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Ressource concernant la modification temporaire des RP 

 

Le contexte 

La pandémie mondiale de COVID-19 a changé la façon dont les organismes du monde 

entier mènent leurs activités, et les communautés de foi de l’Église Unie du Canada ne 

font pas exception à la règle. Les rassemblements étant interdits, il est difficile pour les 

communautés de foi de prendre les décisions qui doivent être prises.  

 

Dans le contexte hyper technologique de la société d’aujourd’hui, il est possible, et 

permis, de tenir des réunions par voie électronique (téléconférence, Zoom). Toutefois, 

certaines communautés de foi ne disposent pas des moyens nécessaires pour 

organiser de telles assemblées, et toutes s’efforcent de poursuivre le mieux possible le 

travail de l’Église. 

 

Ce qui a changé 

L’instance dirigeante, ou son équivalent, de chaque charge pastorale peut 

temporairement prendre des décisions concernant les relations pastorales, décisions 

qui exigeraient normalement qu’un vote soit tenu à l’occasion d’une assemblée 

paroissiale dûment convoquée. L’instance dirigeante étant en général de taille assez 

restreinte, elle peut organiser des réunions par conférence téléphonique ou par 

vidéoconférence. Elle pourrait donc s’acquitter des responsabilités des communautés 

de foi en matière de prise de décisions concernant les relations pastorales. 

 

C’est dans ce contexte qu’une modification temporaire a été apportée au Manuel dans 

le but de faciliter le travail de l’Église lorsque des décisions doivent être prises à ce 

moment-ci : 

• Tenir compte de la recommandation du comité de recherche pour procéder à 

l’appel ou à la nomination d’une personne membre de l’ordre ministériel; 

• Demander la nomination d’une agente ou d’un agent pastoral laïque; 

• Approuver les nouvelles conditions d’un appel ou d’une nomination;  
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• Modifier temporairement les conditions d’un appel ou d’une nomination en raison 

de la pandémie;  

• Mettre fin à une relation pastorale. 

 

Toutes ces décisions doivent être prises après consultation et avec l’approbation de 

l’instance du conseil régional approprié. 

 

Ressources de financement 

L’obligation de respecter les mesures d’urgence adoptées par les autorités 

gouvernementales a amené certaines communautés de foi à éprouver de grandes 

difficultés financières. Pour composer avec cette réalité, certaines d’entre elles doivent 

envisager sérieusement d’apporter des changements temporaires aux conditions 

d’appel et de nomination des membres du personnel ministériel. Même si ces mesures 

sont envisagées, le conseil régional doit être consulté puisque celui-ci possède 

l’information qui pourrait mener à l’adoption d’un autre plan. 

 

Dans des documents produits par l’Unité des finances et l’Unité de philanthropie de 

notre Église, on fait état des sources de financement du secteur public et de l’Église, 

ainsi que des stratégies pour continuer de recevoir de l’aide financière en cette période 

de crise. Ces ressources (certaines en anglais) sont indiquées ci-dessous. 

• Planifier en tant que communauté de foi 

https://www.united-church.ca/community-faith/being-community/make-plan 

• Maintenir sa viabilité financière en cette période 

https://www.united-church.ca/community-faith/being-community/congregational-

finances-and-covid-19 

• Financement public 

https://egliseunie.ca/programmes-durgence-du-gouvernement/ 

• Aide d’urgence de l’Église Unie 

https://egliseunie.ca/soutien-durgence-de-leglise-unie/ 

 

Ce que cela signifie pour les relations pastorales 

https://www.united-church.ca/community-faith/being-community/make-plan
https://www.united-church.ca/community-faith/being-community/congregational-finances-and-covid-19
https://www.united-church.ca/community-faith/being-community/congregational-finances-and-covid-19
https://egliseunie.ca/programmes-durgence-du-gouvernement/
https://egliseunie.ca/soutien-durgence-de-leglise-unie/
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Il est à espérer qu’avec l’utilisation des subventions salariales et des fonds d’emprunt 

d’urgence, en plus de certaines autres stratégies, il sera possible d’établir un plan pour 

soutenir le travail de la communauté de foi et du ministère pouvant encore être 

accompli, et qui est particulièrement important ces temps-ci. 

 

La perte d’une membre ou d’un membre du personnel ministériel en ce moment signifie 

qu’une communauté de foi perd celle ou celui qui fournirait des soins pastoraux en cette 

période où de nombreuses personnes en ont un urgent besoin. Les membres du 

personnel ministériel ont tiré parti des ressources de formation en ligne et des 

renseignements sur l’aide à prodiguer aux personnes dans ces moments de crise. Les 

soins et l’aide que les membres du personnel ministériel offrent sont tout à fait uniques. 

Celles et ceux qui en bénéficient sont des membres de leur communauté de foi et des 

personnes présentes dans nos communautés, mais qui ne seraient normalement pas 

en contact avec le personnel ministériel. 

 

Ce qui se passe réellement, c’est que si une personne est mise à pied, elle ne peut pas 

offrir ces services. 

 

Santé et vitalité du personnel ministériel 

Les membres du personnel ministériel accomplissent un travail incroyable dans des 

circonstances sans précédent, et le risque qu’ils se sentent débordés est bien présent. 

Des ressources sont donc aussi offertes pour les aider en matière de diffusion 

d’information, de soutien et de formation. 

• Les conseils régionaux ont tous mis en place différentes stratégies pour assurer 

la santé et appuyer le dynamisme des membres du personnel ministériel. Des 

réseaux ont été établis, et les gens ont accès à des liens utiles et à des 

programmes qui les aident à préserver leur bien-être mental malgré ces temps 

difficiles. Pour obtenir des détails sur ces programmes, veuillez consulter la page 

Web du conseil régional en question.  

• Le Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) propose aux 

membres du personnel ministériel qui participent au régime d’avantages sociaux, 
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et à leurs familles, un soutien immédiat et confidentiel pour les aider à résoudre 

des problèmes touchant le travail, la santé et la vie. 

https://www.travailsantevie.com 

• Le Programme d’aide aux employés (PAE) offre : 

o un accès confidentiel 24 heures sur 27, 7 jours sur 7, à un soutien 

professionnel pour aider les employés à gérer leur stress, anxiété, 

chagrin, préoccupations financières, etc.; 

o une connexion pour obtenir du soutien par téléphone, vidéo ou 

clavardage, en tout temps et partout;  

o une grande bibliothèque de ressources en ligne qui traitent de 

traumatisme, de résilience, de santé personnelle, de gestion des 

changements, etc.  

https://www.lifeworks.com/ca/fr/solution/aide-aux-employes/ 

• L’équipe de Solutions de formation en milieu de travail offre :  

o deux webinaires bilingues de 60 minutes qui traitent de la réalité de la 

situation actuelle et des stratégies pour favoriser la résilience par la 

réflexion et des habitudes quotidiennes. 

▪ Renforcer sa résilience en période de quarantaine  

▪ Renforcer sa résilience en période d’incertitude 

• Le service First Access offre : 

o des conseils et un soutien aux victimes d’un événement traumatique pour 

répondre aux besoins uniques des clients actuels et éventuels partout 

dans le monde; 

o un soutien lors de situations non couvertes par un contrat officiel pour 

accéder aux services de soutien nécessaires pour régler le problème 

rapidement et de manière efficace. Pour obtenir davantage de 

renseignements, communiquez avec l’équipe de First Access. 

 

Procédure de changement dans les relations pastorales 

La résolution de mettre à pied temporairement une membre ou un membre du 

personnel ministériel, de modifier le nombre d’heures dans un appel ou une nomination 

https://www.travailsantevie.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lifeworks.com%2Fca%2Ffr%2Fsolution%2Faide-aux-employes%2F&data=02%7C01%7CLLamontagne%40united-church.ca%7C3c0ac79ce3cb4354e0d108d7ead7ce60%7Ccf18b5a826784011931215f0f7157574%7C0%7C0%7C637236084904682448&sdata=8wZybcxRanaopTXGn%2BOH3D4pZGdoftWHxAwotj9QrRs%3D&reserved=0
https://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com/fr/programme/renforcer-sa-resilience-en-periode-de-quarantaine
https://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com/fr/programme/renforcer-sa-resilience-en-periode-dincertitude
mailto:firstaccessservices@lifeworks.com
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ou de mettre fin à une relation pastorale en raison de la COVID-19 est une énorme 

décision à prendre. Comme ce type de décision est actuellement envisagé, il est 

nécessaire de consulter le conseil régional. Tous les efforts nécessaires seront 

déployés pour donner aux communautés de foi le soutien dont elles ont besoin.  

 

Mises à pied temporaire  

Chaque province dispose de lois particulières concernant les mises à pied temporaires 

par suite de la COVID-19. Le conseil régional possède ces renseignements et est à 

votre disposition pour vous orienter tout au long de ce processus. Il s’assurera qu’une 

déclaration d’intention de rappeler la pasteure ou le pasteur après la fin de la pandémie 

de COVID-19 a été déposée, et que la communauté de foi a épuisé toutes les sources 

de financement. 

 

Modification des conditions d’un appel ou d’une nomination 

Il est nécessaire de communiquer avec le conseil régional si les changements proposés 

répondent aux critères d’urgence et que la situation ne peut pas être réglée en vertu 

d’un autre règlement ou d’une autre politique. 

Consultation 

1. L’instance dirigeante doit consulter la communauté de foi avant de prendre une 

décision sur les relations pastorales, dans la mesure du possible et du 

raisonnable dans les circonstances et à la satisfaction du conseil régional. Voici 

quelques éléments à prendre en considération quand des communautés de foi 

cherchent à consulter une instance et à prendre des décisions dans une période 

où les rassemblements sont interdits :  

o Organiser une consultation par courriel ou par téléphone; 

o Aviser autant de membres que possible. Si les membres de la 

communauté de foi ont pour pratique d’accorder le droit de vote aux 

sympathisantes et sympathisants, ils doivent aussi les aviser. Autrement, 

il n’est pas nécessaire de le faire; 

o Chaque personne qui a été avisée doit disposer des mêmes choix : 

répondre par téléphone ou par courriel; 
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o Lorsque l’instance dirigeante prend une décision sur les relations 

pastorales, les membres du personnel ministériel disposent du même droit 

d’être prévenu de l’assemblée virtuelle et ont la possibilité de s’exprimer. 

Dans ce cas, il sera déterminé que, selon la section B.5.4.2 du Manuel, on 

prévoira neuf jours lorsqu’il n’est pas possible de lire l’avis lors de la 

célébration liturgique publique, à l’occasion de deux dimanches. 

2. Le conseil régional consulte les membres du personnel ministériel visé pour 

savoir s’ils appuient la demande. Si les membres du personnel ministériel 

n’appuient pas la demande, l’exigence selon laquelle la pasteure ou le pasteur 

reçoit une indemnisation correspondant à 90 jours de salaire et d’avantages 

sociaux en guise de préavis (Le Manuel, section I.3.1.6) continuera de 

s’appliquer. La seule exception à cette règle porte sur une mise à pied 

temporaire en raison de la COVID-19. 

 

En conclusion 

Il est important de se rappeler qu’il s’agit là d’une modification temporaire, dont la date 

de fin est prévue pour le 31 août 2020. Cependant, elle pourra être annulée plus tôt ou 

prolongée par décision de l’exécutif ou du sous-exécutif du Conseil général.  

 

Nous prions pour que toutes et tous, nous soyons en sécurité pendant cette période de 

crise sans précédent, et nous affirmons que nous ne sommes pas seuls. 


	Santé et vitalité du personnel ministériel
	Les membres du personnel ministériel accomplissent un travail incroyable dans des circonstances sans précédent, et le risque qu’ils se sentent débordés est bien présent. Des ressources sont donc aussi offertes pour les aider en matière de diffusion d’...
	 Les conseils régionaux ont tous mis en place différentes stratégies pour assurer la santé et appuyer le dynamisme des membres du personnel ministériel. Des réseaux ont été établis, et les gens ont accès à des liens utiles et à des programmes qui les...
	 L’équipe de Solutions de formation en milieu de travail offre :
	o deux webinaires bilingues de 60 minutes qui traitent de la réalité de la situation actuelle et des stratégies pour favoriser la résilience par la réflexion et des habitudes quotidiennes.
	 Renforcer sa résilience en période de quarantaine
	 Renforcer sa résilience en période d’incertitude
	 Le service First Access offre :

