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Avis de convocation 

Assemblée générale semestrielle des membres 

Mercredi le 25 novembre 2020 19h30  

 Église Renaissance (4855, 2e Avenue Ouest, Québec) ou par connexion Zoom 

Le présent avis est émis ce 11 novembre 2020, au nom du Conseil de l’Église. Nous vous demandons 

de lire attentivement tous les documents ci-joints afin d’arriver bien préparé(e) pour les discussions 

commune et les prises de décisions, pour le bien de Renaissance. 

Lors de cette réunion, nous examinerons, entre autres, le rapport financier 2020 et le budget 2021, et 

nous voterons pour les ajouts et les retraits de membres tels que proposés par le Conseil.  

Comme pour toutes les réunions qui régissent la vie de notre communauté, votre présence est 

essentielle. En vertu de nos Statuts actuels, le quorum se situe à 50% des membres + 1. 

Afin de respecter les consignes en vigueur en ces temps de pandémie, la réunion se déroulera avec 

des participant en présence sur place ou par connexion via la plateforme Zoom. Dans tous les cas, 

l’inscription est obligatoire et se fait par l’onglet « Inscription Assemblée générale », à la page d’accueil 

du site web de Renaissance (https://www.egliserenaissance.ca/).   

Nous vous demandons d’être présent ou connectés au plus tard à 19h15 afin de permettre la 
validation du quorum et le début de la réunion à 19h30. Un grand merci, d’avance, pour votre 
collaboration !  

 

 

Pour votre Conseil d’Église,  

 

 

 

Marie-Claude Rocher,  

Présidente    

https://www.egliserenaissance.ca/


 
 

Page 2 
 

Ordre du jour 

Assemblée générale semestrielle  

25 novembre 2020 

 

1. Lecture de la Parole et prière   

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Procédures pour assemblées délibérantes (lecture faite par le vice-président) 

Pour le bon ordre des sessions publiques, les règlements suivants seront lus au début de 

chaque assemblée générale :  

▪ Chaque réunion sera ouverte et terminée par la prière;  

▪ Toute motion devra être proposée et appuyée par les membres avant d’être mise en 

délibération;  

▪ Aucun membre ne devra parler plus de deux fois sur le même sujet sans la permission du 

(de la) président(e);  

▪ Les propositions rejetées n’apparaîtront pas dans le procès-verbal à moins que l’initiateur 

n’en fasse la demande;  

▪ Les sympathisants présents aux assemblées pourront prendre part aux délibérations, mais 

n’ont pas le droit de vote. 

4. Membership 

4.1. Accueil des nouveaux membres  

4.2. Retraits et démissions 

5. Rapport financier 

5.1. Bilan financier au 30 septembre 2020 

5.2. États des résultats au 30 septembre 2020 

5.3. Budget 2021 

6. Adoption du procès-verbal de l’AGE du 14 octobre 2020  

 

6.1. Dépôt du rapport de la réunion d’information du 23 septembre 2020 

6.2. Suivi du procès-verbal de L’AGE du 14 octobre 

7. Création du comité de recherche d’un pasteur associé 

8. Prière et clôture de la réunion 

 

 

Marie-Claude Rocher,  

Présidente du Conseil 
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Église Renaissance 
Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2020 

devenue Séance d’information avec sondage 
Tenue à l’église (maximum 25) et par Zoom 

 

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. Présentation de plan quinquennal 

▪ Dossier achat immobilier  

▪ Dossier pasteur associé 

5. Ressources 

6. Votes sur les propositions 1 et 2 

7. Prière de clôture et ajournement de la réunion 

 

Compte- rendu  
 

1. Bienvenue, méditation et moment de prière 

La réunion débute à 19 heures 30 par la prière de Stéphane Couture, après un mot de bienvenue de 
la présidente Marie-Claude Rocher. Nous n’avons pas quorum spécial (75%) ; la liste des présences 

physiques et par Zoom est annexée au compte-rendu.  

La réunion se poursuit mais devient une séance d’information avec sondage secret d’opinions (sans 

valeur légale). 

Une courte méditation est apportée par notre pasteur. Par ce temps de crise que l’église vit à cause 
de la Covid-19, Stéphane nous invite à réfléchir collectivement à l’avenir de Renaissance, à clarifier 

nos orientations, puis à se lever et agir. Notre Dieu aime utiliser ces temps de bouleversements pour 

affirmer Ses Plans comme en fait foi l’histoire d’Israël au temps de Joseph, fils de Jacob, et de Daniel 

notamment. D’origine modeste, tous deux furent élevés dans la hiérarchie politique et ont changé 

le cours de leur histoire après un important temps de crise.  

2. Lecture des règlements pour assemblée délibérante 

Les règlements pour assemblées délibérantes sont lus par le vice-président Denis Bois. 

3. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté après avoir modifié le point 6 « Votes sur les propositions 1 et 2 » pour 

« Sondage secret d’opinions sur les propositions 1 et 2 ». 
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4. Présentation de plan quinquennal 

Au nom du Conseil d’église, Marie-Claude présente la version Powerpoint du Plan quinquennal 

proposé, lequel comprend deux volets que nous considérons liés et nécessaires. Les deux projets se 

veulent une démarche de Foi de notre part pour que l’œuvre de Dieu continue de prospérer. 

L’acquisition d’un bâtiment connexe à l’église (un bungalow facilement revendable si nécessaire) 
permettrait le développement de plusieurs ministères liés à l’expansion comme la Jeunesse, les 

classes de l’école du dimanche, l’hospitalité aux missionnaires invités, la location temporaire de 

dépannage, certains services communautaires, etc... 

Le projet d’embauche d’un pasteur associé devient assez important si l’on considère la possibilité 

que le pasteur pourrait prendre sa retraite dans cinq ans, ce qui est vite passé. Le processus de 

recherche peut demander plusieurs mois. Le membership actuel de 100 personne justifie déjà 
l’embauche d’une ressource à temps partiel afin d’offrir tous les services auxquels les membres 

peuvent s’attendre d’une église et l’on pourrait s’assurer d’une transition harmonieuse vers le temps 

plein s’il y avait départ à la retraite du pasteur principal.  

a. Dossier achat immobilier  

La maison que nous avions envisagé d’acheter a reçu une offre d’achat. Nous soumettons quand 

même le dossier car une autre occasion pourrait se présenter et le portrait financier serait 

vraisemblablement assez près de celui suggéré. Éric Konan explique en détail le montage financier 
montrant deux scénarios possibles d’achat immobilier, révélant tous les éléments justifiant la charge 

mensuelle totale requise à budgéter. 

b. Dossier pasteur associé 

 Stéphane Couture fait une rétrospective historique de ce projet qui revient. Une croissance de plus 
de 30% depuis son arrivée en 2008, notamment par l’immigration de la communauté internationale 

plus que les conversions, le nombre restreint d’anciens pour l’aider, les besoins croissants des 

membres confirmés par les différents sondages complétés et la nécessité de se préparer à la retraite 
éventuelle du pasteur actuel prouvent qu’il est temps de relancer le dossier.  

Stéphane présente le montage financier relatif à l’embauche de pasteur associé, tenant compte des 

données fournies par notre union d’église (salaire et obligations d’employeur, 2 ½ jours/semaine, an 
1) et des moyens disponibles : offrandes, levée de fonds, fonds de croissance, octroi salarial possible 

de notre Union, etc…. La possibilité qu’il contribue personnellement à l’effort financier en renonçant 
à une partie de son salaire (2 000$) n’est pas à considérer au dire de plusieurs membres, ce que le 

conseil avait aussi réfuté.  

Tous deux répondent tour à tour aux questions des membres : 

La Ville de Québec a-t-elle des programmes de subventions susceptibles de nous convenir? Qu’en 

est-il des exemptions de taxes avec un deuxième bâtiment?   Et si nous avons des locataires?  

L’offre d’achat serait-elle conditionnelle soit au financement, soit à l’approbation des membres?  

Jusqu’à quelle distance de l’église pensons-nous regarder?  
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Envisagera-t-on de revendre en cas de pépins?  Cet achat règlerait-il tous les problèmes de locaux 
pour l’école du dimanche et l’enseignement des Karenni?  

D’autres église de l’Union ont-elles un pasteur associé? La recherche de ressources humaines sera-
t-elle élargie à l’extérieur de notre Union?  

Avons-nous les moyens de nos ambitions? 

5. Ressources 

Une augmentation des offrandes moyennes de janvier à août 2020 et les dépenses moindres à cause 

du confinement durant la pandémie, laissent entrevoir la possibilité d’un surplus budgétaire. Le 

fonds de croissance établi en 2018 est demeuré stable en 2019 à 14, 563$ et un don personnel 

anonyme de 10,000$ en 2020 nous assurent maintenant d’un montant de 24,563$, somme qui 

pourrait être augmentée du surplus budgétaire de l’année en cours. Au fil des ans, l’église a 

démontré sa générosité dans des levées de fonds ponctuelles quand le projet leur tient à cœur 

(l’augmentation des offrandes en temps de pandémie est un bon exemple) et la possibilité d’octroi 

salarial renforcent le sentiment que nous aurons le moyen de réaliser les deux projets, d’autant plus 

que le dossier de pasteur associé risque plus d’affecter les finances 2022 plutôt que celles de 2021. 

6. Sondage secret d’opinions sur les propositions 1 et 2 

Stéphane suggère que les propositions qui devaient être votées soient utilisées pour un sondage 

d’opinions sur les deux dossiers, ce qui donnerait une bonne idée de la position de l’église sur ces 

deux points. Les membres ne désirant pas s’exprimer à main levée, le processus de vote élaboré 

initialement sera donc utilisé et comptabilisé à titre informatif seulement. Le processus de sondage 
permettra aussi de tester le système de votation pour la prochaine fois. Dépendant de la tendance, 

une autre séance de vote pourrait être planifiée en première partie de la prochaine assemblée 

générale extraordinaire, lors de l’acceptation des nouveaux Règlements généraux et internes.  

Achat immobilier – à la possibilité que le Conseil recherche un bâtiment avoisinant et dépose une 

offre d’achat conditionnelle à l’approbation de l’assemblée réunie en AGE, 61 personnes se sont dit 
FAVORABLES, 5 se disaient DÉFAVORABLES et 6 ne se sont pas exprimées. 

Pasteur associé – à la possibilité de créer un comité de recherche d’un candidat rencontrant les dons 

et compétences recherchées pour le poste de pasteur associé, 63 personnes étaient FAVORABLES, 
1 était DÉFAVORABLE et 1 ne s’est pas prononcé. 

7. Prière de clôture et ajournement de la réunion 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la réunion est levée après la prière de Stéphane Couture. 

 

 

 



 
 

Page 4 
 

Église Renaissance 
Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2020 

Tenue à l’église (maximum 25) et par Zoom 
 

Procès-verbal  
 

1. Bienvenue, méditation et moment de prière 

La réunion débute à 19 heures 30 par la prière de Stéphane Couture, après un mot de 

bienvenue de la présidente Marie-Claude Rocher.  

Nous avons quorum spécial (75%) (86 personnes sur 99) ; la liste présentielle et par Zoom 

est annexée au procès-verbal. Lors du vote, la majorité spéciale de 75% demandera au moins 
65 votes POUR. Marc Leblanc est huissier, Denise Châtigny et Sylvie Hayfield sont 

scrutatrices. 

Notre pasteur fait lecture d’Éphésiens 1.17-22 et commente brièvement.  

2. Lecture des règlements pour assemblée délibérante 

Les règlements pour assemblées délibérantes sont lus par le vice-président Denis Bois. 

3. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est accepté tel que lu sur la proposition de France Blackburn, appuyée de 
Richard Doiron. 

4. Plan quinquennal 

▪ Résumé de la réunion du 23 septembre 2020 

Au nom du Conseil d’église, Marie-Claude présente la version Powerpoint du Plan 

quinquennal élaboré et présenté le 23 septembre dernier en réunion d’information. Elle 

rappelle que le Conseil considère liés et nécessaires ces deux volets permettant à l’œuvre de 

Dieu de progresser dans notre église locale. Les montages financiers montrent que nous 
pensons pouvoir réaliser ces projets, vu notre situation financière actuelle, notre fonds de 

croissance et nos possibilités de subventions et / ou de crédit.  Il n’y a pas de discussions sur 

le point Recherche d’un pasteur associé. Quant à la recherche de locaux complémentaires, 
deux membres pensent que nous devrions inclure aussi la possibilité de rechercher un 

nouveau bâtiment principal, sujet qui fera l’objet d’un autre débat ultérieurement.  Il n’y a 

pas d’autres questions, nous passons au vote.  

▪ Votes sur les résolutions 1 et 2 

 La présidente explique le déroulement du vote en présentiel, par Zoom et par procuration. 

(Bulletins modèles annexés au procès-verbal). 
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Proposition 1 Comité de recherche d’un pasteur associé 

20201014-01 Comité de recherche d’un pasteur associé 

Attendu que l’Église Renaissance ressent le besoin d’ajouter des ressources pastorales afin 

de favoriser son développement,  

Sur la proposition du Conseil, d’église, appuyé de Fadi Raad, il est résolu de créer un comité 

de recherche d’un pasteur associé. Le mandat de ce comité est de 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 des 

conditions d’exercice du ministère et fera rapport au Conseil. Celui-ci présentera la 

candidature à l’assemblée avant de poursuivre la démarche d’embauche. Adopté à la 

majorité spéciale de 75% des votes. 

Proposition 2 Locaux complémentaires 

20201014-02 Recherche de locaux complémentaires 

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

Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Guy Griffiths, 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. Si une telle occasion d’acquisition se présente, le 

Conseil pourra déposer une offre d’achat conditionnelle à l’approbation de des membres. 
Une Assemblée générale extraordinaire sera alors convoquée dans les meilleurs délais 

possibles pour voter sur le projet. Au besoin, le Conseil pourra raccourcir le délai de 

convocation habituel (de deux semaines) afin de respecter l’échéance de dépôt d’une offre 

d’achat conditionnelle. Adopté à la majorité spéciale de 75% des votes. 

5. Pause louange 

Nous proclamons notre reconnaissance à notre Dieu pour Son Œuvre dans notre église avec 

le chant Célébrer, nous voulons célébrer. 

6. Continuation d’existence 

 

▪ Règlements administratifs généraux 

▪ Règlements administratifs internes 

Les Règlements administratifs généraux, définissant notre statut légal et les Règlements 

administratifs internes, définissant notre statut religieux baptiste, ont été envoyés aux 

membres le 20 juillet dernier.      5 membres et 2 sympathisants ont fait connaître leurs 
réactions, commentaires et questions.  
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La présidente répond ici à la question de fond posée par un membre à savoir si l’église fait 
bien de se placer sous la Loi sur les Corporations religieuses, si elle fait des compromis ou si 

elle garde sa pleine liberté d’adhésion à l’Évangile. 

- La Bible appuie le rôle de l’état comme régulateur de la vie en société mais dirige en cas 

d’opposition flagrante « obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ».  

- La Loi sur les Corporations religieuses, au Québec et au Canada, pose des responsabilités 

de respect d’individus, de protection des plus vulnérables, des normes de sécurité et des 

règles de gestion administratives et offre certains avantages non négligeables comme les 

reçus de charité, les exemptions de taxes municipales et les remboursements partiels des 

taxes de vente. 

- Le Comité pastoral considère que la LCR ne nuit pas à la Mission de l’église, que les 

privilèges fiscaux sont une reconnaissance par l’État du bien fait par l’église mais reste 

vigilant à ce que l’État ne limite pas les droits de culte. 

Marie Lavoie répond à l’interrogation d’un membre sur la formulation parfois différente de 
termes utilisés dans le texte de loi versus nos règlements internes, vocabulaire plus adapté 

à notre langage d’église (i.e. administrateurs (RGA)– diacres (RGI), expulsion d’un membre 
(RGA) – discipline, exclusion d’un membre (RGI). 

Une motion spéciale de félicitations est adressée à Marie Lavoie, technicienne juridique de 

profession, pour tout le travail effectué au conseil et en privé sur cet important dossier; sans 
sa précieuse collaboration, ce long processus de révision de nos règlements se serait avéré 

fastidieux et sûrement plus onéreux à valider.  

Des remerciements sont aussi exprimés au Comité ad hoc de Révision des Statuts et 

règlements internes (Guy Lambert, Marie-Claude Rocher, Loraine Martineau, Albert Harper 

et Margaret Hamstra) qui ont dû patienter plusieurs mois pour voir le fruit de leur travail 

aboutir au document final présenté aujourd’hui. 

▪ Vote sur les résolutions 3 et 4. 

Proposition 3   Règlements administratifs généraux 

20201014-03 Adoption des Règlements administratifs généraux 

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, 

Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Dominic Simoneau, il est résolu d’adopter 

les Règlements administratifs généraux tels que présentés par le Conseil et avec les 

modifications acceptées en assemblée. Adopté à l’unanimité. 
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Proposition 4   Règlements administratifs internes 

20201014-04 Adoption des Règlements généraux internes 

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, 

Sur la proposition du Conseil d’église, appuyé de Marie Lavoie, il est résolu d’adopter les 

Règlements administratifs internes tels que présentés par le Conseil d’administration et 

avec les modifications acceptées en assemblée. Adopté à l’unanimité. 

7. Prière de clôture et ajournement de la réunion 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la réunion est levée à 21 heures 38, après la prière 

d’action de grâces de Gérard Trégan et Stéphane Couture. 

    

France Blackburn          Marie-Claude Rocher 

Secrétaire            Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 8 
 

 

ANNEXE 1   

Église évangélique baptiste Renaissance 
Autorisation de vote par procuration  

 
À l’usage de ceux qui ne peuvent pas remplir le formulaire en ligne. 

  

 

Je, soussigné(e)   

Nom : ________________________________ 

Prénom : _____________________________ 

demeurant à 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

ne pouvant participer à la réunion générale de l’Église pour la raison suivante : 

_____________________________________________________________________________ 

donne pouvoir de vote à M. ou Mme  

Nom : _______________________________ 

Prénom : _____________________________ 

de me représenter et de voter en mon nom à l'assemblée générale  de l’Église évangélique baptiste 

Renaissance, prévue le _______________________à Québec. 

  

Signé à _______________________, le _____________________ 20___. 

  

Signature : _________________________________  

 

 

 

N.B. Pour être valable et compter dans le quorum ce formulaire devra être remis au président avant le 

début de la dite assemblée. 


