
Responsable du comité-jeunesse 

 

 
REDEVABILITÉ   Équipe pastorale   
 
SOMMAIRE  Accompagner les jeunes de l’Assemblée, afin de favoriser leur croissance 

spirituelle et de les amener à être des disciples de Jésus-Christ engagés 
 
QUALIFICATIONS  Membre engagé manifestant un amour évident pour les adolescents et les 

jeunes adultes ; bien connaître les Écritures et leur pertinence dans les enjeux 
actuels ; faire preuve de dynamisme ; aimer le travail d’équipe  

 
DURÉE DU MANDAT  2 ans, renouvelable 2 fois, pour un total maximum de 6 ans 
 
NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’Assemblée 
 
DESCRIPTION DE TÂCHE   
 
1. Recruter, former et soutenir les membres de l’équipe afin d’assurer une stabilité dans le ministère et de 

préparer la relève à la fin du mandat 

2. Établir, en collaboration avec l’équipe pastorale, un programme d’enseignement et d’activités adapté aux 
adolescents et jeunes adultes 

 
3. Organiser et réaliser les différents éléments du programme, tels : soirées-jeunesse, conférences, soirées 

musicales, camps et activités spéciales  
 
4. Encourager les jeunes à s’engager dans le ministère chrétien : en collaboration avec les comités concernés, 

favoriser la participation aux cultes, offrir des occasions d’échanges intergénérationnels, suggérer des 
façons d’aider les membres de l’assemblée et encadrer l’aide apportée  

 
5. Favoriser l’intégration des jeunes dans la vie ecclésiale plus large : les inclure, comme membres juniors, 

dans certaines équipes ou certains comités, et les accompagner dans leur prise de responsabilité 
 

6. Participer aux activités-jeunesse organisées par l’Union, notre famille d’Églises 
 
7. Encourager la communion fraternelle entre jeunes de différentes assemblées, régions et provinces 
 
8. Soumettre au conseil d’Église un budget annuel d’opération et en faire la gestion 

 
9. S’assurer qu’un procès-verbal des réunions est produit et acheminé au comité pastoral  

10. Fournir au Conseil un rapport des activités pour l’AGA 
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Responsable du comité de témoignage et rayonnement chrétien 
 
 

 
REDEVABILITÉ   Équipe pastorale 
 
SOMMAIRE  Coordonner les efforts d’évangélisation afin d’accomplir la mission de l’Église. 
 
QUALIFICATIONS  Membre engagé ; vision pour l’évangélisation ; capacité de travailler en équipe 
 
DURÉE DU MANDAT  2 ans, renouvelable 2 fois pour un total maximum de 6 ans 
 
NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’Assemblée 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES   
 
1. Constituer un comité représentatif de la diversité des membres et apte à les mobiliser autour d’un projet 

commun 

2. Recruter, former et soutenir les membres de l’équipe afin d’assurer une stabilité dans le ministère et de 
préparer la relève à la fin du mandat 

3. Sensibiliser les membres et sympathisants de Renaissance à l’importance du témoignage  

4. Offrir des formations, des outils et des ressources pour favoriser le témoignage individuel et collectif 

5. Collaborer avec les Églises et organismes évangéliques engagés dans cette mission   

6. Susciter des projets et / ou participer aux événements d’évangélisation   

7. Soumettre au conseil d’Église, à sa demande, un budget annuel d’opération et en faire la gestion.  

8. S’assurer qu’un procès-verbal des réunions est produit et acheminé à l’équipe pastorale  

9. Fournir au Conseil un rapport des activités pour l’AGA 
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Responsable du comité de communion fraternelle 
  
 
REDEVABILITÉ   Équipe pastorale 
 
SOMMAIRE  Susciter des occasions de communion fraternelle, sous formes variées ; 

Concevoir et organiser des activités favorisant la vie communautaire de 
Renaissance et superviser leur réalisation 

 
QUALIFICATIONS Membre engagé ; posséder un esprit d’équipe et un sens de l’organisation  
 
DURÉE DU MANDAT   2 ans, renouvelable 2 fois, pour un total maximum de 6 ans 
 
NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’Assemblée 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
 
1. Établir une équipe d’au moins trois personnes afin de répondre aux trois mandats suivants :  

▪ organiser, gérer et superviser les repas communautaires, fêtes et événements spéciaux   

▪ favoriser la communion fraternelle dans et hors de l’église entre les familles et les visites à 
domicile des personnes isolées  

▪ faciliter l’intégration de nouveaux arrivants dans notre vie communautaire 

2. Former et soutenir les membres de l’équipe afin d’assurer une stabilité dans les trois mandats de ce 
ministère et de préparer la relève pour chacun à la fin du mandat 

3. S’assurer que les repas et fêtes représentent la diversité de Renaissance : encourager la participation des 
membres de divers groupes d’âges et de diverses origines culturelles 

4. En collaboration avec l’équipe pastorale, établir une démarche qui encourage la visite des frères, sœurs et 
familles isolées par les circonstances (maladie, vieillissement, arrivée récente, accouchement, deuil…) 

5. Travailler en collaboration avec le comité d’entraide 

6. Soumettre au Conseil d’Église un budget annuel d’opération et en faire la gestion  

7. S’assurer qu’un procès-verbal des réunions est produit et acheminé à l’équipe pastorale  

8. Fournir au Conseil un rapport des activités pour l’AGA  
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Responsable du comité d’entraide 

  
 
REDEVABILITÉ   Conseil d’Église 
 
SOMMAIRE  Témoigner de l’amour fraternel par l’entraide au sein de la communauté 

Renaissance  
 
QUALIFICATIONS Membre engagé ; sensibilité aux besoins dans l’Assemblée  
 
DURÉE DU MANDAT   2 ans, renouvelable 2 fois, pour un total maximum de 6 ans 
 
NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’Assemblée 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
1. En collaboration avec l’équipe pastorale et le Conseil, bien connaître la communauté Renaissance et ses 

besoins concrets  

2. Former et soutenir les membres de l’équipe afin d’assurer une stabilité dans le ministère et de préparer la 
relève à la fin du mandat 

3. Recevoir les offres d’aide et les demandes d’aide ; être sensible aux situations non-exprimées 

4. Agir dans la discrétion, voire selon les cas, dans la confidentialité 

5. Connaître et respecter les protocoles mis en place par le Conseil pour les diverses formes d’aide 

6. Porter une attention particulière aux besoins matériels des nouveaux arrivants, spécialement ceux issus 
d’autres cultures, afin de favoriser leur intégration au Québec et à Renaissance 

7. S’assurer qu’un procès-verbal des réunions est produit et acheminé au Conseil 

8. Soumettre au Conseil un budget annuel d’opération et en faire la gestion  

9. Fournir au Conseil un rapport des activités pour l’AGA 
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Responsable du comité d’action sociale 
 

 
REDEVABILITÉ   Conseil d’Église 
 
SOMMAIRE  Témoigner de l’amour de Dieu par des gestes d’aide concrète dans le voisinage 

de l’Église, dans la Ville de Québec et, occasionnellement, à l’internationale.  
 
QUALIFICATIONS Membre engagé ; conscience sociale développée ; compétence et expérience 

en organisation et en communication. 
 
DURÉE DU MANDAT   2 ans, renouvelable 2 fois, pour un total maximum de 6 ans 
 
NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’Assemblée 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
1. Constituer un comité représentatif de la diversité des membres et apte à les mobiliser autour de projets 

communs 

2. Former et soutenir les membres de l’équipe afin d’assurer une stabilité dans le ministère et de préparer la 
relève à la fin du mandat 

3. Sensibiliser l’assemblée aux commandements de justice biblique et leur application dans la vie du chrétien  
 

4. Promouvoir l’engagement social de l’Église et de ses membres en encourageant la communauté à être sel 
et lumière dans son milieu de vie  
 

5. Identifier les besoins du quartier et chercher des occasions d’y répondre, en fonction des ressources et des 
compétences de la communauté Renaissance  

 
6. Prendre connaissance des services existants et maintenir à jour une banque de données de services et de 

ressources communautaires disponibles 
 

7. S’assurer qu’un procès-verbal des réunions est produit et acheminé au Conseil  

8. Soumettre au Conseil un budget annuel d’opération et en faire la gestion  
 

9. Fournir au Conseil un rapport des activités pour l’AGA 
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Responsable du comité de communication 

 
 

REDEVABILITÉ   Conseil d’Église 

SOMMAIRE  À l’aide des meilleurs moyens disponibles : faciliter la communication internes 
à Renaissance et assurer la gestion du site web 

QUALIFICATIONS   Membre engagé ; aptitudes au travail d’équipe ; compétences pertinentes 

DURÉE DU MANDAT   2 ans, renouvelable 2 fois, pour un total maximum de 6 ans 

NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’assemblée 

DESCRIPTION DE TÂCHES  

1. Recruter, former et soutenir les membres de l’équipe afin d’assurer une stabilité dans le ministère et de 
préparer la relève à la fin du mandat  

2. Produire ou superviser la production du matériel imprimé et en ligne pour la communication à l’intérieur 
de l’Église, tel que le Calendrier mensuel des activités, le bulletin dominical pour les annonces et tout 
document nécessaire pour le déroulement d’une activité (formation, Groupes-vie, conférence, etc.; Pour 
cela, recueillir l’information des responsables concernés 

3. Produire ou superviser la production du matériel imprimé et en ligne pour l’accueil de visiteurs et pour le 
rayonnement de l’Église Renaissance dans la communauté  

4. Superviser la distribution du courrier interne : tenir à jour de la liste des utilisateurs, gérer l’utilisation du 
« pigeonnier » 

5. En collaboration avec l’équipe de gestion technique, assurer le développement du site Web de l’Église,  

6. S’assurer que le site Web soit continuellement mis à jour, surtout dans les contenus suivants :  

▪ calendrier d’activités et annonces 

▪ liens vers les prédications 

▪ lectures, liens, partenariats 

▪ photos des responsables, données biographiques 

7. En collaboration avec l’équipe de gestion technique, assurer la mise en ligne de tout contenu électronique  

8. S’assurer qu’un procès-verbal des réunions est produit et acheminé au Conseil 

9. Soumettre au conseil d’Église un budget annuel d’opération et en faire la gestion 

10. Fournir un rapport des activités pour l’AGA, à la demande du conseil  
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Responsable de la trésorerie 
 

 
REDEVABILITÉ   Conseil d’Église 

SOMMAIRE  S’assurer que la comptabilité de l’église soit tenue de façon conforme aux 
normes d’une corporation sans but lucratif. 

QUALIFICATIONS   Membre du conseil, si possible. À défaut, membre engagé ; qualifications selon 
le Règlement général ; compétences en comptabilité et administration ; 
maîtrise des outils comptables informatiques  

DURÉE DU MANDAT   2 ans, renouvelable 2 fois pour un total maximum de 6 ans 

NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’assemblée 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

La responsabilité de la trésorerie comprend trois mandats : comptabilité, gestion financière et administration   

1. Comptabilité (tenue de livres) 

▪ Tenir une comptabilité exacte et conforme aux normes comptables pour une corporation sans but lucratif. 

▪ S’assurer de la présence de pièces justificatives conformes pour toutes dépenses. 

▪ Faire une conciliation bancaire tous les mois et suivre de près (toutes les semaines) le montant disponible. 

▪ Réclamer les remboursements de taxes aux intrants aux différents paliers de gouvernement. 

▪ Rester informé sur la fiscalité, la loi, le droit et autres questions relatives aux finances. 

▪ Rendre compte, au fur et à mesure, de sa gestion au conseil 

2. Gestion financière 

▪ Autoriser les achats, dépenses, selon le budget officiel de l’église et les directives du Conseil d’Église 

▪ Payer les dépenses et faire tous les versements, virements et retraits sur les comptes de l’Église  

▪ Superviser la réception des dons et offrandes, soit par l’équipe de compteur (ramassage, décompte et 
dépôt en banque) ou par moyen électronique 

▪ Inscrire les contributions de chaque membre dans le logiciel comptable et émettre les reçus officiels pour 
fin d’impôts en conformité avec les normes légales en vigueur 

▪ Préparer la proposition de budget pour l’année et la présenter au Conseil d’Église pour discussions et 
approbation lors de l’AGS d’octobre / novembre 

▪ Présenter au nom du Conseil, les états financiers, le rapport sur l’exercice écoulé ainsi que le projet de 
budget pour l’année à venir à l’AGA qui est invitée à lui donner quitus 
 

3. Administration 

▪ Mensuellement : préparer les versements salariaux selon les normes, effectuer les remises 
gouvernementales ; rester à jour sur les avantages sociaux ou toute autre directive émise par l’Union 

▪ Aux dates prescrites, acheminer les rapports et contributions exigées par la loi (CSST, REQ, T3010, etc.) 

▪ Informer les divers responsables sur les règles et procédures à suivre pour l’administration de leur budget 
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Responsable de la bibliothèque / médiathèque 

 

REDEVABILITÉ   Équipe pastorale 

SOMMAIRE  Rendre disponible les livres contenus dans la bibliothèque ; encourager la 
lecture édifiante et l’étude de la Bible par les membres de tout groupe d’âge 

QUALIFICATIONS   Membre engagé ; sensibilité à l’importance de toujours mieux connaître et 
comprendre la Parole, de s’exposer à divers points de vue théologiques et de 
poser des réflexions bibliques sur des sujets d’actualité 

DURÉE DU MANDAT   2 ans, renouvelable 2 fois pour un total maximum de 6 ans 

NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’assemblée 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

Le service de médiathèque comprend les livres et CD disponibles à l’église, les textes et liens diffusés sur le site 
web ainsi que l’assistance pour la recherche ou la commande de livres  

1. Gérer la bibliothèque   

▪ Favoriser l’accès aux livres 

▪ Tenir à jour le catalogue et le publier sur le site web 

▪ Développer le système de prêt efficace et souple 

▪ Faciliter l’acquisition de nouveautés et recevoir des recommandations de membres 

2. En collaboration avec le comité de communications, garder à jour le contenu « lecture » du site web 

3. Connaître les diverses librairies chrétiennes et autres ressources accessibles en ligne et maintenir le 
contact avec la Librairie chrétienne de Ste-Foy 

4. Encourager la lecture par des interventions et présentations de livres certains dimanches matin 

5. Organiser des activités de promotion, telles les table de livres thématiques ou saisonnières 

6. Collaborer avec l’ÉDD et le responsable-jeunesse pour favoriser la circulation de livres chrétiens dans les 
foyers de Renaissance 

7. S’assurer qu’un procès-verbal des réunions est produit et acheminé à l’équipe pastorale 

8. Soumettre au Conseil un budget annuel d’opération et en faire la gestion 

9. Fournir au Conseil un rapport des activités pour l’AGA  
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Responsable de l’accueil 

 

REDEVABILITÉ   Responsable du comité de témoignage et rayonnement chrétien 

SOMMAIRE  Coordonner une équipe d’hôtes afin d’assurer un accueil de qualité aux 
membres et aux visiteurs à l’église. 

QUALIFICATIONS   Membre engagé ; capacité de motiver une équipe  

DURÉE DU MANDAT   2 ans, renouvelable 2 fois pour un total maximum de 6 ans 

NOMINATION   Recommandé par le Conseil, nommé par l’assemblée 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

1. Établir, en collaboration avec le responsable du rayonnement chrétien, un document contenant les buts, 
objectifs et méthodes pour l’accueil des membres et des visiteurs et le suivi de ces derniers. 
 

2. Créer une équipe d’hôtes. En consultation avec le comité pastoral, sélectionner un nombre adéquat de 
bénévoles. 

 
3. Établir une grille, pour les dimanches, avec les hôtes en service  

 
4. Former et soutenir les hôtes pour leurs tâches. 

 

 

 

 


