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Compter sur le leadership : FAQ 

Voici les questions les plus courantes concernant le sondage, y compris les détails sur 

la confidentialité, la protection des renseignements personnels et les questions légales. 
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1. Quel est le fondement théologique de cette initiative? 

Dans les Écritures, Dieu affirme que nous sommes tous et toutes une « grande 

merveille » et que Dieu nous connaissait avant même que nous naissions 

(Psaumes 139,1-18 NFC). En tant que Créateur aimant, Dieu a formé qui nous sommes 

ainsi que toutes nos différentes identités. 

L’Église Unie du Canada reconnaît également la diversité des identités. En tant que 

membres de l’Église, nous pouvons définir notre identité de plusieurs façons, 

notamment par notre identité de genre, notre orientation sexuelle, nos compétences ou 

notre identité raciale. 

L’Église Unie du Canada célèbre et honore tout ce que vous êtes et toutes vos 

identités, parce que vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu (Psaumes 139,1-

18 NFC). Dieu nous honore et nous aime tous et toutes, et nous rappelle constamment 

son amour et sa bienveillance dans les Écritures : « Voyez à quel point le Père vous a 

aimés! Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c’est ce que 

nous sommes réellement. » (Jean 1,3-1 NFC) 

2. À qui s’adresse le sondage? 

Initialement, Compter sur le leadership invitera le personnel ministériel et les membres 

des comités nationaux à partager volontairement les renseignements concernant leurs 

identités (y compris notamment leurs identités de race, de genre, de sexe et de 

handicap).  

Le personnel du Bureau du Conseil général et des bureaux des conseils régionaux sera 

également invité à répondre volontaire au sondage.  

3. Qui a accès à mes renseignements et comment leur confidentialité est-elle 

assurée? 

L’Église Unie du Canada s’engage à protéger vos renseignements personnels. Les 

renseignements personnels sont recueillis, utilisés, conservés et divulgués 

conformément aux principes de la Déclaration de confidentialité de l’Église Unie du 

Canada, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques (LPRPDE) et des autres lois fédérales et provinciales relatives à la 

protection de la vie privée. 

Tous les renseignements sont conservés de manière confidentielle et sécurisée. 

L’accès à vos renseignements n’est possible qu’aux fins indiquées ici et uniquement par 

cinq membres du personnel responsables et autorisés du Bureau du Conseil général.  

Les réponses au sondage sont confidentielles, mais pas anonymes. L’Église Unie du 

Canada aura ainsi des données démographiques à jour même lorsque ses leaders 

changent de rôle ou de lieu. 
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Les données statistiques démographiques peuvent être partagées avec l’ensemble ou 

des parties de l’Église afin de renseigner l’Église sur ses progrès quant à ses 

engagements en matière d’équité et de diversité ou lorsque ces données peuvent aider 

à élaborer des stratégies de sollicitude et de soutien plus efficaces pour nos leaders 

des différents secteurs de l’Église. Les données communiquées seront agrégées 

(regroupées) de manière à ce que les personnes ne soient pas identifiables.  

Les données identitaires de chaque membre du personnel ministériel ne seront pas 

utilisées aux fins de la supervision des relations pastorales ou de la supervision exercée 

par le Bureau de la vocation. 

4. Le sondage étant confidentiel, pourquoi est-il lié à l’adresse courriel que 

j’utilise pour accéder à CarrefourÉglise? 

Votre adresse courriel unique sert à ouvrir une session dans CarrefourÉglise et elle est 

utilisée comme identifiant clé pour votre dossier dans la base de données. Vous avez 

ainsi accès à vos renseignements et vous pouvez les mettre à jour, et l’Église dispose 

de données démographiques à jour.   

Les données que vous saisirez seront stockées dans une zone à accès limité d’une 

base de données Microsoft Dynamics gérée par l’Église Unie. Ce service est hébergé 

dans le nuage au Canada. 

5. Que faire si je veux modifier mes réponses ou mettre à jour mes données? 

Comme vos données sont liées à votre dossier au moyen de votre adresse courriel, 

vous continuerez à avoir accès à vos renseignements et plein contrôle sur eux dans 

CarrefourÉglise. Vous pourrez modifier et mettre à jour vos données identitaires à tout 

moment lorsque cette fonction sera offerte, à compter de 2022. 

6. En tant que membre de l’ordre ministériel, j’ai répondu à un sondage semblable 

en 2015 ou 2016. Est-ce que je dois quand même répondre à ce nouveau 

sondage? 

Oui, s’il vous plaît. Seul un petit nombre de membres du personnel ministériel ont rempli 

la Fiche de renseignements personnels du personnel ministériel (PR 404) entre 2015 et 

2018. Nous vous demandons de répondre à ce nouveau sondage parce que certains 

termes et questions ont été modifiés. Des données que vous aviez transmises peuvent 

également avoir changé depuis ce temps. 

7. Est-il légal que l’Église me pose des questions identitaires et recueille ces 

renseignements? 

Oui. La collecte de données identitaires est conforme à la législation sur les droits de la 

personne. Nous avons consulté les services juridiques du Bureau du Conseil général à 

toutes les étapes de la création du sondage. Par exemple, la Commission ontarienne 

des droits de la personne et la British Columbia Human Rights Commission 

encouragent la collecte de données identitaires. La collecte de données identitaires 

http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne-r%C3%A9sum%C3%A9-fiche
http://www.ohrc.on.ca/fr/comptez-moi-collecte-de-donn%C3%A9es-relatives-aux-droits-de-la-personne-r%C3%A9sum%C3%A9-fiche
https://bchumanrights.ca/wp-content/uploads/BCOHRC_Sept2020_Disaggregated-Data-Report_FINAL.pdf
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peut aider l’Église à cerner les politiques qu’elle devrait adopter pour prévenir la 

discrimination. 

8. Est-ce que mes données comme membre du personnel ministériel seront vues 

par les communautés de foi qui sont à la recherche de personnel ministériel?  

Non. Les autres membres du personnel ministériel et les communautés de foi qui 

utilisent également CarrefourÉglise n’ont pas accès à vos renseignements identitaires. 

Ces renseignements sont conservés dans une section distincte de la base de données 

à laquelle n’ont pas accès les communautés de foi qui consultent votre profil.  

9. Est-ce que le Comité des nominations, ou son équivalent, verra mes 

renseignements si je présente une demande pour être membre d’un comité 

national?  

Non. Compter sur le leadership fournira au Comité des nominations et aux autres 

instances de nomination des données exactes et anonymes sur les identités déjà 

présentes dans un comité et dans tous nos comités. Cependant, comme c’est déjà le 

cas depuis de nombreuses années, dans le cadre du processus de nomination, on pose 

aux personnes candidates des questions sur leurs identités, de même que sur leurs 

dons et expériences, pour mieux les connaître.  

10. Qui a élaboré ce sondage? Qui a-t-on consulté? 

Le personnel du Bureau du Conseil général affecté à l’engagement des membres, le 

Bureau de la vocation et la responsable de l’équité et de la lutte contre le racisme ont 

collaboré à l’élaboration de ce sondage. Nous avons également consulté différents 

groupes et personnes dans le cadre de ce processus : 

• Affirm United/S’affirmer ensemble 

• la Table commune antiracisme 

• le Black Clergy Network [Réseau du clergé noir], la Chinese Association of 

United Churches [Association chinoise des Églises Unies], la Filipino Association 

[l’Association philippine] et la Korean Association [l’Association coréenne] 

• le Disabilities Ministries network [le réseau des Ministères pour les personnes 

handicapées] 

• le Bureau du Conseil général et l’équipe de direction du personnel des conseils 

régionaux 

• la Table des ministères en français 

• le Conseil national autochtone, l’Unité des Ministères et justice autochtones et le 

Indigenous Office of Vocation [Bureau de la vocation autochtone] 

• le Trans Advisory Group [le Groupe consultatif trans] 

• les personnes bispirituelles membres de l’Église Unie 
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11. Pourquoi devrais-je participer? 

L’Église Unie du Canada appuie la diversité de ses leaders. L’Église travaille à établir 

des politiques et des pratiques équitables et anti-oppressives. L’accès à des données à 

jour sur la diversité démographique actuelle du leadership de l’Église facilite ce travail. 

Votre participation à ce sondage contribuera à rendre compte des nombreuses identités 

qui exercent un leadership dans l’Église.  

12. Dois-je répondre à toutes les questions?  

Non. Toutes les questions sont facultatives. Les personnes qui participent au sondage 

choisissent les identités qu’elles souhaitent partager et les renseignements sur ces 

identités qu’elles veulent donner. Elles ne sont pas obligées de fournir ces 

renseignements démographiques au Bureau du Conseil général et il n’y aura aucune 

conséquence négative si elles choisissent de s’abstenir de le faire. Vous aurez accès 

aux renseignements que vous fournissez. Vous pourrez également ajouter des 

renseignements, les modifier ou les mettre à jour dans carrefoureglise.ca à compter de 

2022. 

13. Je ne possède aucune identité marginalisée. Je ne fais pas partie d’une 

minorité. Est-ce que je dois quand même répondre à ce sondage?  

Oui! Ce sondage nous aide à connaître nos leaders et vous en faites partie. Vous, de 

même que toutes vos identités, formez une partie importante du leadership de l’Église. 

Votre leadership compte! 

14. Comment puis-je participer au sondage Compter sur le leadership? 

Si vous faites partie du personnel ministériel ou si vous êtes membre d’un comité 

national, vous recevrez un courriel contenant votre lien d’accès unique au sondage. Si 

vous ne recevez pas une invitation à participer d’ici la fin de 2021, veuillez nous écrire à 

LeadershipCounts@united-church.ca. 

mailto:LeadershipCounts@united-church.ca
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