
 
 

CONFIRMATION DE NOMINATION AU MINISTÈRE 
 
Cher pasteur principal/comité : 
 
___________________________________ (Nom du candidat) s’est porté candidat en vue d’une accréditation 
ministérielle auprès du District du Québec des APDC. Une des conditions à remplir est la confirmation de 
nomination à un ministère par un comité d’église locale, un conseil de direction ou administratif d’une école biblique 
ou un conseil exécutif de district ou du Bureau international, ou une nomination à un poste administratif. 
 
Veuillez fournir les renseignements suivants : 
 
1. Date officielle de la nomination :    

2. Poste/Titre :    

3. Ce poste est :   À temps plein ☐   À temps partiel ☐  (20 heures/semaine minimum)  

4. Nom et adresse de l’église ou du ministère :    

  

       

5. Veuillez résumer les fonctions ministérielles du candidat (ou fournir sa description de tâches) : 

   

  

Je certifie que le candidat est nommé au poste ministériel indiqué ci-dessus, tel qu’approuvé par le comité ou l’organe 
directeur ou l’organisation du ministère et qu’il répond aux critères énumérés au Règlement 10 de la Constitution 
générale et Règlements des Assemblées de la Pentecôte du Canada tel qu’énoncé ci-dessous : 
 
10.2.8.1.2 NOMINATION À UN MINISTÈRE 

Cette accréditation est accordée sous réserve que le candidat reçoive une nomination au ministère comme suit : 
 

10.2.8.1.2.1 un poste nommé selon la politique de l’église locale ou élu par la congrégation dans l’équipe pastorale d’une                
   église locale des Assemblées de la Pentecôte du Canada; ou 
 

10.2.8.1.2.2 un poste nommé à la faculté ou le leadership par décision du conseil ou du comité administratif d’un collège  
    biblique ou d’un séminaire des Assemblées de la Pentecôte du Canada; ou 
 

10.2.8.1.2.3 un poste de cadre exclusif et à temps plein, nommé par le conseil exécutif du district; ou 
10.2.8.1.2.4 un poste de cadre exclusif nommé au Bureau international; ou 
 
10.2.8.1.2.5 exerce des fonctions d’aumônier ou de ministère itinérant approuvées par le conseil exécutif de district; ou 
 
10.2.8.1.2.6 une nomination en accord avec le Département des Missions internationales ou la politique de Mission  

   Canada en tant qu’ouvrier international ou ouvrier avec Mission Canada; ou 
 

10.2.8.1.2.7 autres nominations ministérielles approuvées par l’exécutif du district 
 
 
          
Nom  (en lettres majuscules)   Poste 
 
 
          
Signature    Date 
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