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Les Assemblées de la Pentecôte du Canada (APDC) 
RÉFÉRENCE POUR CONSERVER LES LETTRES D’ACCRÉDITATION 

(Copiez autant que nécessaire) 
 
Nom du candidat : _________________________________________________________________________________  
Nom de la référence : _______________________________________________________________________________  
Adresse de la référence : ___________________________________________________________________________  
Numéro de téléphone de la référence : ________________________________________________________________  
Le candidat susmentionné a fait une demande d’accréditation ministérielle auprès des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Celui-
ci a vécu un divorce et un remariage. 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. Merci de prendre le temps de remplir ce formulaire 
aussi précisément que possible. Veuillez le renvoyer au Bureau international, à l’attention du Secrétaire-trésorier 
général/Registre du clergé, 2450 Milltower Court Mississauga ON L5N 5Z6). Le bureau du district détient les signatures 
d’autorisation et de consentement du candidat(e) et son conjoint(e). Celles-ci garantissent que le candidat ne connaîtra pas vos 
réponses. 
Note du traducteur : Pour alléger le texte, le genre masculin est utilisé et comprend aussi le féminin. 
 

1. a. Quelle 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 du dernier contact significatif :                     

2. Comment décririez-vous la maturité spirituelle du candidat? Veuillez cocher () 
   Très mature   Pas très mature Je ne sais pas 
 Maturité ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 

3. Comment décririez-vous la conduite personnelle du candidat suite au divorce? Commentaires :  

  

 
4. Selon vous, croyez-vous que le candidat est prêt émotionnellement à se remarier, s'il décide de le faire? 

  ☐ Oui     ☐ Non    ☐ Je ne sais pas  

5. Recommanderiez-vous sans hésitation que le candidat obtienne la permission de retenir son accréditation et 

qu’il soit considéré comme éligible à se remarier? ☐ Oui     ☐ Sous réserve     ☐ Non     ☐ Je ne sais pas 

 
Signé :    Daté :    
 
N’hésitez pas à ajouter d’autres commentaires ci-dessous. 

  

 

À renvoyer à : 
Assemblées de la Pentecôte du Canada 

Secrétaire-trésorier général/Registre du clergé 
2450, Milltower Court 

Mississauga (Ontario) L5N 5Z6 
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