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L’engagement à la réconciliation
Après une importante démarche de témoignages 

qui a duré six ans, la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada a publié en juin 2015 son 

rapport final. Notre Église était présente et a reconnu 

le rôle qu’elle a joué à l’époque où elle appuyait les 

politiques d’oppression et d’assimilation mises de 

l’avant par l’État. Nous sommes voués à participer  

au cheminement de guérison et de réconciliation,  

tels qu’énoncé dans les 94 appels à l’action.

Chers amis dans le Christ,

Dans toutes les régions du Canada que nous avons visitées, nous avons 

vu des gens marcher sur des chemins de réconciliation. Nous sommes à 

un important tournant dans l’histoire et ce thème fait l’objet d’un intérêt 

et d’un engagement croissants. Nous avons l’occasion de refonder le pays 

et notre Église sur des bases de réciprocité, d’équité et de respect. La 

portée du colonialisme occidental et chrétien a été considérable, comme 

nous avons pu le constater nous-mêmes à l’occasion de notre voyage en 

Chine et en Corée, en 2015. Ce que nous faisons au Canada a un impact 

important dans le monde entier, puisque les populations de nombreux 

pays attendent de nous des gestes de solidarité et d’encouragement. Dieu 

nous appelle à aimer et à servir notre prochain. Nous vous remercions 

de participer à notre œuvre collective par l’intermédiaire de Mission & 

Service et de parcourir ensemble le chemin vers la réconciliation.

Rapport annuel 2015

Nora Sanders, 
secrétaire 
générale

Jordan Cantwell, 
pasteure et 
modératrice

« Respecter le droit à l’autodétermination des peuples autochtones 

dans le cas d’ordre spirituel, y compris le droit d’élaborer, de mettre 

en pratique et d’enseigner leurs propres traditions, coutumes et 

cérémonies religieuses et spirituelles… » —Appel à l’action 48

Gary Paterson, ancien modérateur, lors de  
la divulgation du rapport de la Commission de 
vérité et réconciliation, en juin 2015. 
Photo : James Scottuel2015



C’est avec un grand enthousiasme et beaucoup d’optimisme que 
L’Église Unie du Canada a donné son aval à l’accord de pleine 
communion avec la United Church of Christ (USA) en août. Près 
de 400 personnes étaient présentes à la célébration liturgique 
entourant la signature de cette entente, qui a eu lieu le 17 octobre, à 
la St. Andrew’s United Church, à Niagara Falls, en Ontario.

La pleine communion met l’accent sur l’ouverture à la coopération 
dont les deux Églises font preuve quant au témoignage, la mission, le 
culte et la déclaration de foi commune. Elles ont d’importants points 
en commun quant à leur engagement à œuvrer pour la justice 
sociale et l’inclusion de la diversité concernant l’identité sexuelle 
et l’identité de genre, les limitations fonctionnelles et l’ouverture 
en matière de théologie et l’expression de celle-ci. Les deux Églises 
partagent de nombreux partenaires mondiaux et ont des visions 
similaires concernant le partenariat en mission.

La pasteure Jordan Cantwell,  
et le pasteur John C. Dorhauer de 
la United Church of Christ (USA), 
président la célébration de  
la pleine communion en octobre. 
Photos, ci-haut et ci-dessous :  
L’Église Unie du Canada.

Une union 
dans la joie!

« Ce qui fait que cette relation est si importante, c’est la 

mission commune dans le monde de Dieu. Nous allons 

de l’avant dans la société et nous témoignons de l’amour 

de Dieu pour tous les êtres. » –Jordan Cantwell, modératrice

LES            CARACTÉRISTIQUES COMMUNES  
DE LA PLEINE COMMUNION ENTRE ÉGLISES
La confession de foi commune du Christ

La reconnaissance mutuelle de leurs membres respectifs

La célébration ensemble de la communion

La reconnaissance mutuelle et la réconciliation des ministères ordonnés

L’engagement commun à la mission
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*« Nous sommes à la fois le présent et l’avenir de l’Église. » Citation de Katelyn, 23 juillet 2015, https://gc42pilgrimage.wordpress.com.

Le 4 juillet 2015,  
13 jeunes membres de l’Église Unie accompagnés de  

deux leaders sont partis de Vancouver pour une traversée du pays.  
Leur périple les a menés dans diverses communautés canadiennes,  

où ils ont écouté les jeunes parler de leurs rêves et leurs besoins.  
Plus d’un mois plus tard, ils ont atteint Corner Brook, à Terre-Neuve,  

où ils ont partagé leurs expériences au 42e Conseil général.
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@GC42Pilgrimage
Je remercie @cbcian et sa 
famille pour le délicieux petit-
déjeuner. Les gaufres étaient 
savoureuses!

@GC42Pilgrimage

Merci @FirstUnitedDTES 
de nous avoir accueillis 
aujourd’hui et de nous avoir 
fait visiter le quartier de 
Downtown East Side.  
Cette expérience nous a 
tous grandement touchés. 
Que Dieu vous bénisse!

@GC42Pilgrimage
Nous rentrons chez nous 
dans 40 jours… Une éternité! 
C’est le nombre de jours que 
Noé a passé sur l’arche!

@knoxunitedvan

Chaque pas qui a été fait jusqu’à 
présent est porteur de mémoire.

Le blogue de Katelyn
La communauté, voilà la clé. 
Une personne seule peut faire 
la différence, mais plusieurs 
personnes, voilà qui peut 
changer le monde.

Blogue d’Aidan 
Je vois qu’en tant que gens 
de foi, nous pouvons faire 
de très grandes choses 
dans le monde. Nous avons 
le pouvoir de déplacer des 
montagnes.

Le présent et l’avenir de  
  notre Église*



En 2015, les membres de l’Église Unie du Canada ont fait preuve d’amour et de 
générosité en apportant un soutien aux Syriens et aux Syriennes qui s’installent 
au Canada, qui demeurent dans des camps de réfugiés et qui sont restés en Syrie.

• Des paroisses se sont jointes à d’autres Églises et à des donateurs 
communautaires et ont amassé sept millions de dollars pour accueillir 
plus de 500 personnes réfugiées qui ont trouvé une nouvelle vie en sol 
canadien.

• Des dons totalisant plus de 0,9 million de dollars ont été versés au  
Fonds d’intervention d’urgence pour apporter un soutien aux Syriens et 
aux Syriennes qui demeurent en attente dans les camps de réfugiés.

• L’organisme Canadian Foodgrains Bank a livré des milliers de boîtes 
d’aliments à des familles en Syrie pour éviter qu’elles ne deviennent  
des réfugiés.

Par la voie de toutes ces initiatives, le volet Mission & Service de l’Église Unie était 
présent et a financé :

• l’organisme Canadian Foodgrains Bank;

• le personnel qui gère le programme de réfugiés de l’Église,  
en collaboration avec le gouvernement fédéral;

• le personnel du Fonds d’intervention d’urgence.

Merci!

Un camp de réfugiés  
en Jordanie, près de  
la frontière syrienne. 
Photo : David Armour/
L’Église Unie du Canada

L’Église Unie du 

Canada est un 

signataire d’une 

entente de parrainage 

pour tout le Canada, 

excepté le Québec, 

lequel possède son 

propre programme  

de parrainage.  

Le Bureau du  

Conseil général facilite 

le parrainage de 

personnes réfugiées, 

jumelant celles-ci  

avec des groupes 

constitutifs (paroisses 

et charges pastorales). 

Il aide les réfugiés  

à présenter leur 

demande 

d’immigration,  

répond aux questions 

et aux préoccupations, 

et agit comme lien 

entre les groupes 

constitutifs et  

le gouvernement.

Une réponse généreuse 
à la crise syrienne

7 MILLIONS  
DE DOLLARS PLUS DE 500 0,9 MILLION  

DE DOLLARS DES MILLIERS

C’est le montant que  
les paroisses, les donateurs et 
les donatrices ont donné pour 
parrainer les réfugiés syriens.

C’est le nombre de réfugiés 
accueillis au Canada.

C’est le montant recueilli pour 
les Syriennes et les Syriens dans 

les camps de réfugiés.

C’est le nombre de boîtes 
d’aliments que l’organisme 

Canadian Foodgrains Bank a 
livrées à des familles syriennes.



Chaque année, nous présentons, dans Mission & Service en bref, les prévisions 
budgétaires de l’année pour Mission & Service sous forme de graphique circulaire 
explicatif. Nous vous communiquons les résultats réels.

Le graphique circulaire qui en découle indique que les revenus réels et les dépenses 
sont conformes aux prévisions budgétaires, auxquelles s’ajoutent les notes suivantes :

1. Les dons annuels généreux de L’Association des femmes de l’Église Unie (AFÉU/
UCW), des paroisses et des membres ont totalisé 24,99 millions de dollars, soit 
0,67 million de dollars de moins qu’en 2014. Ce résultat, qui s’inscrit dans la 
tendance de décroissance graduelle des dons, représente le deuxième plus 
bas taux de décroissance des cinq derniers exercices et a été réalisé au cours 
d’un exercice marqué par une très grande générosité. Indépendamment des 
dons faits aux ministères locaux et à Mission & Service, les membres ont fait 
preuve d’une générosité inégalée dans l’histoire de l’Église Unie envers les 
populations touchées par les crises humanitaires au Népal et en Syrie, sous 
forme de soutien direct aux réfugiés syriens vivant dans des camps (0,9 million 
de dollars) et d’aide à leur réinstallation au Canada (7 millions de dollars).

2. Les dons testamentaires et autres dons planifiés à Mission & Service se sont 
accrus, atteignant les 2,1 millions de dollars en 2015, alors qu’ils avaient 
fortement baissé en 2014. Le total des dons planifiés fluctue naturellement 
davantage que celui des dons annuels courants. En 2015, la somme de 
0,5 million de dollars (30 % des dons testamentaires et des actifs provenant de 
la vente de biens de l’Église reçus par le Bureau du Conseil général en 2014) a 
été affectée à la Fondation afin de soutenir le travail à long terme de l’Église.

3. Les dons faits à Mission & Service par l’intermédiaire de la Fondation de l’Église 
Unie du Canada continuent d’augmenter, assurant ainsi une forte croissance 
des subsides de la Fondation à Mission & Service. 

Résultats de 2015 de Mission & Service

Rappor
Dépenses de Mission & Service : chiffres réels en 2015 (33,6 M$)

1  Mission & Service dans le monde 
 7,7 M$ (22,9 %)

2  
Travail de justice dans la communauté  

 4,9 M$ (14,6 %)

3  
Formation théologique et soutien au ministère 

 2,2 M$ (6,6 %)

4  
Éducation à la foi 

 7,8 M$ (23,2 %)

5  
Soutien aux ministères locaux 

 7,1 M$ (21,1 %)

6  
Leadership des synodes 

 3,9 M$ (11,6 %)

DO
NS À MISSION & SERVICE : 28,1 M

$

REVENU SUPPLÉMENTAIRE : 
5,5 M$

1
Mission & Service

dans le monde

2
Travail de

justice dans la
communauté

3
4

Éducation
à la foi

5
Soutien aux

ministères locaux

6
Leadership

des synodes

 Formation
théologique

et soutien
au ministère

Recettes du programme Mission & Service

Dons à Mission & Service : 28,1 $M
Dons désignés pour des organismes partenaires  
de Mission & Service : 3,1 M$
Dons à utilisation non restreinte : 0,8 M$
Autres revenus : 1,6 M$

Gouvernance et leadership du Conseil général (4,7 M$)
Comme aux exercices précédents, ce domaine 
est financé au moyen des autres revenus et d’un 
prélèvement des réserves afin de satisfaire à 
l’engagement de dépenses.

Régime de retraite et régime collectif de soins de santé (2,5 M$)
Comme aux exercices précédents, ces services sont 
autofinancés par les participants et les participantes au  
régime de retraite et au régime collectif de soins de santé.



L’Église Unie du Canada
L’exercice 2015 a été relativement stable sur le plan du 
fonctionnement, et les résultats financiers dépassent largement 
les résultats prudents qui avaient été budgétés. Les projections 
budgétaires indiquent toutefois qu’il demeure urgent d’agir et de 
faire d’importants changements, mais nous avons au moins ralenti 
le taux de la diminution de la réserve non affectée et accru notre 
capacité à mettre en œuvre les changements qui s’imposent.

Le déficit du fonds de fonctionnement général s’est établi à 1,73 million de dollars, ou 
1,1 million de dollars compte tenu de la variation de la valeur de nos placements. Les revenus 
globaux ont été sensiblement les mêmes qu’en 2014, la baisse des dons annuels à Mission 
& Service ayant été en grande partie annulée par le niveau des legs, lequel est revenu à la 
normale après avoir été inférieur à la moyenne en 2014. La somme des legs reçus en 2015 
ne peut toutefois pas être appliquée en totalité à la réduction de la dette budgétée, puisque 
40 % de cette somme sera remise à la Fondation pour les besoins à long terme. Les dépenses 
de fonctionnement globales ont augmenté légèrement, comparativement à celles de 2014, 
comme c’est le cas pour chaque exercice où le Conseil général tient son assemblée triennale, 
ce qui fait augmenter les activités. Le résultat financier global, compte tenu de l’activité du 
fonds affecté, des variations de l’évaluation actuarielle et du redressement de la valeur de 
marché pour tenir compte des placements, atteint pratiquement le seuil de rentabilité.

La Fondation de l’Église Unie du Canada
Grâce au généreux soutien continu des donatrices et des donateurs ainsi que des 
organisations à tous les échelons de l’Église, l’exercice 2015 a été une année marquée par  
la croissance et le service. La croissance de la Fondation repose également en grande partie 
sur les 29,2 millions de dollars en fonds à long terme que lui a transférés le Conseil général de 
l’Église en 2013. Ces actifs forment à présent près des deux tiers des actifs gérés, ce qui rend  
la Fondation autosuffisante sur le plan financier et en mesure d’assumer toutes ses dépenses 
de fonctionnement.

Au 31 décembre 2015, l’actif de la Fondation se chiffrait à 55 489 770 $, soit 1 347 298 $ 
(2,4 %) de plus qu’en 2014. En 2015, le conseil de la Fondation a octroyé 40 subventions 
du Programme d’octroi de financement de démarrage (SEEDS) totalisant 341 436 $; 
12 subventions du Fonds pour les nouveaux ministères totalisant 198 460 $;  
19 prix et bourses d’études totalisant 108 350 $;  
et 8 subventions du Fonds du bon Samaritain  
totalisant 193 410 $. La Fondation a également  
octroyé 1,1 million de dollars à Mission & Service  
et 480 000 $ au soutien de programmes et  
autres projets de l’Église.

Un instantané de la situation financière en 2015
Pour la version complète du  
rapport annuel, consultez le site 
Web egliseunie.ca. 
Pour les états financiers audités, 
consultez le site Web  
www.united-church.ca  
(en anglais). 

© 2016 The United Church of Canada/L'Église Unie du Canada 
3250 Bloor St. West, Suite 300, Toronto, ON M8X 2Y4 
www.united-church.ca 1-800-268-3781

Graphisme : MJGraphik

Pour commenter le présent rapport ou pour faire des suggestions pour les années à venir,  
envoyez un courriel à giving@united-church.ca.  
The complete English version of this report is available online at www.united-church.ca.
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Avec gratitude, nous célébrons les dons que nous  

avons partagés pour la mission de Dieu, et nous offrons 

espoir et bienveillance à des personnes à différents 

endroits au Canada et ailleurs dans le monde.

Merci!
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http://www.united-church.ca
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