
Synode de la Province II 

Résolution 2022-1 

Soumission de la résolution à la 80e Convention générale 

Soutien financier aux provinces 

 

Il est résolu que la Province internationale de l'Atlantique - la deuxième province de l'Église épiscopale - soumette la 

résolution suivante à la 80e Convention générale de l'Église épiscopale qui se réunira en 2022 : 

Il est résolu, la Chambre de _______________ étant d'accord, que l'Église épiscopale renforce le lien et la 

collaboration entre l'Église épiscopale et ses provinces et diocèses en améliorant la mission, le ministère et le 

réseautage des provinces, en facilitant le partenariat entre l'Église épiscopale et les provinces et en aidant les 

provinces à s'acquitter de leurs responsabilités canoniques ; et il est en outre résolu  

 

Il est résolu que ce ministère provincial soit partiellement financé par l'établissement d'un poste budgétaire 

pour les provinces I à VIII, ladite allocation étant de 10 000 $ par province et par exercice financier et 

devant être comptabilisée dans le rapport provincial annuel soumis au Conseil exécutif ; et il est en outre 

résolu que  

Il est résolu que la Convention générale demande instamment au Comité mixte permanent du programme, du 

budget et des finances d'allouer 160 000 $ pour les exercices 2023 et 2024 pour la mise en œuvre de cette 

résolution.  

Explication 

La Province IX reçoit déjà un soutien financier annuel dans le budget actuel de la DFMS.  Dans le budget de 

la CET approuvé par le Conseil exécutif de 2021, les lignes 542-545 couvrent les dépenses liées à la 

coordination provinciale.  Le total pour les provinces I - VIII est de 15 000 $ pour les trois ans ou 5000 $ 

par an pour ces huit provinces ensemble.  Cela couvre les frais de traduction pour la conférence des 

dirigeants provinciaux et les réunions en ligne des coordinateurs provinciaux.  La ligne 544 est consacrée au 

"Soutien à la province IX".  Le montant est de 50 000 $ pour les trois années ou 16 667 $ par an.  Cela 

permet de financer les dépenses annuelles de coordination de la Province IX. 

Les provinces sont canoniquement reconnues dans la structure de l'Église épiscopale (Canon I.9.), et elles 

soumettent un rapport annuel au Conseil exécutif sur leur vie et leur ministère.   Le Canon I.9.2 déclare :  

"Les principaux objectifs des provinces sont de faciliter la collaboration interdiocésaine pour atteindre les 

objectifs des diocèses et de l'Église épiscopale, et de permettre une communication plus efficace et la 

défense régionale d'efforts programmatiques importants."  Le financement de cet important ministère par 

notre Convention générale est nécessaire et approprié.   

Les provinces offrent la possibilité d'établir une cohérence et des liens entre les Conventions générales.  

L'Église épiscopale bénéficie de ce ministère sur le plan organisationnel, éducatif et financier ; et les diocèses 

bénéficient du travail en réseau effectué au niveau provincial.  Comme l'a noté le TREC (Task Force on 

Reimagining the Episcopal Church) en 2015, certains programmes sont mieux mis en œuvre au niveau 

régional.  Les provinces ont actuellement des responsabilités canoniques telles que l'élection de 

représentants de la province au Conseil exécutif, assurant ainsi que les voix de toutes les zones 

géographiques de notre église sont entendues et incluses dans le processus décisionnel.  Les provinces 

fournissent également une orientation essentielle pour les députations diocésaines à la Convention générale.  

Les provinces construisent les réseaux qui aident à relier les personnes engagées dans les différentes 

questions à travers l'Église.  Les diocèses et les personnes qui travaillent sur diverses questions sont 

davantage connectés à l'Église épiscopale grâce aux réseaux entretenus par les provinces. 



Des ministères provinciaux et un sens de la mission plus forts = des provinces plus fortes = une TEC plus 

forte. 


