
Demande d’accréditation ministérielle 12-avr.-27 1 

Les Assemblées de la Pentecôte du Canada (APDC) 

RÉFÉRENCE DE L’EMPLOYEUR 
(Veuillez la retourner dans l’enveloppe incluse.) 

   
____________________________________ a fait une demande en vue d’obtenir une reconnaissance ministérielle 
auprès des  Assemblées de la Pentecôte du Canada.  Votre nom nous a été donné en référence à titre de personne  
connaissant suffisamment le candidat pour exprimer une opinion digne de foi concernant les qualifications du candidat à 
accomplir la tâche sacrée de ministre de l’Évangile.  Nous estimons votre jugement et apprécions votre coopération.  
Veuillez prendre le temps de compléter ce formulaire au meilleur de votre connaissance. Votre réponse sera considérée 
comme confidentielle. 
 
(NOTEZ : Le bureau du district a les signatures d’autorisation et de consentement  du candidat(e) et de son conjoint. Elles 
garantissent que le candidat ne connaîtra pas vos réponses.) 
 
1. Pendant combien de temps le candidat a-t-il travaillé pour vous ?  _____________________________________  
 
2. Le candidat était-il stable dans ses attributions de tâches ? 

� Toujours   
� Parfois 

� La plupart du temps  
� Rarement 

� Ordinairement 

 
3. Le candidat était-il ponctuel et assidu au travail ? 

� Toujours   
� Parfois 

� La plupart du temps  
� Rarement 

� Ordinairement 

 
4. Quelle était l'opinion générale de ses collègues ? 

� Très favorable  
� Très défavorable 

� Favorable 
� Défavorable 

� Neutre   
� Je ne sais pas 

 
5. Comment le candidat se comportait-il face à l’autorité ? 

� Extrêmement bien   � Très bien   � Bien 
� Mal     � Très mal 

 
6. Veuillez cocher les cases ci-dessous qui, selon vous, décrivent le mieux le caractère du candidat : 
 � Tempérament vif � Coopératif � Doux � Entêté 
 � Sympathique � Discipliné � Patient � Travaillant 
 � Déprimé � Amical � Bavard � Silencieux 
 � Abrasif � Fiable � Motivé � Organisé 
 
7. Réembaucheriez-vous le candidat sans hésitation, s’il présentait une demande d’emploi ? 
 � Oui � Non 
 
8. Commentaires supplémentaires :   _______________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 
Signature :       Date :             Poste :      
 
Veuillez écrire votre nom :         Nom de la compagnie :      
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