
Composition de l’assemblée du 44e Conseil général 2022 

En tenant compte des 256 personnes déléguées présentes au début des séances 
de prise de décision (sur un maximum 260 personnes déléguées éligibles) 

Laïques et personnel ministériel  
Laïques  116 45% 
Personnel ministériel  140 55% 

Diacres  12  
Agentes et agents pastoraux laïques 16 
Pasteures et pasteurs  112 

 
Identité de genre 
Non-binaire ou queer  7 3% 
Hommes (cis ou trans)  99 39% 
Femmes (cis or trans)  150 59% 
 
Identité raciale et autochtone  
Autochtones  23 9%  
Mélange racial  5 2%  
Racisées / personnes de couleur  37 14% 
Blancs  191 75% 
 
Âge 
17 et moins 3 1% 
18 – 30 19 8% 
31 – 45 39 16% 
46 – 60 62 25% 
61 – 75 112 45% 
76 et plus 16 6%  

(L’âge de toutes les personnes déléguées n’était pas connu)  
 

Pour 128 (soit 50%) des personnes déléguées il s’agissait d’une première 
participation à une assemblée du Conseil général. 
 
Ce rassemblement a regroupé plus de 500 personnes, incluant : 



• Les personnes participant au Forum jeunesse et les leaders, dont 38 
stagiaires pour ce Forum et 9 stagiaires à sa coordination.   

• Les personnes déléguées substituts qui ont suivi le déroulement de 
l’assemblée, dans l’éventualité ou lorsque leur présence était requise.  

• Les gens qui nous ont aidés à exprimer le meilleur de nous-mêmes dont les 
aumônières et les aumôniers, le comité chargé du respect de l’équité, la 
table des affaires courantes, l’équipe d’animation et les personnes qui ont 
fait la traduction simultanée.  

• Les personnes responsables de l’animation liturgique, de la musique, des 
expositions, les oratrices et orateurs invités et toutes les personnes qui ont 
bonifié notre assemblée au-delà des tâches à accomplir.  

• Les partenaires internationaux et œcuméniques qui ont contribué de leur 
sagesse selon leurs cultures et leurs contextes particuliers.  

• Celles et ceux qui nous ont aidés à nous enraciner dans la sagesse, la 
théologie et l’histoire dont les directrices et les directeurs des écoles de 
théologie, les anciennes modératrices et anciens modérateurs, les aînées et 
les aînés du Conseil national autochtone, ainsi que l’aîné honorifique Ray 
Jones et l’aînée honorifique Elenor Thompson. 

• Un nombre consdérable de membres du personnel et de bénévoles qui ont 
géré chaque détail derrière le décor. 

 
Nous avons été rejoints par 312 visiteurs inscrits, plusieurs autres observatrices et 
observateurs, spectatrices et spectateurs qui nous ont suivi par l’entremise de la 
retransmission vidéo, des bulletins de nouvelles et des médias sociaux.  
 


