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Suite à chaque Congrès général, nous vous fournissons un résumé des résolutions affectant la 
Constitution et règlements de l’église locale afin d’aider les églises locales à mettre à jour leur 
constitution locale. Lors du Congrès général 2012 à Ottawa, la Constitution de l’église locale a 
été révisée dans son contenu comme dans son format, les Résolutions suivantes étant 
proposées, appuyées et ADOPTÉES. 
 
RÉSOLUTION #  18 CÉL - RÈGLEMENT 2.1.6  ACCUSATIONS IMPLIQUANT L’ACCRÉDITATION 

 
ATTENDU qu’un titulaire accrédité peut également être membre d’une église locale; 
 
ET ATTENDU que l’église locale peut avoir tels ou tels constitution et règlements; 
 
ET ATTENDU qu’il peut y avoir des différences de politique entre la Constitution générale et Règlements 
ou la Constitution de l’église locale et celle d’une église locale donnée; 
 
IL EST RÉSOLU que CÉL – Règlement 2.1.6 soit modifié comme suit : 
 

2.1.6 ACCUSATIONS CONCERNANT L’ACCRÉDITATION : Les allégations menant à des 
accusations concernant le droit du pasteur de détenir des lettres d’accréditation des Assemblées 
de la Pentecôte du Canada tel que défini par le Règlement 10.6.2, en raison de la moralité, de 
l’intégrité ou de la position doctrinale du pasteur doivent être présentées par écrit au conseil 
exécutif du district et signées par une personne qui est disposée à comparaître en personne et à 
donner un témoignage concernant les accusations. Les accusations portées ainsi proférées contre 
un titulaire de lettres d’accréditation doivent être traitées en conformité des dispositions de la 
Constitution générale et règlements des Assemblées de la Pentecôte du Canada. 

 
DE PLUS, IL EST RÉSOLU que le second paragraphe du Règlement 2.1.6 soit modifié en ajoutant le Règlement 
2.1.7 et en le comme suit : 

 
 Advenant le cas où le titulaire de lettres d’accréditation est accusé en vertu du Code criminel et que 

son ministère est restreint, il continuera de recevoir une rémunération pendant au plus trois (3) 
mois. 

 
2.1.7  ACCUSATIONS RELEVANT DU CODE CRIMINEL : Dans le cas ou ce ministère est restreint 

par le Surintendant de district suite à des accusations portées contre un titulaire accrédité 
et relevant du Code criminel, le titulaire continuera de recevoir une rémunération pour un 
maximum de trois (3) mois. 

 
 
RÉSOLUTION #  19 CÉL - RÈGLEMENT 2.2.3  INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
 
ATTENDU que les assemblées affiliées peuvent choisir de déposer des fonds de l’église dans une coopérative 
d’épargne et de crédit plutôt qu’auprès d’une banque à charte; 
 
IL EST RÉSOLU que le Règlement 2.2.3 de la Constitution de l’église locale soit modifié comme suit : 
 

 2.2.3 FONCTIONS - TRÉSORIER: Le trésorier doit assurer la garde des fonds généraux de l’église 
locale et doit déposer ces fonds dans une banque à charte ou une coopérative d’épargne et de 
crédit au nom de l’église et doit disposer de ces fonds selon les instructions qui lui sont données 



par le [leadership].  Le trésorier doit veiller à ce que des relevés exacts des comptes soient 
maintenus et il doit présenter un rapport financier à la réunion annuelle de la congrégation et à tout 
autre moment sur demande du [leadership] ou de la congrégation de l’église locale. Les livres 
doivent être révisés avant la réunion annuelle de la congrégation par des personnes qualifiées en 
matière de finances nommées par le [leadership].   

 
DE PLUS, IL EST RÉSOLU que l’Article 3.5 de la Constitution de l’église locale soit modifié comme suit : 
 
ARTICLE 3.5  La présente église locale a le droit d’emprunter à une banque ou une coopérative d’épargne et de 

crédit toute somme d’argent sur le crédit de ladite église locale, soit par découvert, escompte, prêt, 
marge de crédit ou autrement et aux modalités et conditions qu’elle croit convenables et, en garantie 
de tout argent ainsi emprunté ou en garantie de toutes avances ou fiabilités ainsi obtenues ou 
encourues ou pouvant désormais être obtenues ou encourues, d’hypothéquer, engager et donner en 
gage à la banque ou à une coopérative d’épargne et de crédit tous actions, obligations, 
débentures, instruments négociables en valeurs mobilières ou immobilières de l’église locale ou 
autres biens de l’église locale qu’elle juge convenables ou pouvant être exigés par ou pour la banque 
ou une coopérative d’épargne et de crédit et il est déclaré expressément que toute garantie 
donnée en vertu du présent article peut être par voie d’hypothèque mobilière ou sous toute autre 
forme que la banque ou la coopérative d’épargne et de crédit peut exiger ou que l’église locale 
juge convenable. 

 
 

RÉSOLUTION #  20 CÉL - RÈGLEMENT 2.1.1 SUIVI CONCERNANT LA RÉSOLUTION # 17 
 

ATTENDU qu’il est important d’affirmer qu’une entente de ministère définit la relation d’un pasteur avec une église 
locale; 
 
IL EST RÉSOLU que le Règlement 2.1.1 de la Constitution de l’église locale soit modifié comme suit : 
 

2.1.1 NOMINATION ET APPEL : Un pasteur qui reçoit une majorité des deux tiers des votes exprimés à 
une réunion dûment convoquée à cette fin doit être appelé. Sur acceptation de l’appel ou 
confirmation de la nomination, une entente de ministère sera établie.  

 
Afin que ces amendements prennent effet au niveau local, chaque église autonome, lors d’une 
réunion de membres convoquée selon les règles, est tenue de les adopter individuellement, OU 
d’adopter la Constitution de l’église locale (telle qu’approuvée lors du Congrès national 2012) 
en une seule motion. Veuillez toutefois souligner aux membres les changements potentiels. 
 
Pour que cette Constitution de l’église locale soit adoptée localement, un vote aux deux-tiers 
des membres présents doit avoir lieu lors d’une réunion des membres dûment convoquée. 
 
La législation provinciale pouvant varier d’un district à l’autre, nous vous encourageons à réviser 
votre version finale avec un leader de votre district. 
 
Si votre église est incorporée, il serait bon que vous révisiez les amendements proposés avec 
votre conseiller juridique. 
 
La nouvelle Constitution de l’église locale est disponible et téléchargeable à www.paoc.org -> 
Fellowship Services -> Forms and Documents -> Constitutions ->Local Church Constitution.   
 
Si vous souhaitez un exemplaire imprimé de ces documents, contactez Kara Dzikowski au 905-
542-7400 poste 3251.  
 
De plus, si vous avez quelque question, n’hésitez pas à contacter votre bureau de district. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
 
David Hazzard 
Adjoint au Surintendant pour les services de la Fraternité 


