
 

 

Renvoi de catégorie 3 

Guide d’étude du renvoi 2 : 
Suppression du processus de transfert et de placement 

Entre février 2016 et le 30 juin 2017, chaque consistoire et instance dirigeante de charge 

pastorale se verra demander officiellement d’approuver un renvoi de catégorie 3 concernant 

la suppression du processus de transfert et de placement. 

La question qui sera soumise au vote est la suivante : 

 Est-ce que le consistoire ou la charge pastorale accepte que : 

 (a) le processus de transfert et de placement des membres de l’ordre ministériel au 

sein de l’Église Unie, y compris le comité de transfert du Conseil général, soit 

éliminé; et 

 (b) les Principes de l’Union soient modifiés de manière à tenir compte de ce 

changement? 

Résumé 

Le transfert est le processus selon lequel les membres de l’ordre ministériel sont transférés 

d’un synode à un autre à des fins de placement, ou d’appel et de placement. Le transfert de 

ces membres d’un synode à un autre est parachevé par le comité de transfert du Conseil 

général. 

Le placement est le processus selon lequel des membres de l’ordre ministériel sont jumelés 

à des charges pastorales de l’Église Unie qui font une demande de placement. Ce processus 

inclut aussi la ratification des appels effectués par les charges pastorales ou les consistoires. 

Le placement des membres de l’ordre ministériel est fait par le comité de placement du 

synode. 

Un membre de l’ordre ministériel est une ou un diacre, ou une pasteure ou un pasteur de 

l’Église Unie du Canada. Seuls les membres de l’ordre ministériel peuvent faire l’objet d’un 

appel ou d’un placement. Le terme personnel ministériel fréquemment utilisé renvoie aux 

membres de l’ordre ministériel, aux agentes et aux agents pastoraux laïques, aux 

candidates et aux candidats qui œuvrent en vertu d’une nomination, à une ou un diacre 

suppléant ou à une pasteure ou un pasteur suppléant. Le terme personnel ministériel n’est 

pas utilisé dans ce renvoi puisque les agentes et les agents pastoraux laïques, les 

candidates et les candidats, les diacres suppléants et les pasteures et pasteurs suppléants 

ne peuvent faire l’objet d’un placement. 

Actuellement, le comité de placement du synode peut placer tout membre de l’ordre 

ministériel ne faisant pas l’objet d’un appel dans une charge pastorale ayant un poste 

vacant à partir du 30 juin. Toutefois, le comité a rarement recours à cette politique. 

Le transfert et le placement offerts aux candidates et aux candidats à la consécration et à 

l’ordination sont optionnels.  
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Contexte 

Le 42e Conseil général a approuvé la suppression du processus de transfert et de placement 

(voir CRTG Final Document : www.gc42.ca/comprehensive-review-report, en anglais). 

Depuis le 40e Conseil général en 2009, le transfert et le placement offerts aux candidats et 

aux candidates à l’ordination et à la consécration sont optionnels (antérieurement, ils 

étaient obligatoires). Depuis qu’ils sont optionnels, de moins en moins de candidates et de 

candidats choisissent d’être placés. En 2015, seulement un seul pasteur a choisi d’être 

placé, et aucun candidat et aucune candidate n’ont choisi cette option. Toutes les personnes 

candidates de l’Église ont choisi de faire leurs propres recherches d’appels ou de 

nominations. En 2015, seulement deux charges pastorales ont fait une demande de 

placement. 

Actuellement, un membre de l’ordre ministériel œuvrant déjà au sein de l’Église peut faire 

une demande de nouvelle affectation par la voie du processus de transfert et de placement. 

Nouveaux processus proposés  

Actuels Proposés 

 L’Église procède aux transferts et aux 

placements une fois par année. 

 Une communauté de foi fait une 

demande de pasteur par la voie du 

processus de transfert et de placement. 

 Une candidate ou un candidat à 

l’ordination ou à la consécration, ou un 

membre de l’ordre ministériel fait une 

demande d’affectation (placement) par 

la voie du processus de transfert et de 

placement. 

 Le comité de transfert du Conseil 

général jumèle les demandes d’individus 

avec des synodes particuliers. 

 Le comité de placement du synode 

rencontre toutes les parties, étudie leurs 

demandes et jumèle chaque individu 

avec un ministère selon ses 

compétences, ses habiletés et les 

besoins du ministère. 

 Le comité de placement prend aussi en 

compte les recommandations des 

consistoires pour chaque appel émis et 

décide d’approuver ou non l’appel. 

 Le comité de transfert transfère 

l’individu de son synode actuel au 

synode où il sera placé. 

 Une communauté de foi qui est à la 

recherche d’un pasteur fait une évaluation 

des besoins et amorce une recherche. 

 Le poste est affiché et diffusé. 

 Les candidats, les candidates et les 

membres de l’ordre ministériel souhaitant 

être appelés peuvent mettre leur nom sur 

la liste des personnes intéressées de 

l’Église ou recourir à d’autres outils de 

recherche de postes ministériels offerts 

par leur synode. Ces individus envoient 

ensuite leur candidature à des ministères 

particuliers. 

 Le ministère reçoit les candidatures pour 

le poste vacant, et, avec la collaboration 

du synode/de la région, interviewe les 

personnes postulantes pour ensuite 

effectuer un choix et combler le poste. 

 

http://www.gc42.ca/comprehensive-review-report
http://www.gc42.ca/comprehensive-review-report
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Incidences de la suppression du processus de transfert et de 
placement 

Les communautés de foi (charges pastorales, paroisses, ministères responsables devant les 

consistoires, missions, ministères de présence, etc.) devront trouver leur propre pasteur au 

moyen de leurs comités d’évaluation des besoins et de recherche. Tous les membres de 

l’ordre ministériel feront leurs propres recherches d’appels, avec l’aide d’outils mis à leur 

disposition par les synodes/les instances régionales. 

Les comités de transfert et de placement seront éliminés, ce qui signifie une diminution du 

besoin de bénévoles. Aussi, les appels émis par les communautés de foi et les consistoires 

n’auront plus à être approuvés par les comités de placement.  

La suppression du processus de transfert et de placement peut entraîner des difficultés pour 

les communautés de foi qui, traditionnellement, ont eu recours à ce système pour trouver 

du personnel ministériel. Toutefois, puisqu’en 2009, ce processus est devenu optionnel pour 

les candidats et les candidates, très peu de ces derniers ont été recrutés par cette voie, car 

très peu choisissent d’être placés, même en présence de mesures incitatives. Dans un 

même temps, le nombre de charges pastorales qui font des demandes de placements 

diminue. 

Qu’est-ce qu’un renvoi de catégorie 3? 

Un renvoi de catégorie 3 est nécessaire pour toute modification substantielle des Principes 

de l’Union entraînant un changement de l’identité de l’Église (Le Manuel, art. F2). Ce type 

de renvoi exige également qu’un processus d’étude puisse être mené au sein de l’Église 

avant sa publication.  

Le changement proposé doit être acheminé à tous les consistoires et aux instances 

dirigeantes de toutes les charges pastorales pour la tenue d’un vote. Si une majorité 

absolue des consistoires et des charges pastorales vote en faveur de la proposition, et non 

seulement la majorité des personnes participant au scrutin, il faudra alors que le prochain 

Conseil général vote également en faveur du changement pour qu’il entre en vigueur.  

N. B. : Si un consistoire ou une charge pastorale ne vote pas, cette abstention est alors 

considérée comme un vote CONTRE la proposition. 

 


