
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

14 octobre 2020



ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue, méditation et moment de prière

2. Lecture des règlements pour assemblée 
délibérante

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Plan quinquennal
▪ Résumé de la réunion du 23 septembre
▪ Vote sur les résolutions 1 et 2

5. Pause louange

6. Continuation d’existence
▪ Règlements administratifs généraux
▪ Règlements administratifs internes
▪ Vote sur les résolutions 3 et 4

7. Prière de clôture et ajournement de la réunion



PLAN QUINQUENNAL



PLAN QUINQUENNAL : 
POURQUOI ? 

▪ Parce que

La pandémie 
ne durera pas 

toujours !  

▪ Parce que

Les limites 
ne reculent pas 
toutes seules !

▪ Parce que

2025 
(âge de retraite 

SC)
c’est demain !

Parce que Renaissance est à une croisée de chemins…

Parce que les besoins en locaux et en ressources pastorales 
demeurent 



Achat 
immobilier

Embauche 
d’un Pasteur 
associé

LES DEUX PILIERS



Achat 
immobilie
r

Embauche 
d’un Pasteur 
associé

LES DEUX PILIERS



TENDANCE DANS LES OFFRANDES

Revenus Moyenne/mois

Année 2019 (12 mois) 10 962 $

Année 2020 (janv. à mars incl.) 8 998 $

Année 2020 (avril à août incl.) 14 613 $



LE FONDS DE CROISSANCE

▪ Établi en 2018 avec les surplus de 2017

▪ Demeuré stable en 2019

▪ Enrichi d’un don de 10 000 $ en 2020

TOTAL ACTUEL :   24 563 $

▪ + Surplus pour 2020 (déjà constaté)



À LA CROISÉE DES CHEMINS

Mettez-moi à l’épreuve (…), 
alors vous verrez bien si, de mon 
côté, je n'ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, et ne vous comble 
pas avec surabondance de ma 
bénédiction. 

- Malachie 1.5



VOTE
Résolutions 1 et 2



PROCÉDURE DE VOTE ZOOM

▪ Un formulaire par résolution

▪ Chaque personne clique une fois 
dans chaque section

▪ Merci à l’équipe qui rend possible 
ce vote en présence ET par zoom !



Attendu que l’Église Renaissance ressent le besoin 
d’ajouter des ressources pastorales afin de favoriser son 
développement, 

Il est résolu de créer un comité de recherche d’un pasteur 
associé. Le mandat de ce comité proposer un candidat qui 
rencontre les dons et les compétences recherchées par le 
comité pastoral et le conseil d’Église. Si un candidat 
suscite l’intérêt, le comité mènera les entrevues, discutera 
de conditions d’exercice du ministère et fera rapport au 
Conseil. Conseil présentera la candidature à l’assemblée 
avant de poursuivre la démarche d’embauche.  

RÉSOLUTION 1



Attendu que des locaux complémentaires permettraient à 
l’Église Renaissance de poursuivre une croissance quantitative et 
qualitative,

Il est résolu que le Conseil reçoive le mandat de chercher un local 
de type résidentiel situé dans le voisinage immédiat du bâtiment
actuel, en vue de l’acquérir. S’il trouve un bâtiment qu’il estime
adéquat, le Conseil pourra déposer une offre d’achat
conditionnelle à l’approbation des membres lors d’une Assemblée 
générale extraordinaire. Une AGE sera alors convoquée dans les 
meilleurs délais possibles pour présenter le projet. Au besoin, le 
Conseil pourra raccourcir le délai habituel de convocation (deux 
semaines) afin de respecter l’échéance de dépôt d’une offre
d’achat conditionnelle.

RÉSOLUTION 2



PAUSE  LOUANGE

Célébrer, nous venons 
célébrer

https://youtu.be/q__mMqKkLI8


ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue, méditation et moment de prière

2. Lecture des règlements pour assemblée 
délibérante

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Plan quinquennal
▪ Résumé de la réunion du 23 septembre
▪ Vote sur les résolutions 1 et 2

5. Pause louange

6. Continuation d’existence
▪ Règlements administratifs généraux
▪ Règlements administratifs internes
▪ Vote sur les résolutions 3 et 4

7. Prière de clôture et ajournement de la réunion



CONTINUATION 
D’EXISTENCE



1. Obligation légale de la « continuation d’existence »

2. Objectifs de l’AGE

▪ Présenter les deux ensembles de règlements (RG et RI)

▪ Apporter quelques précisions, brièvement et dans la mesure des 
compétences présentes à l’AGE 

▪ Tenir le vote sur l’adoption des RG et RI 

POURQUOI ?



RG et RI : CADRE DE 
DISCUSSION 
1. Préparation (rappel)

▪ Travail d’équipe : 2 ans du comité de revision des Statuts, 3+ ans du Conseil
▪ Envoi des textes des RG et RI à tous le 20 juillet, demandant questions et 

suggestions ; deux rappels de suivi ; 2 mois pour reviser les textes
▪ Réactions, corrections et commentaires reçus de 5 membres + 2 sympathisants

▪ Prise en compte de chaque remarque, consultation de spécialistes si nécessaire

▪ NB Les annexes pourront être modifiées au besoin

2. Limites à respecter

▪ L’HEURE ! 

▪ Tout changement aux RG devra être validé par les avocats (330$/hr)

▪ L’urgence et l’importance de la situation : quorum de 75% et vote de 75% requis

▪ L’HEURE ! 



QUESTION DE FOND : L’ÉTAT ET 
L’ÉGLISE ?

Résumé du texte de SC



RÈGLEMENTS 
ADMINISTRATIFS 
GÉNÉRAUX



R

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

▪ Font de nous une corporation légalement reconnue au Québec et 
au Canada (continuation d’existence)

▪ Sont exigés en vertu de la Loi sur les Corporations religieuses
▪ Énoncent nos obligations légales 
▪ Permettent l’accès aux droits et privilèges accordés à un 

organisme de bienfaisance

▪ Ont été rédigés en consultation avec une firme d’avocat 
spécialisée en droit des corporations religieuses et en respectant 
nos statuts actuels

▪ Ont été envoyés à l’assemblée pour révision le 20 juillet 2020



RÈGLEMENTS 
ADMINISTRATIFS 
INTERNES



R

RÈGLEMENTS INTERNES

▪ Énoncent les règles de fonctionnement de notre Église dans sa 
spécificité de communauté de foi, évangélique et baptiste

▪ Sont une version révisée des status actuels suite au travail du 
comité de revision et du Conseil d’Église

▪ Ont reçu la validation de la firme d’avocats, sur consultation, 
lorsque nécessaire

▪ Ont été envoyés à l’assemblée pour révision le 20 juillet 2020



VOTE
Résolutions 3 et 4



PROCÉDURE DE VOTE 
ZOOM

▪ Un formulaire par résolution

▪ Chaque personne clique une fois 
dans chaque section

▪ Merci à l’équipe qui rend possible 
ce vote en présence ET par zoom !



Attendu qu’en vertu de la Loi sur les Corporation religieuses, 
l’Église Renaissance doit procéder à la mise à jour de son statut 
légal en demandant une « continuation d’existence »; attendu 
que, pour obtenir la « continuation d’existence », l’Église 
Renaissance doit avoir adopté des Règlements administratifs 
généraux,

Il est résolu d’adopter les Règlements administratifs généraux tels 
que présentés par le Conseil d’administration et avec les 
modifications acceptées en assemblée.. 

RÉSOLUTION 3



Attendu que pour obtenir la « continuation d’existence », 
l’Église Renaissance doit, en complément des Règlements 
administratifs généraux, avoir également adopté des 
Règlements administratifs internes, 

Il est résolu d’adopter les Règlements administratifs internes
présentés par le Conseil d’administration et avec les 
modifications acceptées en assemblée. 

RÉSOLUTION 4



▪ Obtention du certificat de bonne conduite du SPVM            pour les 
membres du Conseil

▪ Production des P-V du CA et de l’AGE prouvant l’adoption des RG et 
RI . 

▪ Documents officiels : RG signés, RI signés, déclaration de foi, liste des 
administrateurs, codes, formulaires, etc.

▪ Dépôt au Régistraire des entreprises pour l’obtention de la 
Continuation d’existence

▪ Production d’un avis de changement à l’Agence du revenu du 
Canada pour perpétuer   le droit d’émettre des reçus de dons.

Psaume 60 - Avec Dieu nous ferons des exploits (Fin : fondu à 0:45)

PROCHAINES ÉTAPES

https://youtu.be/122Pq_XlKyE?t=4


MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION !


