
 

Annexe 5 : Un modèle à trois conseils 
La présente section offre une description détaillée des trois conseils, des regroupements et 
des réseaux proposés. 

1. Communautés de foi 

Description 
L’appellation « communauté de foi » inclurait tout regroupement autour de Jésus Christ qui 
se rassemble pour approfondir sa foi, célébrer et servir, ainsi que les paroisses telles que 
nous les définissons actuellement, les ministères de présence et voués à la justice, les 
communautés de vie fondées sur la foi, les églises de maison, les ministères partagés avec 
d’autres Églises, les communautés en ligne et autres, en accord avec les politiques de 
l’Église. 

Les communautés de foi bénéficieraient d’une plus grande liberté pour cultiver et vivre leur 
foi de diverses façons, en accord avec les politiques établies par le conseil ecclésial et les 
conseils régionaux en matière d’affiliation, de structure, de gouvernance et de propriétés. 
Elles recevraient un soutien des conseils régionaux et du conseil ecclésial pour répondre aux 
critères établis dans leur alliance et pour accomplir avec compétence les tâches liées à la 
gouvernance et la gestion des ressources humaines et des propriétés. Elles auraient accès 
aux politiques et aux lignes directrices de l’Église Unie sur son site Web et pourraient 
déterminer les circonstances dans le cadre desquelles elles auraient besoin de l’aide du 
personnel régional ou ecclésial, de professionnels rémunérés tels des comptables, des 
promoteurs, des avocats, et d’autres communautés de foi. 

Les communautés de foi qui déterminent que leur ministère actuel n’est plus viable 
recevraient une aide transitionnelle qui les amènerait vers des structures ministérielles 
moins contraignantes, ou, dans un esprit de foi, elles réduiraient de façon progressive, leurs 
activités, attentives à ce que leurs ressources restantes contribuent à soutenir d’autres 
ministères, voire à en créer de nouveaux. 

Autorité et responsabilité 
Chaque communauté de foi : 

• établirait des modalités d’affiliation et des pratiques pour accueillir et célébrer les 
nouveaux membres, en accord avec les politiques de l’Église en matière d’affiliation; 

• prendrait des décisions concernant certaines questions, dont le culte, les soins 
pastoraux, la pratique spirituelle, la formation, la gestion locale, la mission locale, les 
enjeux de justice et d’évangélisation, le cas échéant; 

• aiderait les membres à approfondir leur foi;  
• ferait des choix et établirait des relations d’alliance avec les pasteurs accrédités et 

autres membres du personnel avec l’objectif de répondre aux besoins ministériels, en 
accord avec les politiques; 

• le cas échéant, achèterait, vendrait, louerait et rénoverait des propriétés, en accord 
avec les politiques ecclésiales et régionales, avec l’appui du personnel régional si 
souhaité; 

• établirait des relations d’alliance, renouvelées chaque année, avec le conseil régional, 
lesquelles détermineraient les responsabilités et les pouvoirs des deux parties. Les 
communautés de foi qui ne possèdent pas de bâtiment et n’a pas de pasteur-e se 
doteraient d’une alliance plus simple (voir l’annexe 7 Sample Covenant, en anglais); 

• effectuerait une évaluation annuelle de son ministère et déposerait un rapport au 
conseil régional; 
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• rechercherait le soutien d’autres communautés de foi, établirait des relations 
conviviales avec celles-ci, collaborerait avec d’autres communautés œuvrant dans les 
regroupements locaux et travaillerait à des dossiers importants dans le cadre de 
réseaux qui s’étendraient dans toute l’Église. 

Les membres auraient droit de vote concernant toute question et pourraient représenter la 
communauté auprès d’autres instances, en accord avec les politiques établies.  

Dans des circonstances exceptionnelles, advenant le cas où une communauté de foi agirait 
en dehors des politiques institutionnelles ou régionales ou ne fonctionnerait pas de façon 
efficace, le conseil régional pourrait intervenir et assumer la conduite des affaires de la 
communauté de foi, en accord avec Le Manuel 2013, article C.3.1.3. 

Personnel 
Les communautés de foi auraient le pouvoir de nommer les pasteurs-es et autres membres 
du personnel et de terminer leurs mandats, conformément à la réglementation et aux 
politiques de l’Église. Seuls des pasteurs-es accrédités par le Collège ministériel pourraient 
être affectés. Ceux-ci, celles-ci recevraient au moins le salaire minimum applicable et 
pourraient bénéficier des avantages sociaux et du régime de retraite établis par l’Église. Les 
communautés de foi pourraient prendre diverses formes et pourraient choisir de ne pas 
avoir de pasteur-e rémunéré, selon les besoins de leur ministère. 

2. Conseils régionaux 

Description 
Les conseils régionaux pourraient établir des liens et des alliances avec les communautés de 
foi et leur offrir conseils, appui et services. Ils pourraient être des organes décisionnels 
composés d’un-e représentant-e laïque et d’un-e membre ministériel (pour les 
communautés de foi dotées de pasteurs-es) provenant de chaque communauté de foi de la 
région. Les conseils régionaux se rassembleront au moins une fois par année, soit 
physiquement, soit de manière électronique, soit par leurs exécutifs.  

La plupart des synodes actuels ne pourraient perdurer si leur fonctionnement dépendait 
uniquement des cotisations ou de leurs façons de faire actuelles. Pour nombre de synodes, 
la subvention de fonctionnement allouée aux synodes et qui provient du budget du Conseil 
général constitue 30 à 50 pour cent de leurs revenus. Le groupe de travail a présumé que 
les synodes se rencontreraient au cours des deux prochaines années pour effectuer un 
travail de rationalisation en matière de structures et de personnel et pour établir un 
fonctionnement régional plus efficace par la fusion de certains synodes ou le partage des 
effectifs entre conseils régionaux distincts. Ce travail doit être fait, que le 42e Conseil 
général accepte ou non les recommandations du groupe de travail, et doit être parachevé 
d’ici 2017. En tant que synode « non géographique », le synode autochtone pourrait choisir 
de participer à ces rencontres de planification ainsi qu’aux processus distincts impliquant les 
ministères autochtones formant le Conseil des Ministères autochtones. 

Vu que les cotisations regroupées seraient réparties entre les régions, le groupe de travail 
recommande l’inclusion de certains éléments à la méthodologie, tels le nombre de 
communautés de foi, les distances géographiques, les investissements et autres revenus, et 
le nombre de membres. 
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Autorité et responsabilité 
Les conseils régionaux, par la voie des membres élus ou du personnel régional,  

• accompliraient certaines tâches (et non toutes) qui relèvent des consistoires et des 
synodes actuels; 

• s’occuperaient de la gestion des politiques établies par le conseil ecclésial et de 
l’établissement de politiques régionales appropriées;  

• accompagneraient les étudiants-es, fourniraient des mentors-es et nommeraient des 
superviseurs-es de stages, lesquels émettraient des recommandations au Collège 
ministériel concernant les candidats-es quant à leurs capacités d’œuvrer à un 
ministère pastoral; 

• réviseraient et vérifieraient périodiquement les autoévaluations des communautés de 
foi pour déterminer si elles sont conformes aux alliances établies entre les 
communautés de foi et le conseil régional; 

• fourniraient appui, conseils et services en ressources humaines aux communautés de 
foi; 

• fourniraient appui, conseils et services aux communautés de foi concernant la vente, 
le réaménagement et la liquidation des propriétés de la paroisse. En vertu de la 
relation d’alliance, les communautés de foi rendraient des comptes au conseil 
régional concernant le respect des politiques relatives aux décisions portant sur les 
propriétés de la paroisse; 

• examineraient les préoccupations pouvant survenir en regard des communautés de 
foi, tenteraient de résoudre les conflits et interviendraient si une communauté de foi 
fonctionnait de façon inefficace ou s’acquittait mal de ses responsabilités. 

• établiraient et géreraient un budget annuel; 
• consacreraient 50 pour cent des fonds recueillis par cotisations aux besoins 

régionaux. Cet argent serait réparti selon les besoins liés au service. Un conseil 
régional pourrait choisir d’introduire une cotisation supplémentaire; 

• auraient le pouvoir de modifier leur structure pour tenir compte des différences 
régionales; 

• participeraient à l’établissement des priorités en ce qui a trait au travail de mission et 
de ministère, par la voie du Fonds Mission et Service; 

• fourniraient des formations de leadership au personnel ministériel et aux laïques, 
selon les besoins régionaux; 

• superviseraient les camps et les ministères associés de la région; 
• célébreraient les événements des ministères, y compris les ordinations, les 

consécrations, les admissions, les reconnaissances et les retraites; 
• géreraient les archives régionales. 

Personnel1 
Les régions bénéficieraient de l’équivalent de 60 employés ministériels et autres 
professionnels, lesquels dispenseraient conseils et soutien opérationnel. Ces postes seraient 
financés à l’aide des cotisations regroupées acheminées vers les régions. Ce financement 
permettrait d’affecter en moyenne un-e employé-e pour 44 communautés de foi régionales. 
Si une région possède des ressources excédant les cotisations regroupées, celle-ci pourrait 
décider d’embaucher du personnel supplémentaire.  

1Tous les chiffres concernant les effectifs indiqués dans ce rapport s’appuient sur une modélisation 
financière effectuée par le personnel financier du Bureau du Conseil général, en consultation avec le 
comité permanent des Finances, et ont été établis à l’aide des meilleures estimations de ressources 
financières disponibles. Pour plus d’information, voir l’annexe 10 : Finances. 
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Les conseils régionaux décideraient du déploiement du personnel. L’un des modèles inclurait 
des conseillers qui œuvreraient dans les communautés pour dispenser soutien, conseils et 
services à des regroupements ou des groupes de communautés de foi et ouvrir des voies 
vers des réseaux et des experts. La prestation de conseils et de services pour favoriser des 
alliances saines entre communautés de foi, pasteurs-es et personnel constituerait un 
élément clé de leur mandat. 

En plus du personnel opérationnel, le personnel de ministère et de mission, dont les salaires 
seraient financés par le Fonds Mission et Service,  

• mettrait en place et poursuivrait des activités de justice sociale et de présence à 
l’échelle régionale; 

• formerait les pasteurs-es et assurerait leur épanouissement professionnel; 
• formerait des leaders laïques et leur offrirait un soutien; 
• élaborerait des programmes pour les jeunes et les jeunes adultes; 
• développerait et soutiendrait des communautés de foi. 

Les secrétaires régionaux embaucheraient et géreraient le personnel régional. Ils-elles 
relèveraient du-de la secrétaire général du conseil ecclésial, tel que le font actuellement les 
secrétaires exécutifs des synodes. 

Regroupements 
Des rassemblements collégiaux appelés « regroupements » constituent l’un des éléments 
clés du modèle recommandé. Ces regroupements se réuniraient régulièrement et 
rassembleraient les communautés de foi et leurs leaders d’un secteur géographique. Ils 
seraient l’élément moteur qui rassemblerait le peuple de Dieu pour soutenir Sa Mission. Les 
regroupements auraient pour mandat : 

• d’inviter les communautés de foi à se rassembler pour la célébration liturgique et 
pour œuvrer à la mission, à la cause de la justice, à la collégialité, à l’intendance et 
à la planification stratégique, ainsi qu’à participer à des réseaux dans l’ensemble de 
l’Église; 

• d’élire une équipe de planification qui gérerait les rencontres régulières des 
regroupements; 

• d’aider les communautés de foi à élaborer leur stratégie de mission et à évaluer 
leur réussite.  

Au cours des trois prochaines années, les consistoires actuels mettraient sur pied les 
regroupements de communautés de foi appropriés puis disparaîtraient en tant 
qu’assemblées décisionnelles de l’Église. 

Les regroupements pourraient contribuer au Fonds Mission et Service. Certains 
regroupements pourraient être financés par les communautés de foi qu’ils représentent. 
Certains regroupements pourraient faire une demande de financement auprès du Fonds 
Mission et Service. D’autres pourraient mener des activités de financement pour embaucher 
du personnel ou mener à bien leurs projets. 

3. Conseil ecclésial 

Description 
Le conseil ecclésial cultiverait l’identité de l’Église Unie, ferait un travail de discernement et 
serait la voix institutionnelle. Il établirait des liens entre l’Église Unie et l’ensemble de 
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l’Église de Dieu en prenant position sur des enjeux qui façonnent l’Église en matière de 
témoignage public, de théologie et de structure de gouvernance. Il établirait pour l’Église un 
budget triennal et le taux des cotisations des communautés de foi destinées à financer 
l’Église. Il élirait aussi un-e modérateur-trice. La rencontre du conseil ecclésial comporterait 
un volet affaires d’une durée de deux ou trois jours. À cela s’ajouteraient d’importantes 
activités de formation, des célébrations liturgiques, des rencontres pancanadiennes de 
réseaux et des célébrations de la foi. 

Le conseil ecclésial se rencontrerait tous les trois ans, comme c’est le cas actuellement. Par 
ailleurs, le nombre de participants dépasserait grandement celui du Conseil général actuel 
puisque chaque communauté de foi dépêcherait un-e représentant-e laïque et, pour les 
communautés de foi dotées de personnel ministériel, un-e représentant-e ministériel. Les 
communautés de foi assumeraient les coûts de déplacement, d’hébergement et d’inscription 
et des bourses seraient octroyées au besoin. Une moyenne de ce qu’il en coûterait pour la 
participation de chaque délégué-e serait calculée et le chiffre obtenu serait le coût 
d’inscription standard. Cette formule assurerait l’équité en matière de coûts pour toutes les 
communautés de foi. La présence de représentants-es de toutes les communautés de foi au 
conseil ecclésial permettrait à ceux-celles-ci de prendre directement connaissance du travail 
que fait l’Église et favoriserait la compréhension et l’accueil des décisions prises par le 
conseil ecclésial. 

Les délégués-es pourraient participer aux rencontres du conseil ecclésial triennales par voie 
électronique, ainsi qu’aux rencontres de mi-parcours.   

Les rencontres du conseil ecclésial seraient habituellement tenues au même endroit afin de 
réduire les coûts en personnel et en ressources occasionnés par les remaniements 
qu’exigent les changements de lieux. 

Entre les réunions, un exécutif prendrait les décisions concernant toutes les questions, sauf 
celles spécifiquement réservées au conseil ecclésial. L’exécutif serait beaucoup plus petit 
que celui actuellement en place, soit 12 à 18 membres, et refléterait le principe selon lequel 
toutes les voix exprimant la diversité de notre Église doivent être entendues sans 
nécessairement être toujours présentes. Les membres seraient choisis en fonction des 
compétences requises, mais aussi en tenant compte de la ferme volonté d’assurer une 
diversité au sein de l’exécutif. 

L’exécutif ecclésial établirait des comités permanents et autres comités, aux effectifs 
beaucoup plus réduits que ceux actuellement en place. Tous les membres de l’exécutif 
siégeraient à un comité permanent ou non permanent. Certains membres des comités 
permanents ne feraient pas partie de l’exécutif mais seraient choisis en fonction de leurs 
compétences dans des domaines pertinents. Le-la président-e de chaque comité, autre que 
le comité d’audit, ferait partie de l’exécutif pour assurer à celui-ci la reddition des comptes. 

Autorité et responsabilité 
Le conseil ecclésial : 

• élirait un-e modérateur-trice parmi les personnes proposées; 
• élirait un exécutif à partir de la liste de personnes proposées par le comité de 

nominations, selon les nominations des conseils régionaux et le besoin de 
compétences particulières et qui répond aux normes de diversité quant à l’inclusion 
de voix autochtones, francophones, ethniques et autres. Un-e représentant-e du 
Conseil des ministères autochtones serait membre de l’exécutif ecclésial; 
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• établirait pour l’Église une enveloppe budgétaire triennale et les taux des cotisations 
des communautés de foi destinées à financer l’Église; 

• voterait sur des questions qui façonnent l’Église ayant trait au témoignage public, à 
la théologie et à la structure de gouvernance; 

• aiguillerait toute question inachevée à l’exécutif, qui détiendrait un plus grand 
pouvoir d’agir et d’établir des orientations à l’intention du personnel, entre les 
assemblées du conseil ecclésial.  

Personnel 
Un personnel ecclésial aux effectifs plus réduits dispenserait des services communs, tels :  

• la gestion des politiques de l’Église; 
• des services techniques, tels que des services portant sur les technologies de 

l’information, le système de paie, la comptabilité, les ressources humaines, 
l’administration, les avantages sociaux et le régime de retraite; 

• les communications; 
• le soutien au-à la modérateur-trice; 
• un leadership dans le cadre de partenariats internationaux et du travail des 

ministères et de la mission à l’échelle nationale; 
• la gestion des archives de l’Église. 

D’autres membres du personnel de l’Église en poste au bureau ecclésial et dans les régions 
soutiendraient et favoriseraient la bonne marche de la mission et du ministère. 

Réseaux 

La réduction du nombre d’instances décisionnelles chargées de la gouvernance au sein de la 
structure de l’Église a, entre autres, pour objectif d’offrir aux communautés de foi plus de 
latitude pour se soutenir mutuellement et mener à bien leurs activités ministérielles, tant 
individuellement que collectivement. Les regroupements soutiendraient les communautés de 
foi d’une même région géographique. L’établissement de liens au sein de toute l’Église 
pourrait se faire aussi par la voie des réseaux. Ceux-ci permettraient aux gens qui partagent 
des intérêts communs de créer des liens. 

Voir l’annexe 8 Les réseaux pour plus de détails et des exemples de réseaux. 
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