
PROGRAMME PROVISOIRE 
43e Conseil général, Oshawa 

 

 Jour 1 
Samedi 21 juillet 

Jour 2 
Dimanche 22 juillet 

Jour 3 
Lundi 23 juillet 

Jour 4 
Mardi 24 juillet 

Jour 5 
Mercredi 25 juillet 

Jour 6 
Jeudi 26 juillet 

Jour 7 
Vendredi 27 juillet 

7 h  Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 
8 h 30  8 h Course Alvin-Dixon Culte du matin Culte du matin Culte du matin Culte du matin Culte du matin 

 

9 h 

 
    Bienvenue au 
territoire / Arrivées 

9 h 45 Rassemblement à 
l’orée du bois 

 
10 h Culte d’ouverture 

Séance d’écoute 2 / 
Discours des personnes 
candidates au poste de 

modérateur 1 
(Séance plénière) 

 
Séance de décision 1 

(Séance plénière) 

 
Séance de décision 2 

(Séance plénière) 

Séance de décision 3 
Scrutin pour élire une 
personne au poste de 

modérateur 
(Séance plénière) 

 
Séance de décision 4 

(Séance plénière) 

10 h 30   Pause/déplacement Pause/déplacement Pause/déplacement Pause/déplacement Pause/déplacement 
 

11 h 

   
Séance d’écoute 3 

(Répartition en 5 groupes) 

 
Séance de discussion 2 

(15 petits groupes) 

 
Séance de discussion 4 

(15 petits groupes) 

Séance d’écoute 
Scrutin pour le 

poste de 
modérateur (suite) 

(Séance plénière) 

 
Séance de décision 5 

(Séance plénière) 

12 h 30  Dîner Dîner Dîner Dîner à midi Dîner Dîner 
 
 

14 h 

13 h Processus 
administratif 

Orientation et période de 
questions  (facultatif) 

 
14 h Orientation pour 
l’animation de table 

 
 

Séance d’écoute 1 
(Répartition en 3 groupes) 

 
Séance de travail 

Discours des 
personnes 

candidates au poste 
de modérateur 2 
(Séance plénière) 

 
 

Séance d’écoute 4 
(Répartition en 5 groupes) 

 
 

Après-midi libre 

 
 

Séance de discussion 5 
(15 petits groupes) 

 
 

Séance de décision 6 
(Séance plénière) 

15 h 30 
Cérémonie des pierres 

parlantes (Cercle 
d’enseignement) 

Pause/déplacement Pause/déplacement Pause/déplacement 
 

Pause/déplacement Pause/déplacement 

 
 
 
 
 

16 h 

 
 
 

Séance de travail 
(obligatoire pour les 

personnes déléguées) 
Information et bienvenue 

Contexte et écoute 

(Fermeture des mises en 
candidature pour le 

poste de modérateur) 
Séance de travail 

Motions d’ouverture et sur 
consentement/ 

Promulgations des 
renvois/ Appels à 

l’Église/ Candidates et 
candidats au poste de 

modérateur/ Discussion 
en petits groupes 
(Séance plénière) 

 
 
 
 

Séance de discussion 1 
(15 petits groupes) 

 
 
 
 

Séance de discussion 3 
(15 petits groupes) 

 
 
 
 

Après-midi libre 

 
 
 
 

Séance de discussion 6 
(15 petits groupes) 

 
 
 
 

Séance de prise de 
décision finale 

(Séance plénière) 

18 h Souper Souper Souper Souper  Souper Souper 

 
19 h 30 

 
21 h Soirée d’accueil 

 
Soirée organisée par les 

Autochtones 

Soirée organisée par 
Irisation/S’affirmer 

ensemble 

Célébration au coucher du 
soleil 

Rassemblements des 
synodes 

Café / scène libre 
(Apportez votre instrument 

de musique) 

Soirée sur les excuses 
organisée par les jeunes 

 
Culte de clôture 

 


