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Exécutif du Conseil général (1 poste à combler : représentant ou représentante du 

personnel ministériel francophone) 

 

L’Exécutif comprend un certain nombre de membres choisis dans l’Église sans fonction 

particulière. Ces personnes bonifieront les délibérations de l’Exécutif en permettant qu’une 

grande diversité de voix, de points de vue, d’aptitudes et de dons particuliers soient pris en 

compte lors de la prise de décisions. L’Exécutif est actuellement à la recherche d’un membre 

du personnel ministériel qui est actif au sein des ministères en français et qui souhaiterait 

jouer un rôle de leadership dans un temps de transition.  

Mandat 

L’Exécutif relève du Conseil général et agit en son nom entre les assemblées de celui-ci. 

L’Exécutif a pour fonction d’examiner, de promouvoir et de sauvegarder les intérêts 

généraux de l’Église Unie et de s’assurer que, dans la mesure du possible, les décisions et 

les recommandations du Conseil général sont mises en œuvre. L’Exécutif doit faire rapport 

de ses décisions à chaque assemblée du Conseil général. Les devoirs et les pouvoirs de 

l’Exécutif sont énoncés dans la section E 4.5.6 du Manuel 2016.  

Composition 

L’Exécutif comprend 50 membres votants : le modérateur ou la modératrice, le modérateur 

ou la modératrice sortant, et la ou le secrétaire général du Conseil général; deux personnes 

élues par chacun des 13 synodes; les présidents ou les présidentes de chacun des quatre 

Comités permanents, du Comité théologie et relations interconfessionnelles et 

interreligieuses, et du Comité de planification du Conseil général; six personnes du Conseil 

des Ministères autochtones; deux personnes de la constituante francophone, deux 

personnes des ministères des communautés culturelles, et quatre membres sans fonction 

particulière, dont deux doivent représenter les jeunes et les jeunes adultes; et le 

représentant ou la représentante au Comité central du Conseil œcuménique des Églises. 

Aptitudes et expérience requises 

La personne occupant ce poste devra être particulièrement capable d’offrir à l’Église un 

leadership dans un temps de transition. De plus, elle apportera une connaissance des 

ministères en français de l’Église et fera entendre leur point de vue particulier. 

 
Les membres de l’Exécutif se doivent d’être des gens impliqués dans une paroisse ou un 

ministère de l’Église Unie, familiers des politiques de l’Église Unie du Canada, ayant des 

prédispositions au travail d’équipe et en collaboration, sensibles aux enjeux du pluralisme, 

impliqués dans une des assemblées décisionnelles de l’Église (charge pastorale, consistoire, 

synode ou conseil général), engagés avec passion dans la mission de l’Église Unie du 

Canada, et soucieux de discerner les interpellations divines dans cette tâche. 

 

Attentes et durée des fonctions 

L’Exécutif du Conseil général se réunit deux fois par an, en personne ou par 

vidéoconférence. Les réunions durent entre un et trois jours. Lorsqu’elles ont lieu en 

personne, elles se tiennent le plus souvent à Toronto. La préparation aux réunions exige la 

lecture d’une quantité importante de documents. La participation à des webinaires et à des 

discussions supplémentaires par vidéoconférence peut être nécessaire entre les réunions. 

 

De plus, en tant que membres votants de l’Exécutif, ces personnes doivent siéger au sein 

d’un des comités devant faire rapport à l’Exécutif et, au besoin, elles sont invitées à faire 



Occasions de servir au sein du Conseil général 

 

L’Église Unie du Canada septembre-octobre 2016 Implication des membres 
1-800-268-3781, poste 2211 2 nominate@united-church.ca 

partie de groupes de travail à court terme. Les réunions de l’Exécutif et de la plupart des 

sous-comités se déroulent principalement en anglais.  

 

Les membres de la composante francophone sont invités à travailler avec la Table de 

concertation nationale des ministères en français pour ainsi favoriser un lien continu avec 

les membres francophones de l’Église Unie. Au moins une de ces deux personnes sera 

conviée à siéger en tant que membre de la Table nationale.  

 

La durée du mandat sera jusqu’à la levée de l’assemblée du 43e Conseil général, en août 

2018, avec possibilité de nomination pour un autre mandat. 

 

Poste relevant du Conseil général 

 
 

Rendez-vous sur le site http://egliseunie.ca/engagement-et-formation/emplois-et-

benevolat/servir-le-conseil-general/  pour connaître la procédure de nomination d’une personne 

ou d’expression de votre intérêt personnel pour ce poste. Échéance : le mercredi 26 octobre. 

 

http://egliseunie.ca/engagement-et-formation/emplois-et-benevolat/servir-le-conseil-general/
http://egliseunie.ca/engagement-et-formation/emplois-et-benevolat/servir-le-conseil-general/

