L 
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Guide de travail avec les enfants 

 

Ce guide veut présenter une vue d’ensemble sur l’interaction entre enfant et adulte. Notez que des 
circonstances imprévues peuvent se produire. Dans ces cas, on doit toujours protéger les enfants en avisant 
les responsables. Si un adulte se trouve seul avec un enfant pour un temps considérable, ou dans une 
situation où les émotions sont intenses, tout effort doit être fait pour trouver un autre adulte ou au moins 
informer le parent ou le gardien de l’enfant sans délai. 
 

• Les adultes (âgés de 16 ans et +) ne devraient pas passer beaucoup de temps seul avec des 
enfants sans le consentement du gardien de l’enfant et l’avis du responsable/surveillant du 
ministère. 
 



Quand et si la programmation exige qu’un adulte soit seul avec des enfants (par exemple, camps où l’on 
passe la nuit, sorties éducatives) tout effort doit être fait pour protéger la vie privée de l’enfant. Les filles et 
les garçons ne doivent pas s’habiller ensemble et les adultes doivent s’habiller à un autre endroit. Les adultes 
ne devraient pas dormir près des enfants. 
 

• Les adultes entretenant des liens étroits avec des enfants à cause d’activités ne devraient 
pas rechercher des occasions pour passer du temps avec l’enfant «hors site». Si des 
interactions hors site se produisent, il faut informer les personnes appropriées. (décrites ci-
dessus). 

• Les adultes ne devraient pas aider les enfants à aller à la toilette. Pour les enfants plus jeunes 
qui ne peuvent pas se débrouiller seuls, le parent ou le gardien doit donner la permission 
d’aider l’enfant. Les enfants ne devraient pas aller dans le véhicule d’un adulte sans 
permission du parent/gardien et l’avis du responsable/surveillant du ministère. 

• Tout contact physique entre les adultes et les enfants doit se faire en public et être sanctionné 
par le responsable/surveillant du ministère et le parent/gardien. (Par exemple : caresses et 
baisers pour des enfants plus jeunes ou faire du chahut avec des enfants plus âgés.) 

• Les parents/gardiens des enfants inscrits aux programmes devraient être encouragés à poser 
des questions et à demeurer au courant de la nature de l’interaction adulte/enfant. Ils 
devraient être encouragés à parler avec leurs enfants à propos des programmes et des 
bénévoles et du personnel qu’ils rencontrent. 

• La loi oblige que quiconque observe ou soupçonne l’abus des enfants avec qui l’on travaille, 
doit signaler cet abus aux autorités; l’exception unique dans une communauté de foi serait 
l’information obtenue au confessionnal. 

 
Ce guide ne veut pas gêner les rapports entre les adultes et les enfants. Plus important, il n’est pas conçu 
pour introduire le soupçon dans les relations adulte/enfant. En toutes circonstances, il revient à l’adulte d’être 
prudent, selon ses connaissances et la nature de son rapport avec l’enfant, ou la famille de l’enfant, le cadre 
et le type d’activités. Être transparent, parler aux parents, au curé, etc. quand le rapport se développe, réviser 
les incidents avec les responsables/surveillants/coordonnateurs de ministère assurera la sécurité de nos 
enfants, l’intégrité de nos programmes et le bien-être des bénévoles qui travaillent avec les enfants. 
 

CONSULTER la brochure incluse avec ce manuel, tirée de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille: 
« REPORTING CHILD ABUSE AND NEGLECT » 

Emprunté de l’Archidiocèse de Toronto du document STRENGTHENING THE CARING COMMUNITY 
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GUIDE POUR LES BÉNÉVOLES 

 

Ce guide veut présenter une vue d’ensemble sur l’interaction dans l’exercice d’un 
ministère. Notez que des circonstances imprévues peuvent se produire. Dans ces 
cas, on doit toujours protéger les bénéficiaires vulnérables et nous-mêmes en avisant 
les responsables. Si vous vous trouvez seul avec un bénéficiaire vulnérable pour un 
temps considérable, ou dans une situation où les émotions sont intenses, tout effort 
doit être fait pour informer les responsables de ministère sans délai. 
 
 



• Les bénévoles ne devraient pas passer beaucoup de temps seul avec des 
bénéficiaires vulnérables sans le consentement et l’avis du 
responsable/surveillant de ministère. 
 

• Quand et si la programmation exige qu’un bénévole soit seul avec un 
bénéficiaire vulnérable, tout effort doit être fait pour protéger la vie privée 
de la personne. 

 

• Les bénévoles ne devraient pas prendre les autres dans leurs véhicules 
sans en aviser le responsable/surveillant du ministère. 

 

• Tout contact physique entre les adultes ou entre les adultes et les enfants 
doit se faire en public et être sanctionné par le responsable/surveillant du 
ministère. 

 

• Les bénévoles ne devraient pas accepter d’argent ou de bien d’un 
bénéficiaire. 

 

• Les bénévoles ne doivent pas agir hors les bornes de la description de 
leur poste de ministère. 

 
 

Ce guide ne veut pas gêner les rapports entre les personnes qui exercent un ministère 
et les bénéficiaires. Plus important, il n’est pas conçu pour introduire le soupçon dans 
ces rapports. En toutes circonstances, il revient à l’adulte d’être prudent, selon ses 
connaissances et sa formation. Être ouvert ou « transparent » avec les 
responsables/surveillants du ministère quand les rapports se développent ou quand 
plus de temps est passé avec un bénéficiaire en plus de réviser les incidents assurera 
la sécurité de nos personnes les plus vulnérables, l’intégrité de nos programmes et le 
bien-être de nos bénévoles. Être «transparent» signifie être honnête, sincère, ouvert 
et franc concernant vos activités. 
 

de l’Archidiocèse de Toronto: Strengthening the Caring Community 
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ÊTRE BÉNÉVOLE POUR LA PAROISSE SIGNIFIE… 

 
 

 Être un témoin chrétien et un modèle de vie chrétienne. 
 

 Rendre service en harmonie avec la mission de l’Église et les buts du 
programme paroissial. 
 



 Être fiable, poursuivre jusqu’au bout son engagement, arriver à temps et être 
préparé. 
 

 Être honnête, dire la vérité au nom de l’amour et effectuer toutes les tâches avec 
intégrité. 
 

 Fournir un environnement chaleureux et où l’on se sent à l’aise à l’aide d’actions 
et de paroles. 
 

 Respecter la confidentialité. 
 

 Aviser les personnes appropriées de tout souci qui peut nuire aux participants, 
aux bénévoles de la paroisse, au personnel de la paroisse, à l’Église, ou à la 
communauté. 
 

 Bien se préparer au poste de ministère en participant aux séances d’orientation 
et de formation. 
 

 Rendre service selon les directives établies dans la description de tâches du 
ministère mandaté. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

de l’Archidiocèse de Toronto: Strengthening the Caring Community 
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IDÉES DE BASE POUR DIRIGER UNE 
ENTREVUE FRUCTUEUSE 

 
 

1. SE METTRE À LA PLACE DE L’AUTRE PERSONNE 
 considérer les sentiments de l’autre personne qui doit subir une entrevue 
avec un pair. 



 considérer que vous comprenez la raison et le processus de ce nouveau 
concept pour l’Église, mais ne pas présumer que la personne qui subit 
l’entretien possède la même connaissance. 

2. CHOISIR UN ENVIRONNEMENT QUI CONTRIBUE À UN ÉCHANGE 
HONNÊTE D’INFORMATION 

 choisir un temps convenable aux personnes impliquées : la personne 
candidate et les personnes qui accordent l’entrevue, afin qu’aucun parti 
ne se sente pressé. 

 choisir un lieu sans distractions ni interruptions ; par exemple, des appels 
téléphoniques, d’autres personnes qui entrent dans la pièce. 

3. FOURNIR UNE STRUCTURE POUR L’ENTREVUE qui inclut la raison d’être 
du processus de filtrage. 

4. DEMANDER DES QUESTIONS OUVERTES QUI EXIGENT DES RÉPONSES 
PLUS COMPLEXES QUE OUI ET NON 

 Question fermée – je comprends que vous aimez travailler avec les 
enfants; est-ce correct? 

 Question ouverte – je comprends que vous aimez travailler avec les 
enfants. Pourriez-vous s’il vous plaît discuter vos talents et aptitudes qui 
contribuent à votre travail avec les enfants? 

5. S’ABSTENIR DE JUGEMENT ET DE COMMUNICATION NON VERBALE QUI 
GÊNENT L’ÉCHANGE D’INFORMATION 

6. ÊTRE PRÉPARÉ 
 assurer que vous avez tous les matériaux nécessaires, tel le format de 
l’entrevue, des stylos, les dépliants de ministère digne de confiance, avant 
de débuter l’entrevue. 

 
(matériel provenant de l’information « Train the Trainers ») 
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