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Les Assemblées de la Pentecôte du Canada (APDC) 
RÉFÉRENCE DU MINISTÈRE pour Ordination  

(Veuillez faire autant d’exemplaires que nécessaire.) 
 
Nom du candidat : _________________________________________________________________________________  
Nom de la référence : _______________________________________________________________________________  
Adresse de la référence : ___________________________________________________________________________  
Téléphone de la référence : __________________________________________________________________________  
Le candidat susmentionné a fait une demande de 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.  Votre jugement est important 
pour nous et nous apprécions votre coopération.  Merci de prendre le temps de remplir ce formulaire aussi précisément que 
possible et de le renvoyer au candidat dans une enveloppe scellée qu’il fera parvenir à notre bureau avec sa demande. 
L’enveloppe scellée sera ouverte UNIQUEMENT par notre bureau et non par le candidat.  Le bureau du district a les signatures 
d’autorisation et de consentement du candidat(e) et son conjoint(e). Elles garantissent que le candidat ne connaîtra pas vos réponses. 
 

1. a. Quel genre de relation entretenez-vous avec le candidat?  ☐ Ami   ☐ Connaissance   ☐ Pastorale   ☐ Professionnelle 

 b. Avez-vous un lien de parenté avec le candidat? ☐ Oui       ☐ Non 

 c.  Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat?         
 d. Date de votre dernier contact significatif :   

2. À quelle fréquence le candidat va-t-il à l’église?   ☐ Régulièrement   ☐ Occasionnellement   ☐ Rarement   ☐ Je ne sais pas 

3. Selon vous, le candidat participe-t-il activement à la vie de l’église? 
 ☐ Toujours   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne sais pas 
4. Comment décririez-vous la vie de couple du candidat? 
 ☐ Équilibrée   ☐ Bien équilibrée   ☐ Très bien équilibrée   ☐ Tendue   ☐ Très tendue   ☐ Je ne sais pas  ☐ Pas marié 
5. Dans quelle mesure le candidat est-il capable d’exercer la discipline? 
 ☐ Moyen   ☐ Capable   ☐ Très capable   ☐ Pauvre   ☐ Très pauvre   ☐ Je ne sais pas  ☐ Aucun enfant 
6. Comment décririez-vous les enfants du candidat? 
 ☐ Moyens   ☐ Bien élevés   ☐ Très bien élevés   ☐ Mal élevés   ☐ Très mal élevés   ☐ Je ne sais pas  ☐ Aucun enfant 
7. Si vous avez assigné des tâches au candidat, veuillez indiquer sa réponse en cochant () le numéro 

approprié de l’échelle suivante : 

  Très   Pas très  Je ne sais pas 
 Enseignable ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Loyal ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Sincère ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Fiable ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Capable d’inspirer les autres ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Compétent ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 
8. Comment décririez-vous la maturité spirituelle du candidat? Veuillez cocher ( ) 
   Très   Pas très                        Je ne sais pas 
 Mature ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
9. a. L’appel au ministère du candidat est-il évident pour vous? ☐ Oui     ☐ Non     ☐ Je ne sais pas 
 b.  Si oui, comment?   
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10. Veuillez encercler tous les mots suivants qui, selon vous, décrivent bien le candidat : 
Timide Doux Impatient Modeste Impulsif  Abrasif 
Nerveux Aimable A du tact Socialement gauche Intelligent  Digne de confiance 
Mature Sarcastique Patient Colérique Manque d’assurance Motivé 
Réfléchi Sympathique Entêté Studieux Verbal  Organisé 
Gentil  Égoïste  Assuré Prévenant Détendu  Compatissant 

 
11. Comment évaluez-vous la capacité du candidat à garder des confidences ? 
  ☐ Moyenne     ☐ Bonne     ☐ Très bonne     ☐ Pauvre     ☐ Très pauvre     ☐ Je ne sais pas 
12. Recommanderiez-vous sans hésitation que le candidat reçoive une accréditation pour ordination? 
  ☐ Oui     ☐ Avec réserve     ☐ Non     ☐ Je ne sais pas 
* N’oubliez pas de signer et dater ce formulaire de référence au bas de la page. 

INFORMATION RELATIVE AU CONJOINT DU CANDIDAT 
 
Nom du conjoint : __________________________________________________________________________________  
 
13. a. Comment connaissez-vous le conjoint du candidat ?    

☐ Amie   ☐ Connaissance   ☐ En tant que pasteur    ☐ Professionnellement 
 b.  Avez-vous un lien de parenté avec le candidat ? ☐ Oui ☐ Non 

14. À quelle fréquence le conjoint va-t-il à l’église?  ☐ Régulièrement   ☐ Occasionnellement   ☐ Rarement   ☐ Je ne sais pas 

15. Selon vous, le conjoint participe-t-il activement à la vie de l’église? 
 ☐ Toujours   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne sais pas  
16. Dans quelle mesure le conjoint est-il capable d’exercer la discipline? 
 ☐ Moyen   ☐ Capable   ☐ Très capable   ☐ Pauvre    ☐ Très pauvre   ☐ Je ne sais pas    ☐ Aucun enfant 
17. Si vous avez assigné des tâches au conjoint, veuillez indiquer sa réponse en cochant () le numéro 

approprié de l’échelle suivante? 
  Très   Pas très  Je ne sais pas 
 Enseignable ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Loyal ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Sincère ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Stable ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Capable d’inspirer les autres ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
 Capable ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
18. Comment décririez-vous la maturité spirituelle? Veuillez cocher ( ) 
   Très   Pas très  Je ne sais pas 
 Mature ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 
19. Veuillez encercler tous les mots suivants qui, selon vous, décrivent bien le conjoint : 

Timide Doux Impatient Modeste Impulsif  Abrasif 
Nerveux Aimable A du tact Socialement gauche Intelligent  Digne de confiance 
Mature Sarcastique Patient Colérique Manque d’assurance Motivé 
Réfléchi Sympathique Entêté Studieux Verbal  Organisé 
Gentil  Égoïste  Assuré Prévenant Détendu  Compatissant 
 

20. Comment évaluez-vous la capacité du conjoint à garder des confidences? 
 ☐ Moyenne     ☐ Bonne     ☐ Très bonne     ☐ Pauvre     ☐ Très pauvre     ☐ Je ne sais pas 
 
Pour tout commentaire supplémentaire, veuillez ajouter des feuilles additionnelles. 
 
 
Signature :   Date :    


	Nom du candidat: 
	Nom de la référence: 
	Adresse de la référence: 
	Téléphone de la référence: 
	Ami: Off
	Connaissance: Off
	Pastorale: Off
	Professionnelle: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	c  Depuis combien de temps connaissezvous le candidat: 
	Date de votre dernier contact significatif: 
	Régulièrement: Off
	Occasionnellement: Off
	Rarement: Off
	Je ne sais pas: Off
	Toujours: Off
	Souvent: Off
	Rarement_2: Off
	Jamais: Off
	Je ne sais pas_2: Off
	Équilibrée: Off
	Bien équilibrée: Off
	Très bien équilibrée: Off
	Tendue: Off
	Très tendue: Off
	Je ne sais pas_3: Off
	Pas marié: Off
	Moyen: Off
	Capable: Off
	Très capable: Off
	Pauvre: Off
	Très pauvre: Off
	Je ne sais pas_4: Off
	Aucun enfant: Off
	Moyens: Off
	Bien élevés: Off
	Très bien élevés: Off
	Mal élevés: Off
	Très mal élevés: Off
	Je ne sais pas_5: Off
	Aucun enfant_2: Off
	Très_2: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Je ne sais pas_7: Off
	b: 
	Moyenne: Off
	Bonne: Off
	Très bonne: Off
	Pauvre_2: Off
	Très pauvre_2: Off
	Je ne sais pas_8: Off
	Oui_3: Off
	Avec réserve: Off
	Non_3: Off
	Je ne sais pas_9: Off
	Nom du conjoint: 
	Amie: Off
	Connaissance_2: Off
	En tant que pasteur: Off
	Professionnellement: Off
	Oui_4: Off
	Non_4: Off
	Régulièrement_2: Off
	Occasionnellement_2: Off
	Rarement_3: Off
	Je ne sais pas_10: Off
	Toujours_2: Off
	Souvent_2: Off
	Rarement_4: Off
	Jamais_2: Off
	Je ne sais pas_11: Off
	Moyen_2: Off
	Capable_2: Off
	Très capable_2: Off
	Pauvre_3: Off
	Très pauvre_3: Off
	Je ne sais pas_12: Off
	Aucun enfant_3: Off
	Pas très_2: Off
	Très_4: Off
	Je ne sais pas_13: Off
	Moyenne_2: Off
	Bonne_2: Off
	Très bonne_2: Off
	Pauvre_4: Off
	Très pauvre_4: Off
	Je ne sais pas_14: Off
	Date: 
	Check Box7: Off
	l2: Off
	E2: Off
	S2: Off
	F2: Off
	C2: Off
	T2: Off
	E3: Off
	L3: Off
	S3: Off
	F3: Off
	C3: Off
	T3: Off
	E4: Off
	L4: Off
	S4: Off
	F4: Off
	C4: Off
	T4: Off
	E5: Off
	L5: Off
	S5: Off
	F5: Off
	C5: Off
	T5: Off
	E6: Off
	L6: Off
	S6: Off
	F6: Off
	C6: Off
	T6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	E1: Off
	L1: Off
	S1: Off
	F1: Off
	C1: Off
	T1: Off
	E11: Off
	L11: Off
	S11: Off
	F11: Off
	C11: Off
	T11: Off
	e22: Off
	L22: Off
	s22: Off
	F22: Off
	C22: Off
	T22: Off
	E33: Off
	L33: Off
	S33: Off
	F33: Off
	C33: Off
	T33: Off
	E44: Off
	L44: Off
	S44: Off
	F44: Off
	C44: Off
	E55: Off
	L55: Off
	S55: Off
	F55: Off
	C55: Off
	T55: Off
	Check Box44: Off
	l66: Off
	e66: Off
	s66: Off
	f66: Off
	c66: Off
	t66: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off


