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Commission concernant les limites géographiques (de 7 à 9 postes à combler)  

La Commission concernant les limites géographiques détient l’autorité de déterminer le 

nombre et les limites géographiques des régions selon le modèle à trois conseils en devenir 

de l’Église Unie du Canada. Nous sommes à la recherche de leaders respectés de notre 

Église qui possèdent une expertise pertinente et des capacités supérieures d’écoute et 

d’analyse pour accomplir cette tâche.  

Mandat 

Cette commission déterminera le nombre et les limites géographiques des régions, en 

tenant compte des directives formulées par l’Exécutif du Conseil général établissant ce 

nombre de 12 à 15, et en prenant aussi en considération les commentaires reçus lors des 

consultations, de même que toute autre information pertinente. 

 

La Commission concernant les limites géographiques devra : 

1. susciter une vaste consultation, au moyen de rencontres en personne, par 

téléconférence ou autres, en tenant compte des affinités géographiques, culturelles, 

linguistiques et autres des personnes participantes; 

2. garder à l’esprit les échanges qui ont déjà eu lieu au sein de l’Église; 

3. tenir compte du guide d’étude sur le renvoi 1 qui a été diffusé au sein de l’Église 

ainsi que des commentaires reçus lors du processus de consultation et des enquêtes 

associées, en gardant à l’esprit l’histoire passée, la situation présente et l’avenir de 

l’Église Unie du Canada; 

4. rédiger un rapport intérimaire pour le 10 janvier 2018, puis après avoir reçu et 

analysé les réactions à ce rapport, rédiger un rapport final pour le 15 mars 2018. 

Dans un modèle d’Église à trois conseils, les conseils régionaux seront constitués de 

membres laïques et de membres du personnel ministériel qui offriront du soutien, des 

conseils et des services aux communautés de foi dans les domaines des ressources 

humaines et des propriétés paroissiales; les conseils régionaux feront également le lien avec 

les partenaires nationaux et internationaux pour les questions de justice sociale, de 

relations pastorales et d’activités de rayonnement. Les conseils régionaux auront également 

comme responsabilité de veiller à ce que les communautés de foi vivent conformément à 

l’alliance établie et, advenant le cas où une communauté ne pourrait pas ou refuserait de 

prendre ses responsabilités, de prendre alors en charge la conduite des affaires de cette 

communauté de foi. Ces conseils, ou leurs exécutifs se réuniront au moins une fois par 

année, et ils pourront partager entre eux du personnel. 

 

Comme pour tout ce qui touche le travail du Conseil général, les principes et les obligations 

découlant de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

devront être pris en considération.  

 

En tant que commission du Conseil général, les décisions de la Commission concernant les 

limites géographiques font tout autant autorité qu’une décision du Conseil général même 

(Le Manuel 2016, E.4.7). 

Composition 

La commission sera composée de sept à neuf membres provenant de diverses régions de 

l’Église. Dans la mesure du possible, un ancien modérateur ou une ancienne modératrice en 
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fera partie. On s’assurera de façon prioritaire de la présence de jeunes leaders de notre 

Église. 

 

La secrétaire générale octroiera du personnel et d’autres personnes ressources au besoin 

pour le fonctionnement de cette commission.  

 

Compétence et expérience des membres de la commission 

Nous sommes à la recherche de leaders respectés qui possèdent une profonde 

compréhension de l’Église Unie du Canada, de son histoire et des enjeux quant à son avenir. 

 

Chaque personne devra avoir une compétence et de l’expérience dans plus d’un des 

domaines mentionnés ci-dessous. La composition finale de la commission veillera à la 

présence dans l’équipe de personnes possédant des compétences dans chacun des 

domaines suivants : 

 

 familiarité avec les structures de gouvernance de l’Église et avec Le Manuel; 

 familiarité avec la diversité culturelle au sein de l’Église;  

 compréhension de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones et de sa pertinence dans le processus de prise de décisions dans l’Église; 

 capacité d’analyser des données qualitatives et quantitatives, des documents de 

recherche et des rapports complexes 

 connaissance de la théologie de l’Église Unie du Canada; 

 tout autre don ou compétence non mentionnés ci-dessus, mais qui ajouteraient de la 

profondeur, de l’ampleur ou de l’inspiration au travail de la commission. 

 

Tous les membres de la commission devront faire preuve de patience, de sagesse et de 

diplomatie dans l’exécution de cette tâche.  

 

Tous les membres de la commission devront être à l’aise avec les rencontres en 

téléconférence et pouvoir y participer sans problème. 

 

Tous les membres de la commission auront une prédisposition à la collaboration et au 

travail en équipe, une compréhension des questions de diversité, un engagement ardent à 

l’égard de l’avenir de l’Église Unie du Canada, ainsi qu’un désir de discerner les mouvements 

de l’Esprit de Dieu à l’intérieur de cette tâche. 

 

Les réunions de la Commission se déroulent principalement en anglais. 

Tâches à accomplir et durée du mandat 

La commission se réunira au besoin en personne ou par téléconférence (téléphonique ou 

vidéo) avec pour objectif la rédaction d’un rapport préliminaire pour le 10 janvier 2018, et 

d’un rapport final pour le 15 mars 2018. Les membres de la commission devront selon toute 

vraisemblance y consacrer beaucoup de leur temps de travail durant les mois d’octobre et 

de novembre. Une rencontre de toute la commission sera convoquée dès que possible au 

début d’octobre.  

 

Les rencontres régionales de consultation se dérouleront en octobre et en novembre. Des 

déplacements sont donc à prévoir pour les membres de la commission pour participer à 

certaines rencontres, alors que d’autres consultations pourront se tenir par vidéoconférence. 

Compte tenu des délais serrés pour la réalisation de cette tâche, les dates de plusieurs 

consultations régionales seront déjà arrêtées avant même la nomination des membres de la 
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commission. Une partie du travail pourra être faite par des sous-groupes de deux à quatre 

membres de la commission géographiquement proches.  

 

Un travail de lecture et de préparation considérable est requis pour cette commission. 
 

La durée du mandat est jusqu’à la tenue de l’assemblée du 43e Conseil général, en juillet 

2018. 
 

Proposition de mandat sujet à l’approbation du 42e Conseil général (en septembre 

2017)  

 
  

Nommez quelqu’un ou manifestez votre intérêt d’ici le mardi 22 août 2017. 
Pour plus d’information : nominate@united-church.ca 

https://unitedchurch.formstack.com/forms/commission
mailto:nominate@united-church.ca

