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Déléguées et délégués du 44e Conseil général 

En tant que membres ayant droit de vote d’un Conseil général, les personnes déléguées jouent 
un rôle essentiel dans l’Église Unie du Canada. Se laissant guider par l’Esprit Saint présent dans 
nos rassemblements, elles établissent des politiques et prennent des mesures concernant une 
vaste gamme de questions, notamment en ce qui a trait à la doctrine, au culte, à la 
gouvernance et au témoignage public. Les personnes déléguées élisent la modératrice ou le 
modérateur, qui agira à titre de leader spirituel de l’Église jusqu’à la prochaine assemblée 
ordinaire. La fonction de déléguée ou de délégué représente un engagement important à la fois 
en matière de temps et d’énergie. Pour la plupart des gens, il s’agit également d’une expérience 
enrichissante et d’approfondissement de la foi. 

Personnes déléguées 
• Elles sont des membres ayant droit de vote au Conseil général, comme le prévoit 

l’article D.1.1 du Manuel 2021. 
• Elles sont nommées pour un mandat de trois ans, qui commence au début de 

l’assemblée triennale du Conseil général pour laquelle elles ont été élues ou choisies et 
qui se termine au début de l’assemblée triennale du Conseil général suivant. 

• Elles prennent des décisions relatives aux politiques et à la gouvernance de l’Église 
Unie à la fois comme Église et comme société juridiquement constituée, comme le 
prévoit l’article D.2 du Manuel 2021. 

• Elles sont nommées de l’une des façons suivantes : 
o chaque conseil régional élit un nombre prescrit de déléguées et de délégués 

constituant un équilibre entre les membres laïques et le personnel ministériel 
(204); 

o la première ancienne ou le premier ancien et la présidente ou le président 
d’assemblée de chacun des conseils régionaux sont nommés d’office; 

o l’Organisation nationale autochtone nomme 15 de ses membres en tant que 
déléguées et délégués;  

o les membres de l’exécutif du Conseil général qui continueront de siéger à l’exécutif 
sont nommés déléguées et délégués; 

o des membres élus par l’exécutif du Conseil général peuvent être nommés 
déléguées et délégués. 

Attentes à l’endroit des personnes déléguées 
Le processus actuel de traitement des travaux avant l’assemblée triennale du Conseil général 
comprend trois parties distinctes : 

• Écoute et apprentissage : série de webinaires destinés à transmettre de l’information 
aux personnes déléguées sur les propositions. 

• Discussions : formation de petits groupes de déléguées et de délégués pour discuter 
des propositions. 

• Prise de décisions : compte rendu par le groupe d’animation des renseignements 
recueillis lors de toutes les séances de discussion et formulation de recommandations à 
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prendre en considération par les personnes déléguées lors de la décision des mesures à 
prendre. 

Il est important que les personnes déléguées connaissent l’opinion de leur conseil régional à 
l’égard d’une question avant que celle-ci soit présentée au Conseil général, mais il n’est pas 
obligatoire que leur vote touchant cette question corresponde à la volonté du conseil régional. 
Les personnes déléguées doivent aborder les travaux du Conseil général en faisant preuve 
d’ouverture tant sur le plan du cœur que de l’esprit et être disposées à se laisser toucher par 
l’Esprit à mesure qu’elles écoutent les autres et apprennent d’elles et d’eux. 

Dans le cadre de ce modèle, les personnes déléguées se prépareront à participer à l’assemblée 
triennale du Conseil général et aux autres réunions du Conseil général ayant lieu pendant leur 
mandat de la façon suivante : 

1. Veiller à se présenter à l’assemblée triennale du Conseil général avec une connaissance 
complète des questions qui y seront abordées, en : 
• ayant participé aux séances d’écoute et d’apprentissage ou en les ayant regardées;  
• ayant participé à toutes les séances de discussion sur les propositions; 
• ayant lu tous les documents d’information fournis. 

Il est à noter que les séances d’écoute et d’apprentissage et les séances de discussion 
peuvent avoir lieu jusqu’à 12 mois avant le début de l’assemblée triennale. 

2. Lors de l’assemblée triennale du Conseil général, assister et participer à toutes les séances 
de prise de décisions. 

3. Durant les trois années du mandat : 
• se préparer à l’assemblée annuelle du Conseil général et y participer (elle se tient 

actuellement de façon virtuelle en automne); 
• se préparer à toute réunion extraordinaire du Conseil général qui pourrait être 

convoquée et y participer; 
• présenter un compte rendu des assemblées du Conseil général aux communautés de 

foi et aux regroupements du conseil régional, ainsi qu’au conseil régional, selon ce que 
demande ce dernier. 

Les frais engagés dans le cadre de la participation à des assemblées en personne seront 
couverts dans le respect des limites prévues par la politique pertinente. 

Le 44e Conseil général se tiendra de façon virtuelle durant une période de six mois, soit entre 
février 2022 et juillet 2022. Les personnes déléguées devront être présentes tout au long du 
Conseil général, et poursuivre par la suite leur mandat de trois ans. 

Les personnes nommées comme remplaçantes ou remplaçants doivent également être prêtes à 
participer aux séances d’apprentissage et de discussion à compter de février 2022, afin qu’elles 
soient pleinement informées des travaux du Conseil général si elles doivent remplacer une 
déléguée ou un délégué. 
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