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GTRG 7  RENVOIS / ASSEMBLÉE DU 43e CONSEIL GÉNÉRAL  
Provenance : Groupe de travail sur la révision globale 

Impacts financiers si connus : 

Impacts sur le personnel si connus : 

Origine du financement si connue :  

 

 

Le Groupe de travail sur la révision globale propose : 

Que le 42
e
 Conseil général 2015 : 

(1) déroge à l’exigence d’une période d’étude et de partage d’information de 

24 mois avant la date de réponse des renvois suivants, afin de permettre 

une date de réponse plus hâtive pour les consistoires et les charges 

pastorales :  

 • Révision globale : Un modèle à trois conseils  

 • Révision globale : Un collège ministériel  

 • Révision globale : Le financement du nouveau modèle  

 • Révision globale : Changement en matière de gouvernance, de la 

Loi sur l’Église Unie du Canada à la Loi canadienne sur les 

organismes sans buts lucratifs  
 

(2) devance la date de l’assemblée ordinaire du 43
e
 Conseil général de 2018 

au 15 septembre 2017, ou à toute autre date décidée par l’Exécutif du 

Conseil général, afin que les résultats de ces renvois puissent être 

rapportés au Conseil général et, s’ils sont approuvés, qu’une décision soit 

prise quant à leur mise en œuvre;  
 

(3) décide que l’assemblée ordinaire du 43
e
 Conseil général ait lieu par 

moyens électroniques; 
  

(4) autorise que des projets-pilotes du modèle à trois conseils et du Collège 

ministériel commencent immédiatement, à l’aide de participations 

volontaires, et que l’Exécutif du Conseil général fournisse les orientations 

et la supervision pour ces projets-pilotes. 

 

CONTEXTE 

 

Les quatre renvois cités ci-dessus sont de catégorie 3, c’est-à-dire que les consistoires et les 

charges pastorales doivent se prononcer à leur propos.  
 

Selon Le Manuel, la date limite de réponse pour un renvoi de catégorie 3 doit être fixée de 

façon à donner aux consistoires et aux charges pastorales au moins 24 mois pour étudier son 

contenu et partager l’information le concernant avant la date limite. Cette exigence fait en 

sorte de donner aux consistoires et aux charges pastorales la possibilité d’en apprendre plus 

sur les questions soulevées dans le renvoi et d’en discuter avant de voter.  
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En ce qui concerne les trois premières propositions ci-dessus, cet objectif a déjà été atteint. Le 

Groupe de travail sur la révision globale a remis deux documents de discussion à l’ensemble 

de l’Église sur des concepts préliminaires de restructuration et de financement en 2013 et 

2014; il a plus tard présenté son rapport final aux charges pastorales et aux consistoires tout en 

y joignant de la documentation pour les aider à étudier ses recommandations. Une période 

supplémentaire de 24 mois serait superflue. 

 

La quatrième proposition porte sur un changement qui éliminerait l’obligation de l’Église Unie 

d’obtenir l’approbation du Parlement pour se réorganiser en un modèle à trois conseils ou pour 

toute autre restructuration future.  

 

Tout changement de politiques par un renvoi de catégorie 3 ne peut être mis en œuvre que s’il 

est promulgué par le prochain Conseil général. Normalement, le Conseil général tient ses 

assemblées ordinaires tous les trois ans. Il a cependant l’autorité de devancer la date de 

l’assemblée à la deuxième année s’il juge les circonstances exceptionnelles.  

 

Les changements proposés dans ces renvois visent à redresser une situation financière grave et 

urgente, dans laquelle se trouve l’Église Unie. Il est primordial de connaître la volonté de 

l’Église sur ces changements particuliers le plus tôt possible pour permettre leur mise en 

œuvre s’ils sont approuvés ou, s’ils ne le sont pas, pour déterminer une autre voie d’action. 
 

 


