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Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 

 
 
 

DEMANDE D’ORDINATION 
 
Note du traducteur : pour alléger le texte, le genre masculin est utilisé et comprend aussi le féminin. 
 
 
Cher candidat, 
 
Merci de présenter une demande d’Ordination aux Assemblées de la Pentecôte du Canada (APDC). 
 
Vous trouverez ci-inclus un formulaire de demande qui requiert plusieurs aspects d’information. Cette information 
CONFIDENTIELLE nous aidera à comprendre votre vie et votre cheminement ministériel en préparation d’un ministère 
accrédité. 
 
En recueillant cette information, notre intention globale est d’évaluer vos qualités académiques, spirituelles, émotionnelles 
et relationnelles pour le leadership accrédité. 
 
Politique concernant les courriers et courriels : En tant que membre accrédité des Assemblées de la Pentecôte du 
Canada, votre nom sera inclus dans notre liste électronique et dans celle des envois postaux si vous n’êtes pas dans un 
contexte à accès retreint. Vous recevrez les communications de notre bureau concernant votre accréditation, ainsi que 
des informations en rapport avec le ministère pour vous tenir à jour de ce qui se passe d’important dans l’ensemble de 
notre Fraternité, y compris nos départements, événements et initiatives. 
 
Annuaire : Vous trouverez les nom, adresse, numéro de téléphone, lieu de ministère, titre ministériel et niveau 
d’accréditation de tous les ouvriers accrédités actifs ou retraités répertoriés dans l’annuaire des APDC. Selon la politique 
de confidentialité des APDC, la liste des ouvriers accrédités est réservée à l’usage des ouvriers accrédités des APDC. 
 
* Le personnel vivant dans un contexte à accès restreint n’est pas inclus dans l’annuaire des APDC. 
 

POUR ÉVITER LES RETARDS, VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS 
Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions, veuillez retourner ce formulaire au Bureau de district dont vous 
dépendez. Ce formulaire, ainsi que tout autre formulaire, doit être complété avant qu’une entrevue ne soit organisée avec 
le Comité des accréditations du district. Le Comité des accréditations du district émettra une recommandation finale sur 
chaque candidature au Congrès du district ou à l’Exécutif du district. Suite à l’approbation du district, le Comité national 
des accréditations émettra les lettres d’accréditation. Lorsque ce formulaire sera complété, faites parvenir votre demande 
à votre Bureau de district. Les adresses des bureaux de district sont indiquées dans cette demande. Si votre accréditation 
dépend des Missions internationales, vous pouvez remplir votre demande de processus d’ordination avec le Département 
des Missions internationales ou avec votre district.  
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BUREAUX DE DISTRICT ET DE CONFÉRENCES CONSTITUANTES DES APDC 
Veuillez envoyer votre demande à l’attention des Dossiers du clergé au bureau du district approprié ci-dessous. 

 
DISTRICT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON 
 
20411, Douglas Crescent 
Langley (Colombie-Britannique)  V3A 4B6  
Téléphone : (604) 533-2232   Télécopieur : (604) 533-5405 
Courriel : office@bc.paoc.org 
Pour les MI : Lynn.Gettel@paoc.org  
 

DISTRICT DE L’ALBERTA ET DES TNO 
 
12140 - 103 rue NO 
Edmonton (Alberta)   T5G 2J9 
Téléphone : (780) 426-0018   Télécopieur : (780) 420-1318 
Courriel : credential@abnwt.com   
   

DISTRICT DE LA SASKATCHEWAN 
 
1303 Jackson Avenue 
Saskatoon (Saskatchewan)    S7H 2M9 
Téléphone : (306) 683-4646   Télécopieur : (306) 683-3699 
Courriel : paocsk@sasktel.net  
    

DISTRICT DU MANITOBA ET DU N.O DE L’ONTARIO 
 
187, Henlow Bay  
Winnipeg (Manitoba)    R3Y 1G4  
Téléphone : (204) 940-1000   Télécopieur : (204) 940-1009 
Courriel : ruth@paoc.net  
   

DISTRICT DE L’OUEST DE L’ONTARIO 
 
3214, voie de service sud 
Burlington (Ontario)   L7N 3J2  
Téléphone : (905) 637-5566   Télécopieur : (905) 637-7558 
Courriel : reception@wodistrict.org  
 
 
 

DISTRICT DE L’EST DE L’ONTARIO 
 
Boîte 337;    9421, County Rd #2 
Cobourg (Ontario)   K9A 4K8  
Téléphone : (905) 373-7374   Télécopieur : (905) 373-1911 
Courriel : info@eod.paoc.org  
   

DISTRICT DU QUÉBEC 
 
839, rue La Salle 
Longueuil (Québec)  J4K 3G6 
Téléphone : (450) 442-2732   Télécopieur : (450) 442-3818 
Courriel : info@dq.paoc.org  
 

DISTRICT DES MARITIMES 
 
Boîte 1184; 72, rue Golf 
Truro (Nouvelle Écosse)  B2N 5H1  
Téléphone : (902) 895-4212   Télécopieur : (902) 897-0705 
Courriel : info@maritimepaoc.org 
  

CONFÉRENCE SLAVE CANADIENNE 
 
118 Ninth St 
Toronto (Ontario)   M8W 3E4 
Téléphone : (905) 242-5982 
Courriel : muravskipaoc@rogers.com 
  

CONFÉRENCE FINLANDAISE 
 
1920 rue Argyle 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V5P 2A8 
Téléphone : (604) 325-5414 
Courriel : rtuppurainen@paoc.org  
 
 
 
 

 
VÉRIFICATION FINALE 

☐   Formulaire de demande rempli et signé 
☐   Frais de 100 $ ci-joints (Notez que si la demande est refusée, la somme de 25 $ ne sera pas 
     remboursée.) 
☐   Envoyez le formulaire de référence à chaque personne-référence (celle-ci doit le renvoyer 
    directement au District) 
 

mailto:office@bc.paoc.org
mailto:Lynn.Gettel@paoc.org
mailto:credential@abnwt.com
mailto:paocsk@sasktel.net
mailto:ruth@paoc.net
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mailto:info@eod.paoc.org
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mailto:info@maritimepaoc.org
mailto:muravskipaoc@rogers.com
mailto:rtuppurainen@paoc.org
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DEMANDE D’ORDINATION 
Veuillez écrire toutes les réponses en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. 

 
 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ACCRÉDITATION 
 
Date de la demande :   
 
 

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
a) Nom complet (tel qu’il devrait apparaître sur le certificat) :    

prénom initiale nom 
b) Courriel :       Sexe :   ☐ H   ☐ F 

c)  Adresse :     Téléphone : Résidence ( _____ )   

 Ville :              Travail  ( _____ )   

Province :    Code postal :            Cell.      ( _____ )   

e) Date de naissance  (M/J/A) :    Citoyenneté (pays) :    
mois jour année 

 
f) Lieu de naissance :    Province et pays :    
 
3. ÉTAT MATRIMONIAL ACTUEL DU CANDIDAT (Indiquez toutes les catégories appropriées) 
 
a)  État matrimonial actuel du candidat 

☐ Célibataire       ☐ Marié      ☐ Veuf       ☐ Divorcé       ☐ Remarié 

☐ Fiancé(e) – date prévue du mariage : _______________ Nom de la ou du fiancé(e) :       

b) Si vous êtes marié, veuillez remplir ce qui suit : 
 Date du mariage : (M/J/A):    Lieu du mariage:    

Mois Jour Année 
 

c) Êtes-vous marié ou fiancé avec quelqu’un de divorcé?     ☐ Oui     ☐ Non 

d) Si vous êtes divorcé et remarié, votre conjoint antérieur est-il vivant ?    ☐ Oui     ☐ Non 

e) Si vous êtes divorcé et remarié, l’ancien conjoint de votre conjoint actuel est-il vivant?     ☐ Oui     ☐ Non 
 
Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des trois (3) questions précédentes, veuillez remplir entièrement le 
formulaire intitulé « Demande d’accréditation pour divorcé et remarié » ou « demande de conservation de 
l’accréditation » si vous êtes divorcé et souhaitez vous remarier. 

 
4. CONJOINT  ACTUEL (Indiquez toutes les catégories pertinentes) 
 
 
Par la présente, je consens à ce que mon information personnelle soit partagée à la demande d’ordination des 
APDC.   
 
Signature du conjoint :    Date :    
 
 
a) Nom complet du conjoint actuel :  

Prénom Initiale Nom   
 
b) Si titulaire des APDC, numéro d’accréditation :      Sexe :  ☐  H   ☐ F 
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5. ENFANTS 
 
a) Noms et dates de naissance de votre/vos enfant(s) (ajouter des feuilles supplémentaires si besoin) : 

 

Nom de l’enfant 
Date de naissance 

Garçon/Fille 
Mois Jour Année 

     
     
     
     
     
     

 
6. AUTRES PERSONNES À CHARGE ET LIEN DE PARENTÉ (s’il n’y a aucune autre personne à charge, passez 

à la prochaine question) 
Nom Lien de parenté Âge 

   
   
   
   
7. IMPLICATION ACTUELLE DANS L’ÉGLISE ET/OU LE MINISTÈRE 
 
a) Donnez la liste de toute accréditation passée ou présente, incluant la date d’émission et le nom de 

l’organisme qui l’a ou les a émise(s) : 
 Accréditation Date Reçue Organisme  

Passée    
Présente    

 
b) Donnez la liste des endroits de ministère et la durée : 

Endroit Durée Endroit Durée 
    
    

 
c) Occupez-vous un poste dans le ministère répondant aux critères de qualification selon le Règlement 10.2? Oui  Non 

Si tel est le cas, veuillez remplir la section suivante : 
i)   Nom de l’église ou organisme :  

ii)  Depuis quelle date occupez-vous ce poste?  ___________________________________________________ 

iii) Quel est votre poste                                             

 ☐ temps plein     ☐ temps partiel       ☐ bénévole         heures de ministère par semaine   

iv) Décrivez les rôle et fonction ministériels de votre présent poste ou fournissez une description de tâches : 
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APPEL AU MINISTÈRE 

8. APPEL AU MINISTÈRE 
 
a) Comment votre expérience dans le ministère jusqu’à maintenant a-t-elle confirmé votre appel au ministère à 

temps plein? 

 

 

b) À quel genre de ministère vous sentez-vous appelé? 

☐ Administration 
☐ Aumônerie 
☐ Counselling 

☐ Évangélisation 
☐ Missions 
☐ Musique 

☐ Pasteur 
☐ Enseignant 
☐ Jeunesse 

☐ Enfants 
☐ Autre (décrivez) : 
   

  
9. VIE ET MINISTÈRE PERSONNELS 
 

a)  Au cours des six derniers mois, combien de personnes avez-vous personnellement conduites au Seigneur? 
   

b) Quels livres et œuvres de références utilisez-vous le plus fréquemment?   
 

  
c) Quelles revues religieuses et professionnelles recevez-vous?  

 

 
d) Au cours des 18 derniers mois, à quels séminaires d’enseignement (conférences) avez-vous assisté? 

 

 
e) Comment vous assurez-vous d’avoir un temps de culte personnel quotidien?   

 

 
f) À quelle fréquence avez-vous des dévotions familiales avec votre famille?    
g)   Combien de jours de congé prenez-vous chaque semaine?    
h)   Quelle est l’attitude de votre conjoint envers le ministère? 
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i)  À peu près combien d’heures consacrez-vous à chaque semaine aux activités suivantes? 
Activité Heures Activité Heures 

Réunions d’équipe ou d’organisation  Administration de l’église  
Activités centrées sur la communauté  Relation d’aide  
Lecture dévotionnelle de la Bible  Activités familiales  
Suivi des nouveaux convertis  Prière  
Activités de recréation/loisirs  Emploi séculier  
Préparation d’études bibliques/de sermon  Visites  

 
     
j) Comment protégez-vous votre intégrité? 

 

 
k)  À la lumière du Règlement 10.6.2, y a-t-il quoi que ce soit dans votre passé qui, s’il était révélé, pourrait nuire 

à votre témoignage ou à votre influence pour Christ? ☐ Oui     ☐ Non 
l) Comprenez-vous qu’un titulaire de lettres d’accréditation serait sujet à la discipline dans le cas où des 

offenses ont été commises et contre lesquelles des accusations criminelles ont été portées?    ☐ Oui     ☐ Non 
m) Vous êtes-vous déjà conduit de façon telle que des accusations criminelles pourraient être portées contre 

vous (c.-à-d., abus à l’égard d’un enfant)? ☐ Oui     ☐ Non 
  
10. LEADERSHIP DE L’ÉGLISE 
 
a) La prédication fait-elle partie de vos responsabilités à votre poste actuel de ministère?    ☐   Oui    ☐ Non  

(Si non, passez à la question d) 
 

b) Veuillez indiquer le nombre de fois que vous avez adressé chaque sujet suivant dans vos sermons au cours 
des 12 derniers mois : 

 
  Baptême du Saint-Esprit              Guérison divine   Questions familiales 
  Dons de l’Esprit   Le ciel                                 L’enfer 
  Inspiration des Écritures               Missions   L'enlèvement de l'Église 
  Salut   Sanctification                        La dîme 

 
c) Combien de temps à l’avance commencez-vous à préparer votre prédication?   
d) Comment équipez-vous les membres de votre équipe pour l’œuvre du ministère?  

 

 



Demande d’ordination  16-août-31  

e)   Qualifiez votre relation avec les personnes suivantes, selon une échelle de 1 (pauvre) à 5 (excellente) et 
indiquez la fréquence de vos réunions : 

  
Relation Échelle Fréquence Relation Échelle Fréquence 

Comité des diacres / 
Représentant sur le 
terrain 

  Personnel du bureau 
de l’église / Membres 
de l’équipe 

  

Personnel pastoral / 
Leadership d’une 
organisation partenaire 

  Leadership du District / 
Directeur régional 

  

 
f)   En quelles circonstances et avec quelle latitude un pasteur, un ouvrier international ou un membre du 

personnel pastoral a-t-il le droit d’exercer l’autorité auprès des autres membres de l’assemblée?   

 

 
g)  Comment vous protégez-vous des individus de votre assemblée/ministère qui pourraient avoir en vous un 

intérêt romantique?   

  

 
h)  Comment traitez-vous une situation de relation d’aide auprès d’un membre du sexe opposé?   

 

 
i)  Quelle action entreprendriez-vous si une personne commençait à fréquenter votre assemblée/ministère à la 

suite d’un conflit et/ou de mesures disciplinaires dans une autre église/ministère?  
 

 
j)   Si vous étiez assistant, comment répondriez-vous à quelqu’un qui vous ferait part de critiques contre le 

pasteur/leader de ministère?  

 

 
k) Quelle est votre attitude concernant votre prédécesseur (si cela s’applique)?  
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l) Quelle relation maintiendrez-vous avec votre présente assemblée/ministère lorsque vous aurez accepté un 
autre poste dans le ministère?  

  

  
m) Selon vous, quelle est votre responsabilité envers les pasteurs/leaders de ministère des environs?  

 

 
n) Si vous pouviez changer quoi que ce soit concernant les Assemblées de la Pentecôte du Canada, que 

changeriez-vous et pourquoi?  

 

 

11. MINISTÈRE AUPRÈS DE LA COLLECTIVITÉ 
 
a) Ëtes-vous membre d’une association ministérielle dans votre localité?      ☐ Oui     ☐ Non 

b) Comment votre église/ministère s’occupe-t-elle des besoins sociaux de votre collectivité?  

 

 
c)   Qu’a fait votre église/ministère afin d’être une lumière dans votre localité?  

 

 
 

12. ADMINISTRATION DE L’ÉGLISE 
 

a) Par quel processus votre église/ministère adopte-t-elle un budget? 

 

 
b) Où sont conservés les documents suivants dans votre église? 

 DOCUMENT ENDROIT DOCUMENT ENDROIT 

Dossiers comptables  
Procès-verbal des réunions 
annuelles d’affaires 

 

Certificat d’affiliation  Charte (si l’église est incorporée)  

Constitution et Statuts  
Procès-verbal des réunions du 
comité des diacres 

 

Titres de propriété  Documents de l’hypothèque  
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13. RELATIONS AVEC LA FRATERNITÉ 
 

a)   Votre église transfère-t-elle un montant égal à 10% de son fonds général au Bureau du district en accord avec 

le règlement 14.7?  ☐ Oui     ☐ Non   ☐ N/A 

b)   Contribuez-vous personnellement au district selon les exigences de la Constitution et Statuts du 

District/politique des Missions internationales?                                                                    ☐ Oui     ☐ Non    

c)    Votre église soutient-elle financièrement les missions des APDC?  ☐ Oui     ☐ Non   ☐ N/A 

d) Le principe de la coopération volontaire, sur lequel se fonde les APDC, comprend ce qui suit : 
 
Par « volontaire », nous comprenons que, en apprenant les principes, les doctrines et les pratiques des APDC et 
en constatant les bénéfices qu’on pourrait dériver de l’association d’un tel organisme, un individu, de son libre 
choix, pourrait décider de devenir membre, souscrivant ainsi à tout ce que l’organisme représente. 
 
Par « coopération », nous entendons qu’au mieux des ses capacités, un individu se soumettra à toutes les 
décisions mises de l’avant et définissant les devoirs et responsabilités attitrés aux membres de l’organisme, et 
respectera la volonté de la majorité, exprimée par voie du processus démocratique, tant et aussi longtemps qu’il 
sera membre. 
 
Désormais, la « coopération volontaire » veut dire qu’un individu, de son libre arbitre, décidera de devenir un 
membre coopérant des APDC, cette coopération devenant alors obligatoire et  non facultative. 
 
 

Souscrivez-vous aux énoncés susmentionnés concernant la « coopération volontaire » et déclarez-vous que 
vous comprenez comment la « coopération volontaire » telle que définie ici, est perçue comme une attitude et 

un principe fondamental de fonctionnement des Assemblées de la Pentecôte du Canada? ☐ Oui     ☐ Non 

e)   Avez-vous déjà fait une demande pour obtenir des lettres d’accréditation ministérielles auprès d’un autre 

organisme ou d’une autre fraternité? ☐ Oui     ☐ Non 

 Si oui, donnez le nom de l’organisme  

f)   Vous a-t-on déjà refusé des lettres d’accréditation? ☐ Oui     ☐ Non 

 Si oui, pourquoi?    

14. RÉFÉRENCES (doivent être envoyées au bureau de votre district) 
 
Il est important que les personnes nommées en tant que références vous connaissent assez bien pour répondre à des 
questions telles que « Comment décririez-vous la maturité spirituelle du candidat? » et « Le candidat était-il prompt et 
assidu dans ses présences au travail? » Si vous êtes présentement en ministère, une des références d’un ministre 
ordonné doit provenir du pasteur principal. C’est à vous qu’il revient de faire suivre les formulaires de référence. Les 
personnes-référence doivent renvoyer le formulaire dûment rempli directement au bureau du district ou au Missions 
internationales, selon le cas. 
 

Pasteur principal 
ou autre ministre 

ordonné 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                             Code postal 
Téléphone Courriel 

 

Leader du District / 
Directeur régional 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                             Code postal 
Téléphone Courriel 



Demande d’ordination  16-août-31  

 
 

Diacre / Leader de 
ministère 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                             Code postal 
Téléphone Courriel 

 
 

Membre de l’église 
ou du ministère 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Ville                                                    Ville                                                    
Téléphone Courriel 

 
 
15. RENONCIATIONS 
 

Renonciation du conjoint 
 
Je déclare qu’au meilleur de ma connaissance, l’information fournie dans cette demande est correcte et vraie, et de plus, 
reconnaissant que l’information contenue dans les formulaires de références demeure confidentielle entre la référence et 
le Comité d’accréditation des APDC, je, soussigné, renonce volontairement à tout droit ou privilège d’examiner ou de 
contester le contenu exprimé par les références dont les noms sont fournis dans cette demande d’accréditation 
ministérielle. 
 
Signature du conjoint   Date  
 

Renonciation du candidat 
 
Reconnaissant que l’information contenue dans les formulaires de références demeure confidentielle entre la référence et 
le Comité d’accréditation des APDC, je, soussigné, renonce volontairement à tout droit ou privilège d’examiner ou de 
contester le contenu exprimé par les références dont j’ai fourni les noms. 
 
Je déclare qu’au meilleur de ma connaissance, toute l’information précédente est correcte et vraie, et de plus je consens 
à me conformer aux engagements pris dans cette demande. 
 
De plus, j’autorise les APDC à utiliser et conserver tous les renseignements personnels contenus dans la demande 
d’accréditation, les lettres de référence ou autres formulaires remplis à mon sujet, et toute autre information nécessaire en 
vue d’obtenir une accréditation. 
 
Si me demande aboutit, j’accepte que tous les renseignements personnels fournis pendant le processus d’accréditation 
soient intégrés aux dossiers permanents des APDC (Nous avons pour pratique de détruire tout formulaire incomplet ou 
n’ayant pas abouti au bout de deux ans). 
 
Je comprends et j’accepte que, si ma demande aboutit, je recevrai des informations électroniques et imprimées des 
bureaux des APDC et de mon district. 
 
 
 
Signature du candidat                                                        Date  
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