
Demande de reclassification  16-août-30  

 

 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 

 
 

DEMANDE 
DE RECLASSIFICATION  

 
 
Cher(ère) candidat(e), 
 
Merci de présenter une demande de reclassification de votre accréditation ministérielle auprès des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada. 
 
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 concernant les envois imprimés. 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 uniquement réservée à l’usage des ouvriers accrédités 
des APDC. 
 
 

 
POUR ÉVITER LES RETARDS, VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS 

Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions, veuillez retourner ce formulaire à votre Bureau de district. 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. 
 
Note du traducteur : pour alléger le texte, le genre masculin est utilisé et comprend aussi le féminin. 
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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 
 

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

LISTE DE VÉRIFICATION FINALE 
 Formulaire de demande rempli et signé 
 Frais de 75 $ inclus (Notez que si la demande est refusée, la somme de 25 $ ne sera pas 

remboursée.) 
 Relevé des notes en théologie (si requis) 
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DEMANDE DE RECLASSIFICATION 
Veuillez écrire toutes les réponses en CARACTÈRE D’IMPRIMERIE. 

 
Date de la demande :              

 
 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ACCRÉDITATION 
 
Date d’émission initiale de la présente accréditation :   
District émettant la présente accréditation :    

Présente accréditation :  ☐  Collaborateur au ministère  ☐  Reconnaissance de ministère 

Indiquez le niveau d’accréditation que vous demandez : 

☐  Licence ministérielle    ☐  Reconnaissance de ministère   ☐ Ministère licencié 

Quelles sont vos qualifications pour demander la reclassification?  
 

 

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. STATUT MATRIMONIAL ACTUEL DU CANDIDAT (Indiquez toutes les catégories appropriées) 
 
a)  Statut 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.
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4. CONJOINT ACTUEL (Indiquez toutes les catégories pertinentes) 
 
 
Par la présente, je consens à ce que mon information personnelle soit partagée sur la demande de 
reclassification des APDC de mon conjoint.   
 
Signature du conjoint :    Date :    
 
 
a) Nom complet du conjoint actuel :  

Prénom Initiale Nom   
b) Si titulaire des APDC, le numéro d’accréditation :      Sexe :   ☐ H   ☐ F 

5. ENFANTS 
 
a) Noms et dates de naissance de votre ou vos enfants (ajoutez des feuilles supplémentaires si nécessaire) : 

NOM 
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 question suivante) 
 

Nom Lien de parenté Âge 
   
   
   
 
7. ÉDUCATION 
 
a)  Collège biblique ou séminaire 

NOM 
DATE DU DIPLÔME 

Diplôme/Certificat/Licence 
Mois Jour Année 

     
     
     
 
b)  Programmes à distance et par correspondance  

NOM DATE  DU DIPLÔME  Diplôme/Certificat/Licence 
Mois Jour Année 

     
     
 
c) Si vous êtes un étudiant du premier ou deuxième cycle, veuillez indiquer le nombre de cours terminés : ______ 
 

Notez : Veuillez joindre à votre demande les relevés officiels de notes de vos cours au collège biblique, 
université, séminaire, cours par correspondance ou toutes autres études pertinentes. 
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8. IMPLICATION ACTUELLE DANS L’ÉGLISE/MINISTÈRE 
 
a) 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 : 
   

  

9. FINANCES 
 
a) Décrivez brièvement votre situation financière actuelle, en précisant si vous donnez la dîme (10 %) de vos 

revenus ou si vous donnez plus que la dîme. 
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10. 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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