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Membre du Comité chargé du respect de l’équité 

Description du poste 
 

Le Comité chargé du respect de l’équité est composé d’un minimum de deux personnes qui 
peuvent participer bénévolement à des réunions ou des événements de l’Église Unie. Les 
membres du Comité chargé du respect de l’équité font partie du leadership qui encadre une 
réunion ou un événement et sont dotés de responsabilités qu’ils exercent avant, pendant et 
après l’assemblée. 

Pour réaliser l’équité, il faut assurer un traitement, un accès, des occasions et des avancées 
équitables pour tous les groupes de personnes. Nous devons donc cerner et éliminer les 
obstacles qui ont empêché la pleine participation de certaines personnes et de certains 
groupes. L’équité va de pair avec la justice et fait partie du travail que fait l’Église. 

Bien que la responsabilité d’œuvrer pour réaliser l’équité nous concerne toutes et tous, les 
membres du Comité chargé du respect de l’équité ont un rôle particulier à jouer dans les efforts 
pour nommer les enjeux d’équité dans le cadre des rassemblements. 

Responsabilités 

Avant le rassemblement, les membres du Comité chargé du respect de l’équité doivent : 

• participer aux rencontres de planification de la rencontre, si possible, pour offrir des 
conseils concernant les enjeux liés à l’équité et pour aider à élaborer le processus de 
planification précédant l’événement ou la réunion; 

• participer à une formation contextuelle en matière d’équité ainsi qu’à une session 
d’orientation sur le rôle du Comité; 

• offrir des conseils sur le contenu des sites Web, les rencontres, les ateliers ou les 
événements pour assurer le respect des protocoles en place en matière d’équité, 
d’accessibilité et d’enjeux liés aux communications; et pour assurer que les diapositives 
Power Point répondent aux exigences du protocole établi concernant la taille de la 
police (tel que suggéré par le 43e Conseil général) et diffusent un document présentant 
les meilleures pratiques en matière de rencontres en ligne et en personnes; 

• avec l’équipe de planification, informer que le rôle du membre du Comité chargé du 
respect de l’équité diffère des rôles que jouent les personnes chargées de la réflexion 
théologique, les aumônières et les aumôniers, les anciennes et les anciens, et des rôles 
que jouent d’autres leaders présents à une réunion ou un événement;  

• communiquer aux personnes participantes un numéro de téléphone ou une adresse 
courriel qu’elles peuvent utiliser pendant la rencontre pour qu’elles puissent joindre les 
membres du Comité; 
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• être présentés aux personnes participantes à l’avance (au moyen d’une courte vidéo 
et/ou par courriel avec une biographie jointe) de manière à ce que ces dernières 
puissent connaître les membres du Comité avant le déroulement de la rencontre. 
 

Pendant la rencontre 

• Au début de la rencontre, proposez une alliance, une entente d’équité, des questions 
portant sur le prisme interculturel, ou autres protocoles connexes pouvant soutenir la 
démarche d’équité dans le cadre de cette rencontre. 

• Soyez disponible (par téléphone ou par courriel) pour les personnes participantes qui 
souhaiteraient parler de tout enjeu portant sur la question de l’équité durant la 
rencontre (y compris des commentaires concernant les processus ou certaines 
difficultés vécues).  

• Favorisez la pleine participation des personnes de toutes identités. 

• Soyez à l’affût des microagressions, des dynamiques de pouvoir délétères, des 
préjudices, des conflits interculturels, des pratiques opprimantes et/ou d’autres 
iniquités. 

• Si un tort ou un préjudice a été causé dans le cadre d’une rencontre, la plupart du temps 
n’intervenez pas durant la rencontre, mais communiquez plutôt avec la personne 
chargée de l’animation de la rencontre ou qui la préside et demandez-lui d’inscrire ce 
point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 

• Au milieu et/ou à la fin de la rencontre, offrez votre rétroaction sur le déroulement de la 
rencontre relativement à l’équité. Il est utile de mettre en lumière ce qui a bien été et 
d’offrir des suggestions pour une prochaine rencontre. 

• Lorsque vous donnez votre rétroaction à l’assemblée, soulignez, de façon générale, les 
problèmes qui sont survenus. Évitez de cibler des individus. 
 

Après la rencontre 

• Rencontrez le personnel et/ou l’équipe de planification pour offrir votre rétroaction 
relativement à l’équité, en vue d’une rencontre subséquente. Vous pouvez nommer ce 
qui a bien fonctionné et devrait continuer, et suggérer des améliorations pour une 
prochaine rencontre. 

• Si vous le pouvez, soumettez un rapport par écrit contenant vos observations et vos 
recommandations pour une future rencontre. 
 

Antécédents 

Au cours des dernières années, l’Église Unie du Canada a pris, par l’intermédiaire de son Conseil 
général, plusieurs engagements en matière d’équité, notamment les engagements suivants : 

• adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones comme 
cadre de travail pour la réconciliation entre les peuples autochtones et les peuples non 
autochtones; 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
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• adopter les Appels à l’Église comme fondements d’une nouvelle relation; 

• accueillir les personnes de toutes orientations sexuelles et de toutes identités de genres 
en tant que membres à part entière et à tous les paliers ministériels au sein de l’Église; 

• devenir une Église interculturelle; 

• devenir une Église ouverte, accessible et libre d’obstacles, à laquelle les personnes 
handicapées peuvent participer pleinement; 

• devenir une Église fonctionnellement bilingue et assurer aux ministères en français une 
place intégrale quant à l’identité, la mission et la vision de l’Église; 

• s’opposer à toute forme de discrimination sur la base de l’identité; et 

• élaborer une politique antiraciste et s’engager à devenir une Église antiraciste. 
 

Tous ces engagements s’inscrivent dans des efforts continus et soutenus pour amener l’Église 
Unie à poursuivre son travail, celui d’assurer l’équité, de créer des lieux d’appartenance plus 
accueillants pour les personnes de toutes identités, de dénoncer le pouvoir et les privilèges, et 
de répondre à l’appel de Dieu, celui de faire Église. 
 

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2018-07-Appels-a-leglise.pdf
https://egliseunie.ca/ressources/vivre-ensemble/linclusiondespersonneslgbti/
https://egliseunie.ca/perspectives-dune-eglise-interculturelle/
https://egliseunie.ca/edifier-un-monde-dans-lequel-toutes-et-tous-sont-inclus-le-temoignage-de-lynda/
https://egliseunie.ca/edifier-un-monde-dans-lequel-toutes-et-tous-sont-inclus-le-temoignage-de-lynda/
https://egliseunie.ca/proposition-pour-devenir-une-eglise-antiraciste/
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