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Les Assemblées de la Pentecôte du Canada 

 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE RESTAURATION 
D’ACCRÉDITATION MINISTÉRIELLE  

 
Note du traducteur : pour alléger le texte, le genre masculin est utilisé et comprend aussi le féminin. 
 
Cher candidat, 
 
Merci de présenter une demande de lettres d’accréditation ministérielles aux Assemblées de la Pentecôte du Canada. 
 
Lorsque vous aurez répondu à toutes les questions, veuillez retourner ce formulaire à votre bureau de district (les adresses 
sont fournies). 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.  
 
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 réservée à l’usage des ouvriers accrédités des APDC. 
 

 POUR ÉVITER DES DÉLAIS, VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS 
Après que vous ayez entièrement répondu à toutes les questions, cette demande devra être envoyée au bureau du district. 
Ce formulaire, ainsi que tout autre formulaire demandé, doit être rempli avant qu’un entretien ne puisse être programmé 
avec le Comité d’accréditation du district. Celui-ci fera une recommandation finale pour chaque candidature au Congrès de 
district ou au Conseil exécutif du district. Sur approbation du district, le Comité national d’accréditation délivrera 
l’accréditation. Une fois la demande remplie, veuillez la faire parvenir à votre bureau de district. Les adresses de bureaux 
de district figurent sur ce formulaire. 
 



Demande de restauration  2 

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 rue Argyle 
Vancouver (Colombie-Britannique)  
Téléphone : (604) 325-5414     
Courriel : rtuppurainen@paoc.org  
 

LISTE DE VÉRIFICATION FINALE 
☐  Formulaire de demande (rempli, signé et ci-joint) 
☐  Certificat de vérification du casier judicaire (y compris les antécédents en vue d’un travail   
      auprès de personnes vulnérables) datant d’un an maximum (original ci-inclus) 
☐  Lettre de référence du surintendant du district ou autre cadre du district 
☐  Formulaire de confirmation de nomination à un poste de ministère (ci-joint) 
☐  Code de déontologie ministérielle signé par le candidat (page 7) 
☐  Frais de 100 $ (ci-joints) Notez que si la demande est refusée, la somme de 25 $ ne sera pas  
      remboursée.) 
☐  S’il y a lieu, demande de personne divorcée et remariée du bureau du district 
 

mailto:office@bc.paoc.org
mailto:credential@abnwt.com
mailto:paocsk@sasktel.net
mailto:ruth@paoc.net
mailto:reception@wodistrict.org
mailto:info@eod.paoc.org
mailto:info@dq.paoc.org
mailto:info@maritimepaoc.org
mailto:muravskipaoc@rogers.com
mailto:rtuppurainen@paoc.org


Demande de restauration  3 

DEMANDE DE RESTAURATION DE  
L’ACCRÉDITATION MINISTÉRIELLE 

Veuillez écrire toutes les réponses EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. 
 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ACCRÉDITATION 
 

a)  District du candidat :    
 

b)  Date de la demande :     
 

c)  Date de l’émission de l’accréditation ministérielle initiale :   

d)  Date de non renouvellement de l’accréditation ministérielle :    
 

e)  Indiquez le niveau d’accréditation que vous désirez voir restaurée : 
 ☐ Ordonné     ☐  Ministre licencié     ☐  Reconnaissance de ministère     ☐  Collaborateur au ministère 

 

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.   

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

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

☐ Célibataire      ☐ Marié      ☐ Veuf       ☐ Divorcé      ☐ Remarié     

☐ Fiancé – date prévue du mariage : ________________  Nom de la/du fiancé(e) : ________________________     

b) Si vous êtes marié, veuillez fournir les renseignements suivants : 
 Date du mariage (MJA) :                                                         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 en vie?            ☐ Oui     ☐ Non  

e) Si vous êtes divorcé et remarié, l’ancien conjoint de votre conjoint actuel est-il en vie?    ☐ Oui     ☐ Non 

Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des trois (3) questions précédentes, assurez-vous de remplir entièrement le 
formulaire intitulé « Demande d’accréditation pour divorcé et remarié ». 
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4. CONJOINT ACTUEL (indiquer toutes les catégories concernées) 
 
Par la présente, je consens à ce que mon information personnelle soit partagée à la demande d’accréditation ministérielle 
de mon conjoint auprès des APDC.   
 
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 

c) Date de naissance (M/J/A) :    Citoyen (Pays) :    
                                                Mois                             Jour                                Année 
 
5. VIE FAMILIALE 
 
a) Lesquels de ces éléments font partie de votre vie personnelle et familiale? 

 ☐  dévotions/lecture de la Bible   ☐ prière aux repas ☐ prière occasionnelle    
 ☐ prière au coucher         ☐ prière lors de crises ☐ aucune prière 
 

b) Écrivez un rapport court au sujet de votre point de vue sur l’éducation des enfants, notamment sur la discipline 
à leur égard :  

  
 

 
c) Si applicable, inclure les renseignements suivants concernant votre/vos enfant(s) (ajouter des feuilles 

supplémentaires si besoin) : 
 

Nom de l’enfant 
Date de naissance 

Garçon/Fille 
Mois Jour Année 

     
     
     
     
     
     

 
 
4. IMPLICATION ACTUELLE DANS L’ÉGLISE ET/OU LE MINISTÈRE 
 
a) Avez-vous une nomination au ministère conforme à la constitution selon le Règlement 10.2?   ☐ Oui    ☐ Non  

  Si oui, veuillez remplir la section ci-dessous : 
i) Nom de l’église ou de l’organisme : ______________________________________________________________ 
ii) Date de votre nomination :   
iii) Quel est votre poste :  _______________________________________________________________________ 

     ☐ temps plein     ☐ temps partiel       ☐ bénévole     Nombre d’heures de ministère par semaine   
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iv) Décrivez les rôles et fonction ministériels de votre présent poste ou fournissez votre description de tâches :  
  
 

 
 
5. ALLÉGEANCE À LA FRATERNITÉ 
 
a) Comprenez-vous les dispositions de la version actuelle de la Constitution générale et Règlements des APDC 

et consentez-vous à vous y conformer ?    ☐ Oui     ☐ Non 
 
b) Souscrivez-vous personnellement à l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles, tel que contenu dans 

la Constitution générale et Règlements ?     ☐ Oui     ☐ Non 
 
c) En plus de croire à l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles, êtes-vous prêt à proclamer 

publiquement ses vérités de votre chaire ?     ☐ Oui     ☐ Non 
 
d)   Acceptez-vous de vous conformer au Code de déontologie ministérielle ?  ☐ Oui     ☐ Non 
 
e) Consentez-vous à coopérer avec les plans financiers des assemblées générale et de district et à appuyer la 

fraternité dans toutes les politiques et les buts, personnellement et dans votre église, qui demanderaient un 
effort unifié pour répandre l’Évangile au pays et outre-mer ?      ☐ Oui     ☐ Non 

 
f) Serez-vous fidèle dans la confiance sacrée du ministère, avec diligence, avec droiture en affaires, avec éthique 

ministérielle et courtoisie, en sacrifiant, en pureté, en évitant l’apparence même du mal, en chérissant l’onction 
du Saint-Esprit ?  ☐ Oui     ☐ Non  

 
g) Advenant le cas où vous adopteriez quelque avis qui peut, de quelque façon, être contraire à l’enseignement 

des APDC, avant de l’exprimer, soit en privé, soit publiquement, en parlerez-vous d’abord avec votre 
surintendant de district ou votre conseil exécutif de district ? ☐ Oui     ☐ Non 

 
h) Si, dans le cas de divergences d’opinion, on ne peut en arriver à une entente satisfaisante, rendrez-vous 

volontairement vos lettres d’accréditation auprès des APDC et vous retirerez-vous discrètement afin d’éviter 
des divisions au sein de la fraternité et de ses églises? ☐ Oui     ☐ Non 

 
8. INTÉGRITÉ PERSONNELLE 
 
a) 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 avoir 

un impact négatif sur votre témoignage et votre influence pour Christ? ☐ Oui     ☐ Non 
 
b) Comprenez-vous qu’un titulaire accrédité sera sujet à la discipline dans le cas où des offenses ont été 

commises et contre lesquelles des accusations criminelles ont été portées?  ☐ Oui     ☐ Non 
 
c) Vous êtes-vous déjà conduit de sorte à ce que des accusations criminelles pourraient être portées contre vous 

(c.-à-d., abus à l’égard d’un enfant)? ☐ Oui     ☐ Non 
 
9. VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE (une copie originale doit être jointe, y compris concernant l’aptitude à 

travailler auprès de personnes vulnérables.) 
 
Date de la vérification (doit être au cours des 12 derniers mois) :    
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10. LETTRE DE RÉFÉRENCE   
 

Cadre du district 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                             Code postal 
Téléphone  Courriel 

 
 

Dirigeant de la 
confession  

religieuse ou de 
l’organisme 

antérieur 

Nom   
Adresse 
Ville                                                    Province                             Code postal  
Téléphone  Courriel 

 
11. RENONCIATION 
 
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 :   Date : 
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12. CODE DE DÉONTOLOGIE MINISTÉRIELLE 
 

CODE DE DÉONTOLOGIE MINISTÉRIELLE  
POUR LES TITULAIRES ACCRÉDITÉS DES  

ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA 
 
NORMES PERSONNELLES 
1. Le ministre devrait toujours être conscient de son appel élevé et sacré. (2 Timothée 4:1-5) 
2. Le ministre devrait porter une attention diligente à la pratique personnelle des disciplines bibliques. (1 Timothée 6:11-12), et au 

développement personnel du fruit de l’Esprit. (Galates 5:22-23) 
3. Le ministre devrait accorder assez de temps à développer et maintenir un état de préparation spirituelle pour s’acquitter fidèlement 

de ses responsabilités ministérielles. (2 Timothée 2:15) 
4. Le ministre devrait être assidu dans la prière et la lecture des Écritures, ainsi que dans son développement personnel afin d'être 

toujours plus efficace dans le ministère. 
5.    Le ministre devrait accomplir ses responsabilités ministérielles en utilisant ses compétences et ses talents. (1 Timothée 4:12-16) 
6.    Le ministre devrait maintenir un standard moral élevé autant en paroles qu’en actions. (1 Timothée 6:1-10) 
7. Le ministre devrait s’efforcer d’être un exemple dans son comportement et son apparence modeste. (1 Timothée 3:1-7, 4:12) 
8. Le ministre devrait toujours diriger ses transactions financières et d’affaires de façon irréprochable. 
9. Le ministre devrait s’efforcer de diriger son foyer dans la discipline et une bonne conduite et de gérer sa famille de façon cohérente. 

(1 Timothée 3:8-13) 
10. Le ministre devrait accorder une considération appropriée à son propre bien-être physique, émotionnel et psychologique. 
 
NORMES D’ASSOCIATION 
1.  Le ministre est un représentant des Assemblées de Ia Pentecôte du Canada et devrait chercher à refléter et rehausser Ia bonne 

réputation de celles-ci en tout temps. 
2.  Le ministre devrait respecter les fonctions des dirigeants de la fraternité au niveau national et de district et chercher à coopérer avec 

les initiatives nationales et de district. 
3.  Le ministre devrait chercher à mettre en valeur le travail de ses prédécesseurs et de ses successeurs, plutôt que les dénigrer. 
4.  Le ministre devrait chercher à mettre en valeur et soutenir le travail des autres membres de l’équipe et de ses collègues plutôt que 

les dénigrer. 
5.   Le ministre devrait appuyer principalement les ouvriers internationaux et les initiatives des Assemblées de Ia Pentecôte du Canada, 

et subséquemment, les organismes et partenaires approuvés. 
6.  Le ministre devrait veiller fermement sur son assemblée et s’abstenir d’accorder des privilèges ministériels à des personnes 

douteuses. 
7.  Le ministre devrait s’engager seulement dans les activités communautaires qui servent à améliorer son bon témoignage et qui 

n’interfèrent pas avec ses autres tâches ministérielles principales. (Actes 6:1-4) 
8.  Le ministre devrait s’abstenir de toute forme d’ingérence dans les affaires d’une autre assemblée.  
9.  Le ministre devrait participer activement à l’utilisation de méthodes d’évangélisation qui honoreront le Seigneur et les valeurs 

fondamentales des Assemblées de Ia Pentecôte du Canada, tout en respectant le ministère des assemblées voisines. 
 
NORMES PASTORALES 
1. Le ministre devrait accepter son appel comme une obligation sacrée et accomplir fidèlement ces devoirs. 
2. Le ministre devrait reconnaître sa responsabilité en tant que berger spirituel de tout son troupeau, ainsi que de ceux qui n’ont pas de 

berger. (1 Pierre 5:1-4) 
3. Le ministre devrait considérer le service et le ministère comme primordiaux, et Ia rémunération et les récompenses comme 

secondaires. 
4. Le ministre ne devrait jamais violer Ia confiance de ceux qui cherchent de l’aide, sauf lorsque la divulgation est prescrite par la loi. 
5.  Le ministre devrait chercher à conserver la bonne réputation de son église dans Ia communauté, et son témoignage envers les non 

croyants. 
6.  Le ministre devrait porter un intérêt marqué à Ia propriété de l’église locale, en s’assurant que tout est en bon état, sans toutefois 

créer des obligations financières pénibles. 
7.  Le ministre devrait s’assurer que des registres d’église, véridiques et précis, soient tenus en tout temps. 
8. Le ministre devrait participer activement aux activités missionnaires locales, nationales et internationales. (Actes 1:8) 
 
Je déclare par la présente avoir lu ce document et accepter de me conformer à ses standards : 
 
Nom en majuscules : ____________________________   Signature : ________________________________________  
 
Date : ____________________ 
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