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The Diocesan Protocol and Policy 
for Dealing with Allegations 
of Sexual Abuse:

The immediate purposes of the policies 
and the protocol expressed in these 
procedures are:

a) to protect any vulnerable person and 
provide a quick response to any allegation 
of abuse;

b) to protect the reputation of an accused 
cleric, religious, lay employee or lay 
volunteer employed by the Church and 
ensure that their rights are not impaired, 
remembering that innocence is presumed 
until proven otherwise;

c) to protect the integrity of the Church 
in showing that allegations are taken 
seriously and the church is taking credible 
appropriate action to care for both victim 
and the accused.

Clerics, religious and laity in the Archdiocese 
of Saint Boniface will thus follow specific 
procedures, as outlined in the protocol, 
should any allegation of sexual abuse of a 
child, youth or vulnerable adult be received. 

The policy and protocol are intended to 
deal with all cases of sexual abuse in the 
Archdiocese. In some respects, they reflect 
the state of existing law, and in others, they 
reflect the moral or legal duty of the person 
who receives the complaint. The policies are 
in all respects subject to Canon Law of the 
Catholic Church including the inviolability of 
the sacramental seal.

The tragedy of sexual abuse cannot and will 
not be ignored by the Archdiocese of Saint 
Boniface. This policy and protocol attempts 
to manage incidents of sexual abuse in the 
fairest and most competent way possible for 
all parties concerned. 

It is hoped that public awareness will lessen 
or ideally remove the incidence of sexual 
abuse. When cases arise however, each 
case will be unique and treated as such. 
In the end, through charity, prayer and with 
Divine guidance, it is also our hope that the 
people affected by the painful situation of 
sexual abuse will find healing and peace.

The Diocesan 
Victims’ Care Committee

The purpose of this committee is to ensure 
that appropriate assistance is made available 
to victims of sexual abuse committed by 
clergy, religious, staff or volunteers while 
ministering in the Archdiocese of Saint  
Boniface. The goal is to enable the healing 
of those victimized by the abuse. 

Victims would include the immediate victim 
and may also include family members and 
others close to him or her. The parish and 
local community may also have been hurt
by the crime.

Summary of Protocol and Policy 
for Dealing with Allegations of 
Sexual Abuse in the Roman Catholic 
Archdiocese of Saint Boniface

• Every person who is aware of abuse 
of a child has a legal duty to report it to a 
peace officer or a social worker under 
the Child and Family Services Act of the 
Province of Manitoba.

This policy strives in a pro-active way to 
promote protection for:
• children, youth and vulnerable adults;
• the ministries provided and those who 
minister: clergy, religious, seminarians, 
lay staff and lay church volunteers.

The Archdiocese of Saint Boniface expects 
those who minister in the name of the 
church or under church auspices will exhibit 
a profound respect for all. First respecting 
the law of the Gospel, this Archdiocese also 
respects and abides by the laws of our civil 
society. Misconduct is a sin, a scandal and 
in some cases can be criminal.

While trusting in the good will of all, 
we shall apply this policy to all persons 
involved in service to children, youth and 
other vulnerable persons. It will be the 
responsibility of the pastors, parish life 
directors and heads of diocesan offices to 
inform all employees and volunteers of this 
policy. They are to ensure that this policy is 
put into effect in their particular ministries or 
services. Its goal is the prevention of actual 
abuse or falling into compromising circum-
stances and false accusations.

 
Policy for all who Minister 
to Vulnerable Persons:

The Roman Catholic Archdiocese of Saint 
Boniface wishes to provide a safe, secure 
and respectful environment for all persons 
participating in church activities. It is with 
this expectation that all providing service   
whether they be clergy, religious, seminarians, 
laity, employees or volunteers are expected 
to adhere to this policy.

Roman Catholic 
Archdiocese of 
Saint Boniface

• Whenever someone becomes aware 
of a child (under the age of 16) in need 
of protection services, the obligation 
to report arises.

• For any allegations of abuse against 
a cleric, church employee or volunteer, 
victims or others are encouraged to call 
the Archbishop’s delegate, Mr. Jean-Maurice 
Lemoine  (Chair of the Diocesan Advisory 
Committee). The telephone number is 
204-237-9851 or 204-257-2572.  
protocol@archsaintboniface.ca

To access, read and understand 
the Protocol of the Archdiocese 
of Saint Boniface, please go to 
www.archsaintboniface.ca and click on 
the icon for the Diocesan Protocol.

Diocesan protocol 
for the protection 

of children, youth and 
vulnerable adults

Working Together 
for a Safe & Respectful 

Church Environment 

This policy is our Church’s response 
to the need to protect those most 

vulnerable in our church and society. 
In our society and indeed in the church 

itself, sad experience has shown 
the need for vigilance and awareness 

to provide safe space and practices 
in order that all, especially the most 

vulnerable, may feel and be 
at peace in a safe environment.
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Cette politique veut promouvoir de façon 
proactive la protection
· des enfants, des jeunes et des adultes 
vulnérables, et
· des ministères offerts et de leurs ministres:  
le clergé, les religieux, les séminaristes, 
le personnel et les bénévoles laïques 
oeuvrant en Église.
 
L’archidiocèse de Saint-Boniface s’attend à 
ce que ceux qui exercent leur ministère au 
nom de l’Église ou sous ses auspices, doivent 
faire preuve d’un profond respect pour tous. 
Or, si l’Archidiocèse respecte d’abord la loi 
de l’Évangile, elle respecte également les lois 
civiles. Se mal conduire, c’est non seulement 
commettre un péché, c’est aussi créer un 
scandale et, dans certains cas, il se peut que 
ce soit un acte criminel.

Tout en faisant confiance à la bonne volonté 
de tous, nous mettrons en vigueur cette 
politique qui s’appliquera à tous ceux qui 
offrent des services aux enfants, aux jeunes 
et aux autres personnes vulnérables. 
Les prêtres, les directeurs paroissiaux et les 
chefs des services diocésains seront tenus 
d’informer tous les employés et les bénévoles 
de cette politique. Ils devront s’assurer qu’elle 
soit mise en vigueur dans leurs ministères ou 
leurs services particuliers. Elle a pour but de 
prévenir les abus ou d’empêcher que l’on se 
retrouve dans une situation compromettante 
et que l’on soit l’objet de fausses accusations.
 
Une politique visant tous ceux qui 
exercent leur ministère auprès des 
personnes vulnérables:
L’archidiocèse de Saint-Boniface veut offrir, 
à tous ceux qui prennent part à ses 
activités, un environnement sain, sécuritaire 
et respectueux. Dans cet esprit, on s’attend
à ce que tous ceux qui offrent un service

 

quelconque respectent cette politique, qu’il 
s’agisse de membres du clergé, de religieux, 
de séminaristes, de laïques, d’employés 
ou de bénévoles.

Protocole et politique diocésains 
concernant le traitement 
des allégations d’abus sexuels:
Les buts des politiques et du protocole 
exprimés dans ces procédures 
sont les suivants:
a) de protéger toute personne vulnérable 
et de donner suite rapidement à toute 
allégation d’abus;
b) de protéger la réputation du prévenu 
(membre du clergé, religieux, laïque employé 
ou bénévole au service de l’Église), de faire 
en sorte que ses droits soient respectés et 
qu’il soit considéré comme présumé innocent 
jusqu’à preuve du contraire;
c) de protéger l’intégrité de l’Église en 
démontrant que les allégations sont prises 
au sérieux et que l’Église prend toutes les 
mesures nécessaires pour s’occuper et des 
victimes, et du prévenu.
 
Les membres du clergé, les religieux et le 
laïcat devront donc suivre des procédures 
spécifiques, décrites dans le protocole, 
dans tous les cas d’allégation de violences 
ou d’abus sexuels envers un enfant, 
un jeune ou un adulte vulnérable.
 
La politique et le protocole ont pour objet de 
traiter de tous les cas d’abus sexuels au sein 
de l’Archidiocèse. À certains égards, ils 
reflètent l’état de la loi actuelle ; par ailleurs, 
ils reflètent aussi le devoir moral ou légal de
la personne qui reçoit la plainte. Les politiques 
sont à tous égards sujettes au Code de droit 
canonique de l’Église catholique, y compris 
l’inviolabilité du sceau sacramentel.
 

L’archidiocèse de Saint-Boniface ne peut ni 
ne doit ignorer la tragédie  d’abus sexuels. 
Cette politique et ce protocole tentent de 
gérer les incidents d’abus sexuels de la 
façon la plus juste et la plus compétente 
possible pour toutes les parties concernées.  

C’est à souhaiter que la conscience publique 
fera en sorte que la fréquence des incidents 
d’abus sexuels diminuera ou que les abus 
seront complètement enrayés. Lorsque des 
cas surviendront, toutefois, chaque cas sera 
traité en particulier. En fin de compte, grâce 
à la charité et la prière, et avec l’aide de Dieu, 
nous espérons que les personnes affectées 
par une situation pénible d’abus sexuels 
trouveront guérison et paix.
 
Le Comité diocésain d’aide aux victimes 
Ce Comité a pour but de voir à ce que les 
victimes d’abus sexuels commis par un
membre du clergé, un religieux, un membre 
du personnel ou un bénévole au service de 
l’archidiocèse de Saint-Boniface, reçoivent 
de l’aide appropriée. Le Comité vise donc à 
promouvoir la guérison de ces victimes d’abus.
 
Par « victimes », on entend non seulement 
la victime elle-même mais aussi les membres 
de la famille et d’autres de ses proches qui 
ont été affectés par cette inconduite. La 
paroisse et la communauté locale peuvent 
aussi avoir été blessées par le crime.
 
Résumé du Protocole et de la Politique 
pour traiter d’une allégation 
d’abus sexuels au sein de 
l’archidiocèse de Saint-Boniface 
• Quiconque est conscient qu’un enfant souffre 
d’abus doit obligatoirement en faire rapport à 
la police ou à un travailleur social tel que le
prescrit la Loi sur les services aux enfants 
et à la famille de la Province du Manitoba.

• Quiconque s’aperçoit qu’un enfant 
(âgé de moins de 16 ans) a besoin de 
services de protection est dans l’obligation 
de le rapporter. 
• Pour toute allégation d’abus contre 
un membre du clergé ou du personnel 
de l’Église, ou un de ses bénévoles, on 
encourage fortement les victimes ou les 
autres personnes à communiquer avec le 
délégué de l’Archevêque, M. Jean-Maurice 
Lemoine (président du Comité consultatif 
diocésain), au numéro 204-237-9851 
ou 204-257-2572.
protocol@archsaintboniface.ca
 
Pour accéder au Protocole et en prendre 
connaissance, rendez-vous sur le site  
www.archsaintboniface.ca et cliquez sur 
l’icône du Protocole diocésain.
 

Archidiocèse 
catholique romain
de Saint-Boniface

 
Protocole diocésain 

pour la protection des 
enfants, des jeunes et 

des adultes vulnérables 
 

S’entendre pour créer une 
ambiance de sécurité et de 

respect dans le milieu ecclésial

Par cette politique, notre Église 
cherche à voir au besoin de protéger 

les plus vulnérables au sein de l’Église 
et de la société. Dans la société et oui, 

même dans l’Église, la triste 
expérience a démontré la nécessité 

d’être vigilants, de prendre conscience 
du besoin d’offrir un environnement 
sécuritaire afin que tous, surtout les 

plus vulnérables, puissent se sentir en 
paix dans une ambiance de sécurité. 


