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GTRG 6  LE FINANCEMENT D’UN NOUVEAU MODÈLE 
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 approuve les principes suivants pour orienter le 

processus budgétaire de l’Église Unie du Canada : 

  

(1) ne dépenser que ce qui est reçu, ce qui nécessitera des réductions de 

dépenses d’au moins 11 millions de dollars d’ici 2018, par rapport 

aux niveaux actuels de dépenses, en 2015; 

 

(2) déterminer le nombre de membres du personnel et leurs tâches en 

fonction des revenus obtenus; 

 

(3) n’utiliser le Fonds Mission et Service que pour financer les activités 

ministérielles et de mission; 

 

(4) financer les services de gouvernance et de soutien (administration), 

que ce soit au palier des consistoire/synode [ou « conseil régional » 

si le changement est approuvé par le processus décisionnel de 

l’Église Unie] ou au palier de l’Église, en exigeant des cotisations 

des communautés de foi; 

 

(5) partager les cotisations équitablement au sein de toute l’Église 

(les consistoires/synodes [ou conseils régionaux] pourraient 

utiliser toute ressource supplémentaire à des fins régionales, et 

le partage des ressources serait encouragé au sein de 

l’ensemble de l’Église). 

 
Que le 42

e
 Conseil général 2015 autorise un renvoi de catégorie 3 aux consistoires 

et aux charges pastorales pour sonder la volonté de l’Église quant aux 

changements précédemment énoncés dans les sections 4 et 5 [financement par les 

cotisations des communautés de foi]. 

 

Que l’Exécutif du Conseil général reçoive le mandat et l’autorisation de prendre 

les mesures nécessaires pour finaliser et mettre en place ce nouveau modèle 

fondé sur les principes présentés ci-dessus, dans la mesure du possible, selon le 

résultat de ce renvoi. 
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CONTEXTE 

 
Consulter le Rapport du Groupe de travail sur la révision globale. 

 

http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/Le-rapport-

