
Renvoi 3 : En 2017, une majorité de charges pastorales et de consistoires ont adopté le renvoi portant sur la mise 
en place d’un Bureau de la vocation. En juillet 2018, le 43e Conseil général se prononcera sur la promulgation de ce 
renvoi. Voici donc un rapport d’étape traitant de la conception du Bureau de la vocation.

Comment le Bureau de la vocation a-t-il été conçu?
Une description de la structure du Bureau de la vocation et des responsabilités qui lui incomberont figure dans 
l’acte des décisions du 42e Conseil général (en anglais : motion CR6, Record of Proceedings 2015, pages 146-147). 
La conception du Bureau de la vocation est donc fondée sur cette description. Depuis, d’autres renvois, comme le 
renvoi 7 (Parcours de candidature) et le renvoi 1 (Modèle à trois conseils), ont aussi été intégrés dans le processus de 
conception.

Quel sera le personnel du Bureau de la vocation?
Le personnel de l’Unité des ministères et de l’emploi qui est actuellement responsable du dossier des vocations 
ministérielles et des politiques en matière de personnel ministériel – l’équipe LEAD (Leaders: Education Accreditation 
and Discipline) – appuiera le Bureau de la vocation dans l’exécution de son mandat. Sept personnes responsables 
du Bureau de la vocation travailleront aux conseils régionaux. L’une de ces personnes proviendra de la constituante 
autochtone de l’Église. Celle-ci occupera un poste à mi-temps et aura pour mandat de soutenir le personnel 
ministériel œuvrant auprès des communautés autochtones et leur Conseil d’apprentissage (conseil des candidatures).

Quels seront les comités du Bureau de la vocation?
Le Comité des normes mettra en œuvre les décisions d’orientation du Conseil ecclésial en fixant les normes. Il 
déterminera par exemple le contenu de la formation sur la justice raciale, formation que le personnel ministériel devra 
obligatoirement suivre. 

Le Comité d’intervention travaillera avec des facilitatrices et des facilitateurs spécialisés en résolution de conflits et se 
tiendra informé de toutes les possibilités qui s’offrent pour gérer les plaintes à l’endroit du personnel ministériel. 

Le Comité de mesures correctives assurera le soutien pertinent de tout programme ciblé dont la mise en place sera 
demandée dans le cadre des évaluations du personnel ministériel (Le Manuel J.9).

Si le 43e Conseil général approuve la proposition présentée par l’Exécutif du Conseil général, les conseils des 
candidatures agiront comme commissions du Conseil de la vocation. Ainsi, les décisions seront prises par les 
personnes qui détiennent l’information concernant le cheminement d’une candidate ou d’un candidat particulier. 

Comment sera faite la sélection des membres du Conseil de la vocation (instance de supervision du Bureau de la 
vocation)?
Chaque synode a été invité à soumettre, d’ici le 15 août 2018, cinq candidatures, lesquelles constitueront un bassin à 
partir duquel seront constitués le Conseil de la vocation et ses comités.
• Au moyen de son processus de nomination, le Conseil général dressera une liste de candidats et de candidates et 

procédera à des nominations au Conseil de la vocation.
• La constituante autochtone de l’Église nommera une personne au Conseil de la vocation.
• Les noms restants dans le bassin de candidatures seront remis au Conseil de la vocation en vue de combler les 

nominations aux comités du Conseil et aux conseils des candidatures.

Le Conseil et ses comités doivent être dotés d’effectifs détenant une connaissance pratique du système d’éducation et 
de formation estudiantine, ainsi que dans le domaine de l’établissement de normes ou de prise de décision en matière 
d’évaluation, ou ayant siégé à une instance d’audition officielle.

Est-ce que le Conseil de la vocation aura des contacts avec les conseils régionaux et leur personnel?
Il est essentiel que le Bureau de la vocation et les conseils régionaux travaillent de façon collaborative. Selon les 
décisions prises par le Conseil de la vocation, ce dernier interagira avec les conseils régionaux. Par exemple, si 
une plainte est déposée en vertu de la politique L’inconduite sexuelle : la prévenir, y répondre, un petit groupe formé 
de représentants et de représentantes du Conseil et du conseil régional décideront s’il y a lieu d’imposer un congé 

Bureau de la vocation
Mise à jour, mai 2018



administratif. De concert avec la charge pastorale/communauté de foi, le conseil régional communiquera la décision et 
aidera à trouver un personnel ministériel de remplacement. Les conseils de candidatures devront travailler conjointement 
avec les conseils régionaux dans la détermination des sites de formation.

Y a-t-il un plan prévu quant au partage de la tâche de supervision?
Le conseil régional supervise les communautés de foi et le Bureau de la vocation supervise le volet discipline du personnel 
ministériel. Concrètement, le conseil régional est chargé de mener les premières interventions concernant tout ce qui 
touche la relation pastorale. Les plaintes officielles à l’endroit d’un membre du personnel ministériel sont acheminées au 
Bureau de la vocation. Tout au long du processus, le personnel du conseil régional et le personnel ministériel du Bureau 
de la vocation devront travailler en étroite collaboration. 

Quelles instances dispenseront un soutien aux comités du personnel et du ministère dans le cadre de la nouvelle 
structure?
Le mandat de soutien incombe aux conseils régionaux. Le rôle des comités du personnel et du ministère sera très peu 
modifié dans le cadre de la nouvelle structure. 

Aurais-je un rôle dans le cadre de la nouvelle structure?
Les personnes qui ont un intérêt marqué pour la formation peuvent mettre à contribution leurs talents de diverses 
manières. Ils peuvent siéger aux conseils des candidatures, participer aux cercles d’accompagnement, ou soutenir un site 
d’apprentissage en se joignant à une équipe laïque de supervision. Le Bureau de la vocation comptera des évaluateurs et 
des évaluatrices, des personnes chargées des enquêtes, des facilitatrices et des facilitateurs formés en résolution de conflit, 
et des personnes disposées à siéger à des instances d’audition officielles. Actuellement, les synodes assument une grande 
part de ces tâches, et le Bureau de la vocation bénéficiera grandement de leurs compétences.

Si le 43e Conseil général promulgue le renvoi 3, est-ce qu’un délai sera fixé pour achever le travail et la mise en place du 
personnel requis pour mener à bien le mandat?
En novembre 2018, les membres du Conseil de la vocation et ses comités, y compris les conseils de candidatures, ainsi 
que le personnel responsable du Bureau de la vocation seront formés pour que le Bureau de la vocation puisse amorcer 
son mandat le 1er janvier 2019.

Quelles sont les ressources qui seront mises en place?
Si les renvois 1, 3 et 7 sont promulgués, de nouvelles ressources liées au Bureau de la vocation ainsi que des versions 
mises à jour des manuels de candidature seront disponibles (en anglais) sur le site www.united-church.ca d’ici la fin de 
septembre 2018.

Rapport d’étape concernant le Bureau de la vocation
Un rapport d’étape et un survol du Bureau de la vocation seront présentés (en anglais) sur You Tube, le 14 mai à 13 h 
HNE/10 h HNP. Les changements en cours ne seront définitifs que lorsque le 43e Conseil général les aura promulgués 
en juillet. Cette présentation en ligne vous permettra de vous tenir au fait des dossiers sur lesquels nous travaillons et 
des orientations prévues. Cliquez sur le lien qui suit pour voir la présentation en direct. Celle-ci sera disponible par 
la suite sous forme d’enregistrement, également accessible en cliquant sur le même lien : https://www.youtube.com/
watch?v=T6nUMeG5z2o. 

Qu’en est-il de l’Association des pasteurs et des pasteures?
Le groupe de travail qui se penche sur la mise en place d’une telle association fera rapport à l’automne 2018. Un rapport 
provisoire a été remis à l’Exécutif du Conseil général en mars 2018. Un sondage à l’endroit du personnel ministériel est en 
cours d’élaboration.

Vous avez des questions ou des commentaires?
Nous vous invitons à soumettre vos questions ou vos commentaires au Bureau du Conseil général, à  

remits@united-church.ca.

Vous pouvez également vous inscrire au bulletin électronique Remit Implementation Update (en anglais) au  
www.united-church.ca/leadership/church-administration/remit-implementation.
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