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Le 5 juillet 2017 

Chers compagnons et compagnes sur la voie du Christ,  

Salutations de la part du Bureau du Conseil général. 

Voici les résultats du vote sur les renvois 1 à 4. Les quatre renvois ont été approuvés par une majorité de 84 
consistoires votants et 2 136 charges pastorales votantes de l’Église Unie. 

Renvoi 1 : Un modèle à trois conseils 
Consistoires :  oui : 74  non : 7 
Charges pastorales : oui : 1 672 non : 222 

Renvoi 2 : La suppression du processus de transfert et de placement 
Consistoires :  oui : 74  non : 7 
Charges pastorales : oui : 1 792 non : 89 

Renvoi 3 : Un Bureau des vocations 
Consistoires :  oui : 69  non : 12 
Charges pastorales : oui : 1 681 non : 190 

Renvoi 4 : Un nouveau modèle de financement 
Consistoires :  oui : 70  non : 12 
Charges pastorales : oui : 1 472 non : 398 

Une dernière étape dans le processus de renvoi devra être complétée lors de l’assemblée du 43e Conseil général, 
en juillet 2018. Nous allons maintenant œuvrer aux préparatifs requis pour mener la démarche à terme.  

Une équipe de planification de scénarios possibles résultant du vote des renvois, coprésidée par Alan Hall 
(ministre exécutif, Ministères et emplois), et Peter Hartmans (secrétaire exécutif du Synode de Hamilton), s’est 
rencontrée durant la dernière année pour amorcer la réflexion sur les processus de modifications requises selon 
les renvois adoptés. Le mandat de l’équipe deviendra, à partir de maintenant, la mise en œuvre des renvois, 
assurant une supervision de l’ensemble des plans de mise en œuvre des changements à venir, sous réserve de 
l’adoption des choix au moyen du vote des renvois par le Conseil général. David Allen a convenu de renoncer à 
son poste de secrétaire exécutif du Synode de Toronto pour accepter la responsabilité à temps complet de la 
direction de ce projet.  
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Le 42e Conseil général reprendra ses travaux, sous un format de téléconférence, le 30 septembre 2017 afin 
d’enclencher la démarche d’établissement des limites territoriales des conseils régionaux et le processus de 
mise en candidatures pour le prochain Exécutif du Conseil général, le tout sujet à la décision finale de la 
démarche des renvois.  

Soyez tous et toutes remerciés pour votre participation à ce travail primordial pour l’Église. 

Cordialement, 

Nora Sanders 
Secrétaire générale, Conseil général 


