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Pour communiquer avec nous :Pour communiquer avec nous :

Numéro sans frais : 1-800-268-3781, poste 7788 
Toronto : 416-231-7680, poste 7788 
Courriel : ComplaintResponse@united-church.ca

Tout en maintenant la confidentialité 
appropriée, nous pouvons vous aider.
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Matin, midi et soir  
je me plains, je gémis.  
Mais [Dieu] entend mon appel.
  Psaume 55, verset 18, NFC

L’Église Unie  
du Canada
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Conseillères et conseillers nationaux
La liste des conseillères et des conseillers formés ainsi que leurs coordonnées sont 
disponibles dans la page Web de l’Église Unie sur la formation concernant la prévention 
des inconduites sexuelles (en anglais) (faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section 
des documents à télécharger).

• Les conseillères et les conseillers offrent un environnement réceptif et bienveillant aux 
personnes qui pensent être ou avoir été victimes de harcèlement ou d’abus sexuels.

• Les conseillères et les conseillers fournissent également du soutien dans le cadre de 
l’application des procédures de l’Église Unie pour le traitement des cas d’inconduite 
sexuelle.

• Nous disposerons bientôt de conseillères et de conseillers avec lesquels vous pourrez 
communiquer dans d’autres langues que l’anglais.

Quelle est la politique de prévention et 
d’intervention en matière d’inconduite sexuelle de 
l’Église Unie?
L’Église Unie ne tolérera aucun comportement de la part de ses membres, laïques ou 
membres de l’ordre de ministère, de ses sympathisantes et sympathisants ou de son 
personnel, qui constitue un acte d’inconduite sexuelle, d’abus sexuel ou de maltraitance 
envers un enfant, et cherchera à éradiquer de tels comportements.

L’Église Unie du Canada s’engage à fournir un environnement sécuritaire pour la célébration 
du culte, le travail et l’étude dans toutes ses charges pastorales, paroisses, établissements, 
agences, organisations ou autres instances qui fonctionnent sous son nom.

Les plaintes d’inconduite ou d’abus sexuel ou de maltraitance d’enfant seront prises au 
sérieux et traitées dans un esprit de compassion et de justice.

Où trouver la politique?
La ressource L’inconduite sexuelle : la prévenir, y répondre – Politique et procédures est 
disponible dans la page intitulée Manuels et politiques du site egliseunie.ca, à la section 
La vie en paroisse sous l’onglet Ressources.

Avez-vous été victime d’une inconduite sexuelle?
Avez-vous été victime d’une inconduite sexuelle au sein de l’Église récemment ou il y a 
longtemps?

Même si vous n’êtes pas certain ou certaine de ce que vous devez faire, si vous avez 
été victime ou témoin d’un geste qui est considéré comme une inconduite sexuelle 
selon la politique de l’Église Unie, ou si vous avez eu connaissance d’un tel geste, 
veuillez communiquer par téléphone ou courriel avec une personne responsable du 
traitement des plaintes pour inconduite sexuelle de l’Église Unie du Canada :

Numéro sans frais : 1-800-268-3781, poste 7788 
Toronto : 416-231-7680, poste 7788 
Courriel : ComplaintResponse@united-church.ca

On vous mettra en contact avec une conseillère ou un conseiller de l’Église en matière 
de prévention et d’intervention en cas d’inconduite sexuelle. La conseillère ou le 
conseiller vous écoutera et vous aidera tout en maintenant la confidentialité 
de votre démarche.

Nous savons qu’il n’est pas facile d’admettre que des inconduites sexuelles peuvent 
se produire au sein de notre Église. C’est pourquoi l’Église Unie du Canada s’engage 
à prendre soin des personnes qui ont subi un tel geste et à leur offrir le soutien 
nécessaire.

Qu’est-ce qu’une inconduite sexuelle?
Les inconduites sexuelles comprennent :

• le harcèlement sexuel;

• les cas d’inconduite sexuelle dans un contexte pastoral;

• les agressions sexuelles;

• les abus sexuels sur les enfants  
(la situation doit être signalée aux autorités locales compétentes en premier lieu).

https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/sexual-misconduct-prevention-training
https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/sexual-misconduct-prevention-training
https://egliseunie.ca/ressources/vie-en-paroisse/rapports-politiques/
mailto:ComplaintResponse@united-church.ca

	Plaintes pour inconduite sexuelle au sein de l’Église Unie ou de la communauté : Nous pouvons vous aider
	Avez-vous été victime d’une inconduite sexuelle?
	Qu’est-ce qu’une inconduite sexuelle?
	Conseillères et conseillers nationaux
	Quelle est la politique de prévention etd’intervention en matière d’inconduite sexuelle del’Église Unie?
	Où trouver la politique?
	Pour communiquer avec nous :


