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Procès-verbal 

Assemblée générale semestrielle des membres 
17 novembre 2021, par ZOOM ou présences 

 
La réunion débute à 19 heures 30. Nous avons quorum. 76 membres pourront exercer leur droit de vote, 79 après 
l’accueil des nouveaux membres.  La liste des membres votants (présents ou par procuration) sera annexée au 
procès-verbal. Marc Leblanc agit comme huissier; France Blackburn, Denise Châtigny et Jeanne Garneau sont 
scrutateurs. Marie-Claude Rocher préside la réunion.   

1. Lecture de la Parole et prière 
 
Pasteur Stéphane Couture fait la lecture de Eph. 4, 1-7 nous rappelant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien 
de la paix; Komi Moti termine par un mot de prière. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur la proposition de Marie-Claude Rocher, appuyée de Leona Chelski, l’ordre du jour est accepté unanimement 
après quelques modifications : 
Le point 10 devient Nouveau projet puisque 10.1 Processus de nomination selon nos nouveaux règlements et Droit 
de vote des personnes inaptes, seront considérés au point 4.  10.2 Nouvelles du Comité de recherche de pasteur 
associé est retiré puisqu’il n’y a rien de nouveau à communiquer. 10. 3 Inventaire des dons et passions est reporté 
 

3. Procédures pour assemblées délibérantes (lecture faite par le vice-président, Denis Bois) 
Lecture faite par le vice-président du conseil, Denis Bois : 
Pour le bon ordre des sessions publiques, les règlements suivants sont lus au début de chaque assemblée 
générale : 

a) Chaque réunion sera ouverte et terminée par la prière;  

b) Toute motion devra être proposée et appuyée par les membres avant d’être mise en délibération;  

c) Aucun membre ne devra parler plus de deux fois sur le même sujet sans la permission du (de la) 
président(e);  

d) Les propositions rejetées n’apparaîtront pas dans le procès-verbal à moins que l’initiateur n’en fasse la 
demande;  

e) Les sympathisants présents aux assemblées pourront prendre part aux délibérations, mais n’ont pas le 
droit de vote.  

 
4. Adoption du procès-verbal de l’AGS du 16 juin 2021 
Sur la proposition de France Blackburn, appuyée de Denis Bois, le procès-verbal de l’Assemblée générale semestrielle 
du 16 juin2021 est unanimement adopté. (2 abstentions). 
Suivi au procès-verbal : 
Q. (L. Martineau). Pasteur Stéphane confirme que les tentatives de suivi auprès d’un membre radié lors de la dernière 
assemblée ont échoué, celui-ci ne répondant à aucun message ou correspondance. 
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Points d’informations : 
▪ Procédures de nominations en vertu de nos nouveaux règlements. 

La présidente énonce les nouvelles procédures de nominations (mises en candidatures des responsables de 
ministères) en vertu de nos nouveaux règlements : 

➢ Le comité de nominations est formé de 4 personnes : le pasteur ou un Ancien, un diacre du Conseil et 
deux membres. Jusqu’à la prochaine AGA de février 2022, le comité sera formé de Stéphane Couture, 
Komi Moti, Silvia Riquelme et Dominic Simoneau remplaçant Albert Harper. 

➢ Les nominations peuvent être reçues toute l’année.  
➢ Un membre peut manifester lui-même son intérêt au comité  
➢ Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’assentiment d’un candidat que nous désirons proposer. 

 
▪ Droit de vote de membres en situation d’inaptitude 

France Blackburn présente une directive interne sur le droit de vote des personnes déclarées inaptes puisque 
les recherches sur les sites gouvernementaux et une demande d’information à notre Union n’ont pour 
l’instant pas donné de directive claire. 

➢ La personne qui représentera le ou la membre déclarée inapte devra être membre de notre 
assemblée, 

➢ Le tuteur légal utilisera le formulaire régulier de procuration pour se désigner lui-même comme 
représentant s’il est membre de l’assemblée, 

➢ Le tuteur légal utilisera le formulaire régulier de procuration pour désigner un membre de l’assemblée 
qui lui en fait la demande, comme représentant de la personne inapte.  

Cette directive sera intégrée en annexe de la Politique de la protection de la personne de nos Règlements 
internes (par résolution du Conseil, 14 octobre 2021) 

5. Membership (proposition 1 à 3,) 
 
5.1 Acceptation de nouveaux membres – Carolle Giroux, Juan Fernando Morales, Marinela Zapata 
Pasteur Stéphane présente les trois personnes qui ont demandé à être reçues membres : Carolle Giroux, Juan 
Fernando Morales et Marinela Zapata. Ayant fait leur témoignage lors d’un culte régulier du dimanche, ils sont 
recommandés par le Comité pastoral et le Conseil d’église. 
 
5.2 Vote de l’assemblée 
Le vote spécial est requis pour ajouter à la liste des membres, les personnes suivantes : 
20211117-01 acceptation du membership de Carolle Giroux 
 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Monique Landry, il est majoritairement résolu d’ajouter le nom 
de Carolle Giroux à la liste des membres de notre église. 
 
20211117-02 acceptation du membership de Juan Fernando Morales 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Sylvie Hayfield, il est unanimement résolu d’ajouter le nom de 
Juan Fernando Morales à la liste des membres de notre église. 
 
20211117-03 acceptation du membership de Marinela Zapata 
Sur la proposition du conseil d’église, appuyée par Leona Chelski, il est unanimement résolu d’ajouter le nom de 
Marinela Zapata à la liste des membres de notre église. 
 
5.3 Accueil et lecture de l’Alliance 
Accueillis chaleureusement par les Frères et Sœurs, Carolle Juan et Marinela font ensuite la lecture de l’Alliance. 
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6. Projet de bourse d’étude en théologie pour Philippe Bouillon, candidat pastoral en formation 
6.1 Présentation du projet 
Conduit par l’Esprit, notre Frère Philippe manifeste le désir clair de servir le Seigneur, le Peuple de Dieu et la 
communauté de Renaissance. En mentorat actuellement avec le pasteur, améliorant constamment son 
cheminement spirituel, participant à quelques ministères dans l’église et ses résultats scolaires étant excellents, 
nous voyons dans cet appel au ministère pastoral une réponse à nos prières et nous pensons qu’il est de notre 
responsabilité de le soutenir. Philippe occupe un emploi à temps plein lui permettant d’étudier, un support de 
l’ordre de 50% nous semble équitable. S’il devait échouer un cours, la reprise de ce cours serait aux frais de 
Philippe. 
Les membres discutent sur différentes modalités.et conditions. Une proposition amendée est faite par Guy 
Lambert pour soutenir à 100% le semestre d’automne de 2021 et chaque semestre de 2022 et 2023 tant que nous 
en aurons la capacité financière et selon les conditions d’engagement énoncées dans la proposition initiale. La 
proposition reformulée est appuyée Nous passons au vote.  
 
6.2 Vote de l’Assemblée  
Le vote est à main levée en présentiel et les personnes sur Zoom utilisent le formulaire pour un question de 
simplicité. 
20211117-04 Amendée Bourse d’étude candidat pastoral en formation – Philippe Bouillon 
La proposition initiale (support à 50%) appuyée par Max Blanchet est remplacée par : 

Sur la proposition amendée de Guy Lambert, appuyé par Albert Harper, il est majoritairement résolu que l’Église 

Renaissance accorde à Philippe Bouillon, candidat pastoral en formation, une bourse d’études en théologie à 

hauteur de 100% de ses frais de scolarité et d’achat de livres. La bourse couvrira, de façon rétroactive, les frais de 

la session d’automne 2021 ainsi que ceux à venir en 2022 et 2023, jusqu’à l’obtention de son diplôme à la Faculté 

de théologie évangélique de Montréal. 

Ce soutien est conditionnel à un accompagnement pastoral par Stéphane Couture et à la poursuite et la réussite 

de son plan de formation, de même qu’à un engagement croissant de sa part dans des activités de nature pastorale 

à Renaissance, selon ses disponibilités et sous la supervision du comité pastoral. 

(La somme pour automne 2021/hiver 2022 est évaluée à 5500$) 

 
7. La reconnaissance de Renaissance 

Chant de louange de l’assemblée 
 

8. Projet de pause sabbatique du pasteur 
8.1 Présentation du projet 
Pour répondre à un besoin exprimé clairement et humblement par notre pasteur, après deux ans de gestion de 
pandémie, afin de reprendre son souffle, réfléchir à autre chose, se ressourcer et éviter l’épuisement  le conseil 
unanimement, recommande d’accorder à Stéphane cette pause professionnelle permettant rafraichissement et 
approfondissement tant personnel que spirituel pour mettre à jour ses connaissances reliées au rôle pastoral, 
concevoir et réaliser des projets bénéfiques à notre assemblée.  
Stéphane présente quelques sujets sur lesquels il aimerait travailler durant cette pause :  a) La place des enfants 
et des adolescents dans notre église, b) le rôle des femmes dans l’église; trois des 4 associations reconnaissent le 
ministère des femmes, mais pas notre Union, ce thème est à explorer et sonder. 3) Notre liberté religieuse, nos 
droits fondamentaux de plus en plus remis en question par les médias, les facultés et les universités.  
Les membres accordent beaucoup d’importance à ce que le pasteur utilise ce temps pour un véritable repos et ne 
verraient pas d’objection à ce qu’il respecte un temps de vacances d’été, peut-être partiel, malgré la sabbatique.  
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Plusieurs scénarios de remplacement seront envisagés, la requête étant récente au Conseil et encore à l’étude, 
les détails nous parviendront plus en tard au début de 2022, et à tout le moins un plan assez détaillé sera présenté 
lors de la prochaine assemblée annuelle. Stéphane rappelle qu’un poste budgétaire provisionne des fonds depuis 
2016 soit 500$/année du pasteur et 500$/année de l’église pour amortir l’impact financier du remplacement de 
l’ouvrier. S’il était impossible d’assurer un remplacement pour le printemps 2022, le congé sabbatique pourrait 
être retardé, Stéphane ne voulant pas laisser l’église sans services pastoraux. 
 
Attendu que notre pasteur, Stéphane Couture, complète sa 14e année de ministère parmi nous ; 
Attendu que le congé sabbatique est inscrit dans le contrat d’emploi et qu’à ce titre, il reste un engagement 
d’employeur ; 
Attendu les besoins accrus en soins pastoraux ressentis par les membres, les adhérents et leurs familles durant la 
pandémie, et l’augmentation des tâches qui en résulté ; 
Attendu le besoin de ressourcement ressenti par notre pasteur après cette période exigeante ; 
 
8.2 Vote de l’Assemblée (proposition 5) 
Le pasteur et son épouse se retirent et les membres passent au vote. 
20211117-05 Pause sabbatique du pasteur 
Sur la recommandation du Conseil d’église, appuyé par Jim Erickson, il est unanimement résolu que l’Église 

Renaissance accorde à Stéphane Couture une pause sabbatique d’une durée de quatre mois, en 2022. Les dates 

et modalités exactes seront à déterminer par le Conseil, mais il est entendu que ces mois serviront à son 

ressourcement personnel et spirituel ainsi qu’à l’approfondissement de ses connaissances théologiques et 

pastorales, pour le bien de notre Église et pour la gloire de notre Dieu. 

9. Rapport financier 
9.1 Bilan financier au 30 septembre 2021 
Le bilan financier au 30 septembre 2021 est déposé par le trésorier Jacob F. Kondo, sans remarques préliminaires 
de sa part et sans questions de la part des membres autre qu’un demande d’explication sur le fonctionnement 
des dons par CanaDon et du pourcentage des frais d’utilisation assumés par l’église. 
 
9.2 Budget 2022  
Jacob présente les prévisions budgétaires pour l’année 2022. Toutes les requêtes des différents comités ont été 
acceptées. 
Les prévisions salariales respectent l’augmentation du coût de la vie et l’échelle salariale déterminée par notre 
Union. 
9.3 Fonds de prévoyance 
Les membres peuvent constater que le poste budgétaire Fonds d’urgence a été renommé et redéfini Fonds de 
prévoyance. Après longue discussion les membres conviennent d’accepter cette nouvelle appellation et nouveau 
mode d’application permettant plus de latitude au conseil pour répondre rapidement aux besoins urgents 
ponctuels. 
 
9.4 Votes de l’assemblée    
2021111706 Fonds d’urgence devient le Fonds de prévoyance  

Prenant en compte certaines idées émises par les membres lors du Forum sur l’utilisation de surplus budgétaires 

à Renaissance, la proposition du Conseil d’église, appuyé de Max Blanchet, il est majoritairement résolu que le 

Fonds d’urgence, actuellement réservé aux événements graves et de portée internationale (ex : tremblements de 

terre, explosion au Liban), devienne le Fonds de prévoyance. Cette mesure donnera au Conseil la latitude 

additionnelle nécessaire pour répondre plus rapidement à des besoins urgents et inattendus, dans l’assemblée et 

dans le monde. 
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2021111707 Budget 2022 

Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Denise Châtigny il est majoritairement résolu d’accepter le 

budget 2022 amendé pour inclure les dépenses engendrées par le poste Bourse d’étude du candidat pastoral en 

formation 

10. Bibliothèque de rue et positionnement visuel de Renaissance Informations et projets… 
Joletta MacDoom présente deux projets suggérés par Action sociale, ‘’Bibliothèque de rue (ouvrages chrétiens) et 
positionnement visuel de Renaissance (bannières annonçant divers événements, aire d’accueil et de repos)’’ 
visant à assurer une meilleure présence dans le quartier, une meilleure visibilité et favoriser les rapprochements 
avec nos voisins. 
 

11. Prière et clôture de la réunion 
La prière de clôture est faite par Komi Moti; les points à l’ordre du jour étant épuisés, la levée de la réunion, 
dûment appuyée, s’effectue à 22 heures. 
 
 

         
Marie-Claude Rocher      France Blackburn 
Présidente       Secrétaire 
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EEBR 
LISTE DE PRÉSENCE DES MEMBRES  
AU 17NOVEMBRE 2021 À L’A.G. S 

 
 

(102 personnes) (A = absent) (P = présent) (VP = vote par procuration) (Z présent Zoom – ZVP Zoom procuration) 
 
Ado, Claude Z 
Ado, Jean-Marc A 
Ado, Joel A 
Allione, Anne-Marie A 
Atata, Julienne Z 
Attanas, Carmen A 
Bélanger, Nicole Z 
Bénie, Madeleine A 
Bidjang, Sylvie Z 
Bile, M.-Madeleine Z 
Blackburn, Alain P 
Blackburn, France P 
Blanchet, Max P 
Boily, France Z 
Bois, Denis P 
Bossoh Wilfried Z 
Bouillon, Philippe P 
Bourdages, Judith Z 
Brodeur, Solange ZVP 
Caron, Jean-Pierre Z  
Châteauvert, Daniel A 
Châtigny, Denise P 
Châtigny, Jean-Roch Z 
Chavez Ramirez J A. Z 
Cheski, Lee P 
Conté, Falonne ZVP 
Côté, Sylvie VP 
Couture, Stéphane P 
Declais, Timothée Z 
Décorce Bathélémy Z 
Delmond Néhémie ZVP 
Delmond Sherly Z 
Desmangles, Françoise Z 
Doiron, Richard Z 
Dow, Doug A 
Ekpinda, Éric Z 
Erickson, James P 
Eroubinou, J Martial Z 

Fortier, Michel ZVP 
Fortune, Marc-Yves Z 
Garneau, Jeanne P 
Gaudreau Chantal Z 
Gaudreau, Marthe Z 
Gauthier, André A 
Giroux, Carolle P 
Griffiths, Guy P 
Habonimana, Jocelyne A 
Hamstra Margaret VP 
Harper Albert P 
Hayfield Sylvie P 
Hser Hser Tah Kee Z 
Issa, Youssef A 
Kahou, Marie-Joelle ZVP 
Konan, Éric Z 
Kondo, Jacob Z 
Kondo, Rose Z 
Lambert, Guy Z 
Lambert, Marlène Z 
Landry, Monique P 
Larson, Carole ZVP 
Lavoie Marie Z 
Leblanc, Marc P 
Leclerc, Diane Z 
Leclerc, Jean A 
Létourneau, Johanne Z 
Longang Marthe Odile A 
Lotser, Louise Z 
Mac-Doom Joletta Z 
Martineau, Loraine Z 
Mboukou, Geslin Morel Z 
Mercier, Diane Z 
Morales, Andrea P 
Morales, Juan P 
Moti, Komi P 
Moti, Pierrette Aziati Z 
Mue Chei Z 
Nadeau, Nicole A 

Nohra Nada A 
Nuguhe, Patricia A 
Ouattara, Sita A 
Pierre Ciné Carline A 
Pilote, Mathilde Z 
Raad Fadi Z 
René, Marie-Gabrielle A 
Rioux, Denise A 
Riquelme, Silvia Z 
Rocher, Marie-Claude P 
Say, Mya Wah Z 
Simoneau, Alain ZVP 
Simoneau, Dominic Z 
Simoneau, Jonathan A 
Soetrisno, Nina Z 
Sylvain, Yvette A 
Touré Évelyne A 
Trégan, Gérard A 
Trépanier, Kim VP 
Trépanier, Michel p 
Vaillancourt, Roch Z 
Wigfield, Mac P 
Wigfield, Marlise P 
Wilson, Ruth Z 
Zapata, Marinela P 
 
Non membres présents 
 
Veilleux, Jacynthe 
 
Ajouts 
 
Giroux, Carolle 

Morales, Juan  

Zapata, Marinela 
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