
 
 

Le 24 octobre 2022 

 

 

Mot pour le prône des paroisses à diffuser dès que possible 

 

Récemment, l’archidiocèse de Gatineau a présenté ses priorités 2022-2023, faisant suite 

à la démarche synodale dans l’ensemble des paroisses. Parmi certains thèmes priorisés, 

l’accueil est au premier plan.  

 

Le deuxième chantier fort important pour le diocèse et qui sera travailler aussi en 2022-

2023 est la mise en place dans toutes les paroisses, de la politique diocésaine  (terminée 

à l’été 2022) sur la Protection des personnes mineures et vulnérables en milieu 

paroissial.  

 

On parle ici de protéger ces personnes de toutes formes d’abus ou d’agressions 

sexuelles ou toutes autres formes d’abus de pouvoir, de confiance, etc. dans tous nos 

milieux pastoraux.  Cette politique touche tous les employés des paroisses (y compris les 

prêtres) et tous les bénévoles.  

 

Le diocèse a également adopté un Code d’éthique et de conduite pour l’ensemble des 

gens œuvrant en paroisse. Il est important en paroisse d’avoir des comportements 

respectueux et adéquats les uns envers les autres et surtout envers les personnes que 

nous servons. Des affiches seront bientôt disponibles pour mettre dans nos milieux. 

 

Mgr Durocher a écrit un décret en mars 2022, dont la lecture au prône est demandée: 

(faire la lecture du décret)  

 

Vous êtes donc invités à consulter les sites WEB diocésain (section Signaler un abus) et 

paroissial pour lire la politique qui s’intitule : Pour la cause des petits (PR 31,9) 

…protéger les personnes mineures et vulnérables. Vous trouverez aussi une copie du 

Code d’éthique et de Conduite et le décret de Mgr Durocher.  

La coordonnatrice diocésaine pour ce projet de mise en place de la politique est Mme 

Chantale Duguay. Chaque paroisse aura un répondant local avec qui Mme Duguay 

travaillera à la mise en place de milieux paroissiaux sécuritaires.  

 

Chantale Duguay 

Coordonnatrice diocésaine pour la mise en place des milieux sécuritaires.  

msecur@diocesegatineau.org 

https://www.diocesegatineau.org/sn_uploads/Decret-de-l-eveque-mars-2022.pdf
https://www.diocesegatineau.org/fr/information-sur-les-abus-
mailto:msecur@diocesegatineau.org

