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3. ÉVALUATION DU RISQUE ET MESURES DE PRÉVENTION 

Afin d’établir les normes de prévention et de protection envers les personnes vulnérables, il est nécessaire de prendre 

des mesures raisonnables pour identifier les situations pouvant leur porter préjudice. Il s’agit de créer et de maintenir un 

environnement sûr et d’assurer un jumelage adéquat entre le personnel rémunéré et bénévole et la tâche confiée. La 

première étape est d’évaluer le niveau de risque de la tâche et de la fonction confiée. La question à se poser est la 

suivante : qu’est-ce qui est à risque? Ce qui est à risque peut concerner les personnes, l’activité et l’environnement dans 

lequel se réalisera la tâche. Le tableau suivant vous éclairera sur les réponses possibles à apporter à cette question. 

La personne  Une personne est considérée comme étant vulnérable et à risque d’abus lorsqu’elle se retrouve dans l’une des 
catégories suivantes :  

➢ Personnes mineures 
➢ Personnes âgées 
➢ Personnes malades 
➢ Personnes handicapées physiquement ou psychologiquement de manière temporaire ou définitive 
➢ Personnes en difficulté situationnelle (psychologique, économique, etc.) 

L’activité  
Une activité est considérée à risque quand celle-ci :  

➢ Requiert d’établir une relation de confiance, d’aide, d’accompagnement ou d’autorité sur une base 
régulière 

➢ Transmet un contenu lié à la foi 
➢ Donne accès à de l’argent, à la propriété, aux biens ou aux clés de la paroisse  
➢ Donne accès à de l’information confidentielle 
➢ Requiert de véhiculer des personnes ou de la marchandise 
➢ Requiert de représenter ou d’agir au nom de la paroisse 
➢ Requiert de cuisiner ou de manipuler de la nourriture 
➢ Requiert l’utilisation d’objets sacrés, lourds ou dangereux 

L’environnement L’environnement (par environnement, nous entendons le lieu où se passe l’activité) est considéré à risque 
lorsque : 

➢ L’activité se fait seule à seule 
➢ L’activité est dispensée dans un environnement avec peu ou pas surveillance 
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Nous avons regroupé les risques selon trois niveaux. Comme les lumières de la circulation, chaque niveau de risque est identifiable par 

sa couleur. Si le risque est faible, la lumière est verte.  Si le risque est modéré, la lumière sera jaune. Et, si le risque est élevé, la lumière 

sera rouge. Dans le tableau suivant, vous trouvez des repères qui nous permettent d’évaluer le niveau de risque de chacune des tâches 

ou activités à faire. 

 

 

 

 

Faible  

 L’activité se pratique toujours en groupe  
 L’activité ne requiert pas de contact fréquent avec des personnes vulnérables 
 L’activité ne requiert pas que la personne établisse une relation d’aide, d’accompagnement ou d’autorité avec une autre 

personne 
 L’activité ne requiert pas que la personne transmette un contenu lié à la foi 
 L’activité s’exerce en présence d’un responsable 
 L’activité ne requiert aucune manipulation, aucun accès à de l’argent ou à des aliments 
 L’activité ne requiert pas d’accès à des informations confidentielles 
 L’activité ne requiert pas d’avoir accès aux clés de la paroisse 
 L’activité ne requiert ni n’encourage le transport de personne ou de marchandise dans le véhicule du personnel 
 L’activité ne requiert pas d’accès à des objets sacrés ou potentiellement lourds ou dangereux  

 

 

 

Modéré 

 L’activité se fait généralement sur les lieux de la paroisse et en présence d’autres adultes  
 L’activité requiert que la personne ait peu de contact avec des personnes vulnérables 
 L’activité requiert d’établir une relation d’aide, d’accompagnement ou d’autorité à court terme avec une autre personne 
 L’activité requiert de transmettre un contenu lié à la foi en présence d’une personne responsable 
 L’activité requiert d’agir au nom de la paroisse ou de la représenter 
 L’activité requiert d’avoir accès à des sommes d’argent  
 L’activité requiert d’avoir accès à des informations confidentielles  
 L’activité requiert d’avoir accès à des biens ou aux clés de la paroisse  
 L’activité requiert de cuisiner ou de manipuler de la nourriture  
 L’activité requiert le transport de personne ou de marchandise dans le véhicule du personnel 
 L’activité requiert l’accès à des objets sacrés ou lourds ou dangereux  

 

 

Élevé 

 L’activité requiert d’intervenir seul  
 L’activité requiert d’entrer en contact fréquent avec des personnes vulnérables 
 L’activité requiert d’établir une relation de confiance, d’aide, d’accompagnement ou d’autorité à long terme avec une 

personne 
 L’activité requiert de transmettre un contenu lié à la foi avec peu ou pas de surveillance 
 L’activité requiert de manipuler des sommes d’argent  
 L’activité se déroule dans un lieu avec peu ou pas de surveillance 

V 

J 

 

R 

 



POLITIQUE DE PRÉVENTION   14 

 
 

Maintenant que le risque et son niveau sont identifiés, il reste encore à appliquer les mesures1 suivantes : 

Pour les activités à risques faibles : 

1. Évaluer les risques reliés aux activités et services offerts  
2. Concevoir des descriptions de poste claires  
3. Formaliser le processus de recrutement 
4. Utiliser un formulaire de demande pour un poste bénévole 
5. Recevoir chaque personne en entrevue  
6. Offrir des séances d’orientation et de la formation  
7. Superviser et apprécier le travail de la personne  
8. Effectuer un suivi et des vérifications ponctuelles auprès des 

participants qui reçoivent nos services. 

Pour certaines activités à risques modérés, il faudra ajouter la mesure suivante : 

9. Vérifier les références sociales.  

Pour les activités à risques élevés, il est requis de compléter le processus par une dernière mesure : 

10. Demander une vérification des dossiers de police 

Enfin, des mesures particulières au milieu ecclésial pourront judicieusement s’additionner à ces mesures. 

4. LES MESURES REQUISES 
Les tableaux qui se trouvent aux pages suivantes regroupent dans six grands domaines les divers postes rémunérés ou bénévoles pouvant 

existés en paroisse ou dans un organisme ecclésial. Ces domaines sont les suivants : 

➢ Domaine administratif 
➢ Domaine du soutien technique  
➢ Domaine pastoral de la liturgie et de la prière 
➢ Domaine pastoral de la formation à la vie chrétienne 
➢ Domaine de la pastorale sociale  
➢ Domaine pastoral des activités et événements spéciaux 

Pour chaque domaine, des postes sont identifiés avec leur niveau de risque et les mesures à mettre en place2 pour la protection de tous. 

Rappelons, toutefois, que si le poste est rempli par un employé (personnel rémunéré) il devient automatiquement à risque élevé.

                                                             
1 Ces mesures sont appelées « 10 étapes du filtrage » par Bénévoles Canada. 
2 Il est possible que les mesures suggérées dans les tableaux doivent être adaptées à la situation réelle telle qu’elle existe dans votre paroisse. 

La description des postes permet : 

✓ de préciser les responsabilités 
✓ d’évaluer le risque 
✓ de faciliter le recrutement 
✓ de préciser les habiletés et qualités recherchés 
✓ de mieux cibler la personne la plus apte à remplir le poste 
✓ d’établir la formation appropriée 
✓ de jeter les bases de l’encadrement et du suivi à faire 
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DOMAINE ADMINISTRATIF 
Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Assemblée de 
fabrique 

Président -  
présidente de 
l’assemblée de 
fabrique 
 
N.B. Par 
nomination de 
l’évêque 

➢ Activité :  
 Relation 

d’autorité  
 Clés  
 Biens et 

propriété 
 Financier 
 Confidentialité 
 Représentation 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Formation sur le rôle et les responsabilités des marguilliers, sur la loi 
des fabriques 

 Connaissance et respect de la loi des fabriques  
 Serment de bonne administration 
 Deux signataires obligatoires sur chèque ou documents officiels 
 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 

 Marguillier - 
marguillière 

 

N.B. Par élection 

➢ Activité :  
 Relation 

d’autorité 
 Clés  
 Biens et 

propriété 
 Financier 
 Confidentialité 
 Représentation 

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Formation sur le rôle et les responsabilités des marguilliers, sur la loi 
des fabriques 

 Connaissance et respect de la loi des fabriques 
 Rappel régulier des informations et formations sur la loi des fabriques 
 Serment de bonne administration 
 Deux signataires obligatoires 
 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 

Levée de fonds Responsable de 
l’organisation de la 
campagne de dîme 

➢ Activité :  
 Confidentialité 
 Représentation 

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité  
 Rapport d’activité verbal ou écrit 

R 

 

J 

R 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Levée de fonds 

(suite) 

Responsable de 
l’organisation de 
loterie 

➢ Activité :  
 Financier 
 Représentation  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Formulaire de contrôle et suivi de la vente des billets  
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone  
 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 
 Rapport d’activité verbal ou écrit  

 Responsable de 
l’organisation de 
concerts 

➢ Activité :  
 Financier 
 Représentation  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Formulaire de contrôle et suivi de la vente des billets   
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone  
 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 
 Rapport d’activité verbal ou écrit  

 Responsable de la 
vente de garage, 
bazar 

➢ Activité :  
 Financier 
 Représentation  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Formulaire de contrôle et suivi de la vente des billets, des produits ou 
des tables 

 Ramassage fréquent de l’argent  
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone  
 Deux personnes responsables du ramassage de l’argent, clairement 

identifiées 
 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 
 Rapport d’activité verbal ou écrit  

 Responsable de 
repas-bénéfice  

➢ Activité :  
 Financier 
 Représentation  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Formulaire de contrôle et suivi de la vente des billets  
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone  
 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 
 Rapport d’activité verbal ou écrit  

J 

J 

J 

J 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Levée de fonds 

(suite) 

Responsable de la 
vente des produits 
cuisinés 

➢ Activité :  
 Financier  
 Salubrité 
 Représentation 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Formation sur les normes en matière d’hygiènes et de salubrité 
alimentaire (MAPAQ)  

 Formulaire de contrôle et de suivi de la vente des produits  
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone  
 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 
 Rapport d’activité verbal ou écrit  

 Cuisinier -  
cuisinière 

➢ Activité :  
 Salubrité  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 
 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée : 

 Formation sur les normes en matière d’hygiène et de salubrité 
alimentaire (MAPAQ) 

 Vendeur - 
vendeuse de billets 
ou de produits  

➢ Activité :  
 Financier   

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Formulaire de contrôle et suivi de la vente des billets ou des produits 
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone  
 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 

Comptabilité Préposé - préposée 
à la quête 

(durant la 
célébration) 

➢ Activité :  
 Financier   

 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée : 

 Après la quête, panier déposé bien en vue dans un endroit sécuritaire, 
pas facile d’accès, en continuant d’exercer sa vigilance  

 Transporteur - 
transporteuse de la 
quête  
(dépôt de la quête 
au coffre-fort) 

➢ Activité : 
 Financier 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Transport de l’argent à deux ou en présence d’autres personnes à la fin 
de la célébration 

 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 
 Combinaison du coffre connue seulement par un nombre restreint de 

personnes  

J 

J 

J 

J 

R 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Comptabilité 

(suite) 

Compteur - 
compteuse de la 
quête 

➢ Activité :  
 Financier 
 Confidentialité  

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
  Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Comptage de l’argent toujours en groupe (au moins 2 personnes et 

préférablement pas un couple) 
 Rapport écrit et signé par au moins deux personnes 

 Responsable des 
divers dépôts à la 
banque 

➢ Activité : 
 Financier 

➢ Environnement : 
 Surveillance   

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Vérification du dépôt par une tierce personne 
 Dépôt fait à différentes heures de la journée 
 Deux personnes requises pour faire le dépôt 
 Avis à un membre du personnel pastoral de son départ pour effectuer 

le dépôt 
 Preuve de dépôt à l’appui 

Gestion du 
bénévolat 

Responsable 
d’équipes de 
bénévoles 

➢  Activité :  
 Relation 

d’autorité 
 Confidentialité 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 La mesure particulière proposée : 

 Formation sur le rôle de responsable bénévole des bénévoles 
 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Rapport régulier écrit ou verbal 

J 

R 

 

R 
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DOMAINE DU SOUTIEN TECHNIQUE 
Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Secrétariat Aide au secrétariat ➢ Activité : 
 Confidentialité 
 Financier  

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Petite caisse plutôt qu’un accès au coffre-fort 
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone  
 Affichage rappelant l’importance de la discrétion et de la confidentialité 

 Réceptionniste/ 

téléphoniste 

➢ Activité : 
 Confidentialité 
 Financier  

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Petite caisse plutôt qu’un accès au coffre-fort 
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone 
 Affichage rappelant l’importance de la discrétion et de la confidentialité 

 Préposé - 
proposée aux 
registres 

➢ Activité : 
 Confidentialité  

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité  
 Formation sur le protocole de signature des registres 
 Vérification de la calligraphie 

Communication Archiviste  
   Les 8 mesures de base  

 Responsable de la 
mise à jour et de 
veille du site Web 

 
  Les 8 mesures de base  

 Agent - agente aux 
communications / 
Graphiste 

  
  Les 8 mesures de base 

V 

 

J 

J 

J 

V 

 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Entretien Sacristain - 
sacristine 

➢ Activité : 
 Clés 
 Biens et 

propriété 
 Objets sacrés 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base 
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Formation et respect de la loi de la CSST 
 Connaissance et respect des objets sacrés  
 Interdiction de remettre ou de prêter les clés à une autre personne  

 Concierge ➢ Activité :  
 Clés  
 Biens et 

propriété 
 Objets lourds ou 

dangereux 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Formation et respect de la loi de la CSST 
 Interdiction de remettre ou de prêter les clés à une autre personne 

 Préposé - préposée 
à l’entretien 
extérieur  

➢ Activité :  
 Objets lourds et 

dangereux 

  Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée :  

 Formation et respect de la loi de la CSST 

 Responsable de 
l’ouverture de 
l’église 

➢ Activité : 
 Clés  
 Biens et 

propriété 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 La mesure particulière proposée : 

 Interdiction de remettre ou de prêter les clés à une autre personne 

Cimetière Préposé - préposée 
à l’entretien et 
aménagement du 
terrain 

➢ Activité :  
 Objets lourds et 

dangereux 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée :  

 Formation et respect de la loi de la CSST 

J 

J 

J 

J 

J 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Cimetière 

(suite) 

Creuseur de fosses 
pour les cendres 

➢ Activité :  
 Objets lourds et 

dangereux 

➢ Environnement : 
  Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées :  

 Formation et respect de la loi de la CSST 
 Formation sur les rituels funéraires 

 Animateur - 
animatrice de la 
prière 

➢ Activité : 
 Contenu de foi 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 
 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité  
 Formation sur les rituels 
 Formation sur le protocole de signature de registre 
 Vérification de la calligraphie 
 Consigne de ne jamais accepter de l’argent 
 Redirection des personnes vers l’administration 
 Information sur la procédure de la facturation envoyée au domicile 

Soutien 
artistique 

Lecteur - lectrice 
  

  Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées :  

 Audition de lecture au moment de l’entrevue 
 Pratique de lecture individuellement à la remise des textes à lire 

 Musicien -
musicienne 

 

  
  Les 8 mesures de base  

 La mesure particulière proposée :  
 Audition  

 Chanteur - 
chanteuse de 
chorale / 

Animateur - 
animatrice de 
chant 

 

  
 

 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée :  

 Audition  

 Préposé - préposée 
aux visuels  

 

  

  Les 8 mesures de base  

J 

J 

V 

 

V 

 

V 

 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Soutien 
artistique 

(suite) 

Aide à la 
préparation des 
bricolages 

  

 

 Les 8 mesures de base  

 Photographe    Les 8 mesures de base  

V 

 

V 
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DOMAINE PASTORAL DE LA LITURGIE ET DE LA PRIÈRE 
Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Célébrations Membre du comité 
de liturgie 

   Les 8 mesures de base  

 Ministre de la 
communion  

   Les 8 mesures de base  

 
Préposé - préposée 
à l’accueil 

   Les 8 mesures de base  

 
Responsable des 
servants - 
servantes de 
messe  

(enfants ou 
jeunes) 

➢ Personne : 
 Personne 

mineure 

➢ Activité :  
 Relation 

d’autorité 
 Objets sacrés 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Consigne de ne jamais se retrouver seul avec un jeune 
 Rencontre dans un lieu accessible et ouvert au public 
 Connaissance et respect des objets sacrés 

 
Servants - 
servantes de messe 
adulte et 
funérailles 

➢ Activité :  
 Objets sacrés  

 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière : 

 Connaissance et respect des objets sacrés 

 
Président - 
présidente de 
liturgie de la Parole 
ou ADACE 

➢ Activité : 
 Financier 
 Contenu de foi  
 Objets sacrés 

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 
 Après la quête, panier déposé bien en vue dans un endroit sécuritaire, 

pas facile d’accès, en continuant d’exercer sa vigilance  
 Connaissance et respect des objets sacrés 
 Rapport verbal ou écrit 

J 

R 

 

R 

 

V 

 

V 

 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Activités de 
prière 

Animateur - 
animatrice de 
temps de prière au 
salon funéraire 

➢ Activité :  
 Contenu de foi 
 Représentation  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Consigne de ne jamais accepter de l’argent 
 Redirection des personnes vers l’administration 
 Information sur la procédure de la facturation envoyée au domicile  
 Rapport verbal ou écrit 

 Visiteur - visiteuse 
au salon funéraire 

➢ Activité : 
 Représentation  

➢ Environnement : 
 Surveillance   

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Consigne de ne jamais accepter de l’argent 
 Redirection des personnes vers l’administration 
 Information sur la procédure de la facturation envoyée au domicile  
 Rapport verbal ou écrit 

 
Animateur - 
animatrice du 
chapelet 

 
  Les 8 mesures de base  

 
Responsable des 
temps d’adoration 

➢ Activité :  
 Clés 
 Biens et 

propriété 
 Objets sacrés 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Interdiction de remettre ou de prêter les clés à une autre personne  
 Connaissance et respect des objets sacrés 

 

J 

J 

J 

V 
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DOMAINE PASTORAL DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Formation à la 
vie chrétienne 

0-5 ans 

Éveil de la foi 

Animateur - 
animatrice / 

Coanimateur - 
coanimatrice 

➢ Personne : 
 Personne 

mineure 

➢ Activité :  
 Relation 

d’accompagne-
ment 

 Contenu la foi 
 Confidentialité  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Consigne de ne jamais se retrouver seul avec un enfant 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 En présence d’un autre adulte  
 Coanimation avec un autre bénévole 
 Responsabilité de l’hygiène personnelle du bébé et d’un enfant 

entièrement tenue par le parent 
 Rapport régulier verbal ou écrit 

 Préposé - préposée 
au suivi 
téléphonique  

    Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 

 Préposé - proposée 
aux collations 

➢ Activité :  
 Salubrité  

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées :  

 Information sur les allergies alimentaires, la salubrité 
 Collation apportée par les parents 

 Préposé - préposée 
au matériel 
d’animation  

 
  Les 8 mesures de base  

J 

R 

 

V 

 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Formation à la 
vie chrétienne 

6-12 ans 

 

Animateur -
animatrice / 

Coanimateur - 
coanimatrice des 
rencontres de 
catéchèse  

➢ Personne : 
 Personne 

mineure 

➢ Activité :  
 Contenu de foi  
 Relation 

d’accompagne-
ment 

 Confidentialité 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Consigne de ne jamais se retrouver seul avec un jeune 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 En présence d’un autre adulte  
 Coanimation avec un autre bénévole 
 Rapport régulier verbal ou écrit  

 Préposé -  
préposée à la 
préparation et à la 
gestion du matériel 
d’animation 

 

 

 Les 8 mesures de base  

 
Préposé - préposée 
au suivi 
téléphonique 

 

 
  Les 8 mesures de base  

 La mesure particulière : 
 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 

 
Préposé - préposée 
aux inscriptions 

➢ Activité :  
 Confidentialité 
 Financier   

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées :  

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Formulaire d’inscription au sacrement indiquant le coût et le mode de 

paiement  
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone  
 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 

J 

R 

 

V 

 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Formation à la 
vie chrétienne 

12-16 ans 

 

Animateur -
animatrice / 

Coanimateur - 
coanimatrice des 
rencontres de 
catéchèse  

➢ Personne : 
 Personne 

mineure  

➢ Activité :  
 Contenu de foi  
 Relation 

d’accompagne-
ment  

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Consigne de ne jamais se retrouver seul avec un jeune 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 En présence d’un autre adulte  
 Coanimation avec un autre bénévole 
 Rapport régulier verbal ou écrit 

Formation à la 
vie chrétienne 
des adultes 

16 ans et plus 

Catéchuménat 

Animateur -
animatrice / 

Coanimateur - 
coanimatrice des 
rencontres de 
catéchèse 

➢ Personne : 
 Personne 

mineure 

➢  Activité : 
 Relation 

d’accompagne-
ment  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 Consigne de ne jamais se retrouver seul avec un jeune 
 En présence d’un autre adulte ou d’un membre de l’équipe pastorale 

sur les lieux de la rencontre 
 Coanimation avec l’agent(e) de pastorale ou avec un autre bénévole 
 Rapport régulier verbal ou écrit 

 Accompagnateur - 
accompagnatrice de 
catéchumène 

➢ Personne : 
 Personne 

mineure 

➢ Activité : 
 Contenu de foi 
 Relation 

d’accompagne-
ment  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 En présence d’un autre adulte ou d’un membre de l’équipe pastorale 

sur les lieux de la rencontre 

R 

 

R 

 

R 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Catéchuménat 

(suite) 

Animateur - 
animatrice au 
groupe de soutien 

➢ Personne : 
 Personne 

mineure  

➢ Activité :  
 Relation 

d’accompagne-
ment 

 Contenu de foi  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées :  

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 Coanimation avec un autre bénévole 

Groupe 
d’adultes en 
cheminement de 
foi 

Animateur - 
animatrice / 

Coanimateur -  
coanimatrice 

➢ Activité :  
 Relation 

d’accompagne-
ment 

 Contenu de foi  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 Coanimation avec l’agent(e) de pastorale ou avec un autre bénévole 

Pastorale du 
baptême 

Animateur - 
animatrice / 

Coanimateur - 
coanimatrice des 
rencontres  

➢ Activité : 
 Contenu de foi 
 Confidentialité  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 Rapport régulier verbal ou écrit 

 Préposé - préposée 
aux inscriptions 

➢ Activité :  
 Confidentialité  
 Financier   

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Formulaire d’inscription au sacrement indiquant le coût et le mode de 

paiement 
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone 
 Dépôt de l’argent recueilli dans une enveloppe scellée et signée 

 Préposé - préposée 
au suivi 
téléphonique des 
baptêmes 

 
  Les 8 mesures de base  

 La mesure particulière : 
 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 

J 

J 

J 

J 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Pastorale du 
baptême 

(suite) 

Responsable au 
suivi du baptême 

 

 
 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 

Pastorale du 
mariage 

Couple 
accompagnateur 

➢ Activité :  
 Contenu de foi  
 Confidentialité  
 Relation 

d’accompagne-
ment  

➢ Environnement : 
 Supervision  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  
 Rapport verbal ou écrit 

 Préposé - préposée 
à l’accueil des 
fiancés 

➢ Activité :  
 Confidentialité 
 Contenu de foi  

 
 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Rapport verbal ou écrit 
 Rencontre tenue dans un lieu accessible et ouvert  

Pastorale des 
personnes 
malades 

Ministre de la 
communion dans 
les résidences et 
domiciles 

➢ Personne : 
 Personne âgée, 

malade 

➢ Activité :  
 Relation 

d’accompagne-
ment 

 Contenu de foi  
 Confidentialité  
 Financier  

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Consigne de ne jamais accepter d’argent 
 Rapport régulier verbal ou écrit 

J 

R 

 

R 

 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

 Responsable de la 
préparation des 
liturgies de la 
Parole ou des 
célébrations dans 
les résidences  

➢ Personne : 
 Personne âgée, 

malade 

➢ Activité :  
 Contenu de foi 
 Financier  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Dépôt de l’argent dans une enveloppe scellée et signée par deux 

personnes 
 Rapport régulier verbal ou écrit 

 Accompagnateur 
spirituel - 
accompagnatrice 
spirituelle 

➢ Personne : 
 Personne âgée 

ou malade 

➢ Activité : 
 Relation 

d’accompagne-
ment 

 Contenu de foi 
 Confidentialité 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité  
 Consigne de ne jamais accepter d’argent 
 Rapport régulier verbal ou écrit 

Pastorale aux 
personnes 
endeuillées 

Animateur -
animatrice / 

Coanimateur - 
coanimatrice de 
groupe pour les 
personnes 
endeuillées 

➢ Personne : 
 Personne en 

difficulté  

➢ Activité :  
 Relation 

d’accompagne-
ment 

 Contenu de foi 
  Confidentialité  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Tenir les rencontres dans un lieu accessible et ouvert  

R 

 

R 

 

R 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Pastorale aux 
personnes 
endeuillées 
(suite) 

Accompagnateur 
individuel - 
accompagnatrice 
individuelle 

➢ Personne : 
 Personne en 

difficulté 
situationnelle 

➢ Activité :  
 Relation 

d’accompagne-
ment 

  Confidentialité 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

  

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Tenir les rencontres dans un lieu accessible et ouvert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 
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DOMAINE DE LA PASTORALE SOCIALE 
Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Accueil, écoute 
et référence 

Agent - agente 
d’aide aux 
personnes 
en difficultés  

➢ Personne : 
 Personne en 

difficulté  

➢ Activité :  
 Relation d’aide 
 Confidentialité 

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Rapport d’activité verbal ou écrit 
 Tenir les rencontres dans local avec porte ouverte ou porte avec 

fenêtre  

Repas 
communautaire 

 

Responsable de 
l’organisation des 
repas 
communautaires  

➢ Personne : 
 Personne en 

difficulté  

➢ Activité :  
 Relation 

d’autorité  
 Financier 

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Affichage du code d’éthique et des règlements  
 Tenue de comptabilité par écrit  
 Rapport d’activité écrit  

 Acheteur -
acheteuse  

➢ Activité :  
 Financier   

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Consignes claires sur les balises financières à respecter 
 Factures des dépenses signées pour obtenir le remboursement 

 

 

Préposé - préposée 
à l’accueil  

➢ Activité :  
 Financier  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Table d’accueil avec deux bénévoles 
 Inscription des présences avec le prix du repas payé 
 Affichage de la politique des prix du repas 
 Remise d’un billet par repas 

J 

J 

R 

 

R 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Repas 
communautaire 

(suite) 

 

Cuisinier - 
cuisinière / 
Aide-cuisinier - 
aide-cuisinière 

➢  Activité : 
 Salubrité  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées :  

  Formation sur les mesures d’hygiène et de salubrité alimentaire 
(intoxication) MAPAQ  

 Formation et respect de la loi de la CSST  
 Affichage dans la cuisine des règles d’hygiène et de salubrité 

 Serveur - serveuse ➢ Activité :  
 Salubrité 

 

 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée : 

 Formation sur les mesures d’hygiène et de salubrité alimentaire 
(intoxication) MAPAQ  

 Formation et respect de la loi de la CSST  
 Affichage dans la cuisine des règles d’hygiène et de salubrité 

 Plongeur - 
plongeuse 

   Les 8 mesures de base  

Comptoir 
vestimentaire 

Responsable / 
Adjoint - adjointe  

➢ Personne : 
 Personne en 

difficulté  

➢ Activité :  
 Relation 

d’autorité  
 Financier  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Affichage du code d’éthique et des règlements  
 Affichage de la politique des prix  
 Rapport d’activité écrit  
 Tenue de la comptabilité par écrit 

 Caissier - caissière ➢ Activité :  
 Financier  
 Confidentialité  

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

  Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Affichage du code d’éthique et des règlements  
 Affichage de la politique des prix  
 Deux personnes à la caisse 
 Comptage de la caisse à deux personnes 

J 

J 

J 

R 

 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Comptoir 
vestimentaire 

(suite) 

Vendeur - 
vendeuse 

 
  Les 8 mesures de base  

 Les mesures particulières proposées : 
 Affichage du code d’éthique et des règlements  
 Affichage de la politique des prix 

 Trieur - trieuse à la 
réception des 
marchandises 

 
 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Affichage du code d’éthique et des règlements  
 Affichage de la politique des prix  

Dépannage 
alimentaire 

Responsable / 
Adjoint - adjointe   

➢ Personne : 
 Personne en 

difficulté 

➢ Activité :  
 Relation 

d’autorité 
 Financier 
 Confidentialité 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Affichage du code d’éthique et des règlements  
 Rapport d’activité écrit  
 Tenue de la comptabilité par écrit 

 Préposé - préposée 
à l’accueil  

➢ Personne : 
 Personne en 

difficulté  

➢ Activité :  
 Relation d’aide 
 Confidentialité  

 

 Les 8 mesures de base  
 La vérification des références sociales 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Affichage du code d’éthique et des règlements  

 Préposé - préposée 
au triage des 
denrées 

➢ Activité :  
 Salubrité  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées :  

 Formation sur les mesures d’hygiène et de salubrité alimentaire 
(intoxication) MAPAQ  

 Affichage des règles d’hygiène et de salubrité 
 Formation sur la loi de la CSST 
 Affichage du code d’éthique et des règlements  

J 

J 

R 

 

V 

 

V 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Dépannage 
alimentaire 

(suite) 

Préposé - préposée 
à la distribution 

 
 

 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée : 

 Affichage du code d’éthique et des règlements  

 Chauffeur - 
chauffeuse pour le 
transport des 
aliments 

➢ Activité :  
 Transport 

marchandise 
 Objets lourds 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées :  

 Vérification de la validité du permis de conduire et du dossier de bon 
conducteur  

 Formulaire signé de la marchandise reçue et remise 
 Formation sur la loi de la CSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

V 
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DOMAINE PASTORAL DES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Guignolée Responsable / 
Adjoint - adjointe 

➢ Activité :  
 Financier  
 Confidentialité 
 Relation 

d’autorité  

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Comptage de l’argent toujours en groupe (au moins 2 personnes et 

préférablement pas un couple) 
 Rapport d’activité écrit  
 Dépôt de l’argent dans une enveloppe scellée et signée 

 Ramasseur - 
ramasseuse de 
denrées 
alimentaires / 

Chauffeur - 
chauffeuse 

➢ Activité :  
 Financier  
 Transport 

➢ Environnement : 
 Surveillance 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Liste des noms des personnes bénévoles responsables des canettes 
d’argent 

 Vérification de la validité du permis de conduire et du bon dossier de 
conducteur 

 Identification des bénévoles (macaron, dossard) 
 Activité en duo ou en groupe 
 Utilisation de canettes numérotées pour la collecte d’argent 

 Distributeur - 
distributrice de 
paniers de Noël 

➢ Personne  
 Personne en 

difficulté 

➢ Activité :  
 Confidentialité  
 Transport 

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures particulières proposées : 

 Signature du formulaire d’engagement à la confidentialité 
 Vérification de la validité du permis de conduire et du dossier de bon 

conducteur 
 Activité en duo ou en groupe 
 Distribution des paniers dans un même lieu 

J 

J 

R 
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Service/ 
activité 

Titre du 
poste 

Qu’est-ce qui est 
 à risque? 

Niveau de 
risque 

Mesures à mettre en place  

Pèlerinage Responsable de 
l’organisation du 
pèlerinage  

➢ Personne : 
 Personne âgée 

➢  Activité :  
 Financier  
 Transport 
 Contenu de foi 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 Les mesures 9 et 10 
 Les mesures particulières proposées : 

 Critères physiques bien définis pour participer à l’activité  
 Formulaire d’inscription indiquant le mode de paiement et le montant 
 Livret de reçus numérotés avec papier carbone 
 Dépôt de l’argent dans une enveloppe scellée et signée 
 Rapport verbal ou écrit 
 Tenue de la comptabilité par écrit 

Marche du 
pardon 

Responsable / 
Adjoint - adjointe 

➢ Activité :  
 Contenu de foi 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 
 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée : 

 Pour la sécurité de tous, trajet remis (itinéraire, lieux d’arrêt) au service 
de police, aux participants 

 Personne formée en secourisme pour accompagner le groupe 

Journée 
d’adoration 

Responsable / 
Adjoint - adjointe 
de la journée 
d’adoration 

➢ Activité :  
 Contenu de foi 
 Objets sacrés 

➢ Environnement : 
 Surveillance  

 

 Les 8 mesures de base  
 La mesure particulière proposée : 

 Préférablement deux personnes présentes pour la vigilance 

 

 

J 

J 

R 
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Ces pages sont tirées de la politique de prévention du diocèse de Saint-Jérôme Pour un 

environnement sain et sécuritaire pour tous, août 2019. 

 


