
 

 

Renvoi de catégorie 3 

Guide d’étude du renvoi 4 : 
Un nouveau modèle de financement 

Approuvé par le 42e Conseil général 2015 

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 

l’adoption d’un nouveau modèle de financement de l’Église.  

La question qui sera soumise au vote est la suivante :  

 Est-ce que le consistoire ou la charge pastorale accepte l’adoption d’un nouveau modèle 

de financement de l’Église Unie reposant sur les principes d’orientation du processus 

budgétaire suivants : 

 (1) utiliser le Fonds Mission et Service pour le financement des activités de ministère 

et de mission; 

 (2) financer les services de gouvernance et de soutien des autres conseils ou instances 

en demandant des cotisations aux communautés de foi ou aux charges pastorales; 

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

 (4) permettre aux synodes, aux consistoires ou aux conseils régionaux d’utiliser des 

ressources supplémentaires aux fins des activités régionales; 

 (5) encourager le partage de toutes les ressources au sein de l’ensemble de l’Église. 

Résumé 

Ce renvoi donnera au Conseil général le pouvoir de prélever des cotisations auprès des 

charges pastorales pour assumer les frais de gouvernance et de services de soutien de 

l’Église. 

Actuellement, les consistoires ont le pouvoir de prélever des cotisations auprès des charges 

pastorales pour couvrir leurs dépenses. Les synodes ont aussi le pouvoir de prélever des 

cotisations, et leur financement provient de cotisations et de subsides du Conseil général. 

Ces subsides sont financés par l’entremise d’octrois de Mission et Service et d’autres dons. 

Actuellement, le Conseil général n’a PAS le pouvoir de prélever des cotisations, de sorte que 

ses frais sont couverts par Mission et Service, des dons et des revenus de placement de 

fonds en réserve.  

Ce renvoi propose un modèle de cotisation unique pour le financement du Conseil général 

(ou conseil ecclésial, si le renvoi 1 est approuvé) et des paliers régionaux de l’Église qui 

seront à la fois plus équitables et plus transparents. S’il est approuvé, il permettra de 

s’assurer que la gouvernance et les services de soutien connexes à tous les paliers de 

l’Église, au-delà des charges pastorales, sont financés à l’aide de cotisations.  

Pour mieux comprendre la logique de la proposition initiale adoptée par le 42e Conseil 

général 2015, voir Annexe 10 : Finances (http://egliseunie.ca/actualites/unis-pour-

demain/). 

http://egliseunie.ca/actualites/unis-pour-demain/
http://egliseunie.ca/actualites/unis-pour-demain/
http://egliseunie.ca/actualites/unis-pour-demain/
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Pourquoi un nouveau modèle de financement? 

Le Groupe de travail sur la révision globale s’est notamment fondé sur les principes suivants 

pour énoncer sa proposition initiale :  

 Le Bureau du Conseil général (ou ecclésial) ne dépensera pas plus que ce qu’il reçoit. 

 Les revenus détermineront le nombre et les fonctions des membres du personnel 

administratif des conseils régionaux et du Conseil général.  

 Le Conseil général financera les services de gouvernance et les services connexes en 

demandant des cotisations annuelles aux charges pastorales ou aux communautés 

de foi au nom et du Conseil général et des régions. 

En outre, le financement du travail de soutien et de gouvernance et aux paliers régionaux et 

au palier national à partir des cotisations fera en sorte que toutes les charges pastorales 

assumeront leur juste part des coûts de l’ensemble de l’Église. Ainsi, les contributions au 

travail de l’Église seront équitables, et les structures régionales et nationale de l’Église 

offriront un meilleur reflet des charges pastorales ou des communautés de foi, selon leur 

croissance ou décroissance. 

L’approche consistant à financer à l’aide de cotisations les services de gouvernance et les 

services connexes à tous les paliers de l’Église concorde avec la façon dont la majorité des 

Églises au Canada et partout dans le monde sont financées, à cette réserve près que le taux 

proposé ici est de beaucoup inférieur à celui qu’appliquent d’autres Églises. 

Une formule cohérente de cotisation fondée sur le revenu (proposée initialement au Conseil 

général par le Synode Manitou) remplacerait les quelque trente et plus formules différentes 

actuellement en place. Le modèle fondé sur le revenu a été approuvé par l’Exécutif du 

Conseil général parce qu’il : 

 est facile à expliquer; 

 reconnaît de façon plus équitable la capacité de payer, surtout pour les paroisses 

rurales ou de petite taille;   

 est transparent; 

 est vérifiable de l’extérieur. 

Actuellement, les consistoires utilisent diverses permutations fondées sur les charges 

d’exploitation, l’effectif, le nombre de donateurs, le nombre de foyers, et ainsi de suite. Le 

Synode de Terre-Neuve et du Labrador et quelques consistoires ont d’ores et déjà adopté 

une formule fondée sur le revenu. Une analyse approfondie montre que le revenu offre une 

mesure plus juste de la capacité de payer et est plus équitable pour les communautés 

rurales ou de petite taille. Une formule standard est plus transparente et plus facile à 

expliquer. 

Mission et Service 

Le travail de l’Église Unie du Canada dans l’ensemble du pays et partout dans le monde est 

actuellement financé par Mission et Service. La plus grande partie de ce financement 

provient de dons libres faits par des membres ou des sympathisantes et des sympathisants, 

et de dons de succession. Mission et Service finance les programmes mis en œuvre par le 

personnel du Bureau du Conseil général ainsi que les services de bureau communs 

connexes, les octrois aux ministères de présence, aux aumôneries, aux charges pastorales 

ayant besoin d’un soutien, et les octrois au bon fonctionnement des synodes. 



Guide d’étude du renvoi 4 : Un nouveau modèle de financement 3 

The United Church of Canada L’Église Unie du Canada 

La transition vers une méthode de cotisation permettrait d’établir une nette distinction entre 

les fonds utilisés pour la gouvernance de l’Église et ceux utilisés pour les fins de Mission et 

Service. Les dons à Mission et Service ne seront utilisés que pour les dépenses de mission 

et de ministère engagées aux paliers régionaux ou au palier national, y compris les octrois 

aux partenaires internationaux et aux ministères de présence au Canada. 

Compte tenu de l’importance vitale de Mission et Service au sein de cette Église, il est à 

espérer que les paroisses et les donateurs ne choisiront pas de réduire leurs dons à Mission 

et Service pour assumer des cotisations majorées. Il est aussi possible que l’éclaircissement 

du but de Mission et Service ait pour effet d’attirer de nouveaux donateurs et des donateurs 

plus jeunes. 

La formule de cotisation proposée 

Le principe général consiste à considérer tous les revenus reçus et à soustraire les dons de 

source externe et les montants ponctuels. La formule de cotisation exacte, que le Conseil 

général ou le conseil ecclésial sera appelé à approuver, sera peaufinée au cours des deux 

prochaines années, mais le taux ne dépassera pas 4,5 pour cent du revenu total amassé 

pour les opérations des charges pastorales (colonne 32D du rapport statistique annuel), 

après correction pour tenir compte des revenus provenant de source externe, de legs et de 

la vente de biens. À titre d’exemple, les dons au Fonds Mission et Service et les dons au 

parrainage de réfugiés seraient soustraits dans le calcul du taux de cotisation. 

Cadre plus équitable pour les cotisations des charges pastorales 

Taux de cotisation : Revenu total moins les revenus de source externe 

 Ligne 32D  Revenu total 
 moins ligne 36 Fonds amassés dans le Fonds Mission et Service par la paroisse 
  ligne 37 Fonds amassés dans le Fonds Mission et Service par l’Association 
   des femmes de l’Église Unie (AFÉU/UCW) 
  ligne 38 Autres appels de l’Église 
  ligne 39 Autres revenus provenant de sources externes, de legs et de la 
   vente de biens 
 Revenu net pour le calcul des cotisations x 0,045 

(Si l’augmentation est inférieure à 10 pour cent, le nombre calculé s’appliquera. Si elle est 

supérieure à 10 pour cent, la charge pastorale pourra choisir de limiter l’augmentation à au 

plus 110 pour cent de la cotisation de l’année précédente.) 

Facteurs de transition 

Les rapports statistiques nationaux seront modifiés de façon à ce que les ventes de biens et 

les legs soient déclarés séparément. 

Pour tenir compte des fluctuations inhabituelles d’une année à l’autre, on utilisera la 

moyenne des données des trois années précédentes (conformément à la pratique courante 

de nos jours). 

Bien que cette mesure soit peu susceptible de s’appliquer, par précaution, le taux maximal 

de cotisation a été fixé à 4,5 pour cent du montant figurant à la ligne 32D, soit un taux 

supérieur à celui qui s’appliquera vraisemblablement pour la majorité des charges 

pastorales. Dans un avenir prévisible, les augmentations viseront à mener à bien la 

transition vers un système de cotisation proportionnel pour toutes les charges pastorales. 
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Il est déjà courant d’intégrer une moyenne pluriannuelle dans les formules de calcul des 

cotisations, et cette pratique continuerait de s’appliquer pour atténuer les fluctuations des 

revenus d’une année à l’autre.  

La mécanique du modèle décrit dans le présent document a été approuvée par l’Exécutif du 

Conseil général et elle sera soumise à l’approbation du prochain Conseil général. Ce modèle 

prévoit une étape de transition graduelle. 

Les charges pastorales pourraient choisir de mettre en œuvre la nouvelle formule 

sur-le-champ. Toutefois, comme une majorité des paroisses constateront une augmentation 

des coûts de prélèvement des cotisations au cours de la première année de mise en œuvre 

(2018 ou 2019), une approche progressive est recommandée. Les charges pastorales 

pourraient se prévaloir d’une option limitant l’augmentation au cours de la première année à 

10 pour cent de plus que la cotisation de l’année précédente, ce niveau de cotisation étant 

gelé pour deux ans.  Le Conseil général ou le conseil ecclésial devrait approuver tout 

ajustement subséquent au coût de la vie ou d’autres mesures visant à mettre en œuvre 

intégralement la nouvelle formule de financement. La période de mise en œuvre graduelle 

de trois ans permettrait d’évaluer le nouveau modèle et de s’y adapter.  

En approuvant la transition vers des cotisations nationales, le Conseil général a demandé 

que le modèle de financement tienne compte des écarts régionaux (ou le synode, si le 

renvoi 1 n’est pas approuvé), comme c’est le cas aujourd’hui. Premièrement, les 

investissements régionaux actuels ainsi que toutes les autres sources de financement et la 

capacité de les utiliser au palier régional ne sont pas touchés par la décision concernant ce 

renvoi. Deuxièmement, un conseil régional pourra décider d’imposer une cotisation à des 

charges pastorales ou à des communautés de foi en plus de la cotisation de base versée au 

Conseil général ou au conseil ecclésial.  

Si ce renvoi est approuvé, la facturation et le prélèvement se feront de la façon la plus 

fluide possible. Le Conseil général ou le conseil ecclésial veillera, en collaboration avec le 

synode et avec les instances régionales, à prélever annuellement des cotisations auprès de 

chaque charge pastorale ou communauté de foi et distribuera les sommes recueillies au 

palier régional ou au palier national, selon l’entente préalable. 

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. 

 


