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Amendements du Congrès général 2014 
à la  Constitution de l’église locale 

 
Novembre 2014 

 
 

Suite à chaque Congrès général, nous vous fournissons un résumé des résolutions affectant la 
Constitution et règlements de l’église locale afin d’aider les églises locales à mettre à jour leur constitution 
locale. Lors du Congrès général 2014 à Saskatoon, la Constitution de l’église locale a été révisée dans 
son contenu comme dans son format, les Résolutions suivantes étant proposées, appuyées et 
ADOPTÉES. 
 
RÉSOLUTION #1    ARTICLE 5 : ÉNONCÉ DES VÉRITÉS FONDAMENTALES ET ESSENTIELLES – 

INCLUSION DES GENRES 

 
ATTENDU que les Assemblées de la Pentecôte du Canada accordent autant de valeur à tous et cherchent à 
refléter qu’elles incluent les deux genres; 
 
ET ATTENDU que l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles a représenté sur le plan historique tous les 
individus sous le terme « homme »; 
 
ET ATTENDU que la Constitution générale et règlements ont été révisés pour refléter le fait que nous incluons les 
deux genres; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’Article 5 concernant l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles soit amendé pour 
refléter l’inclusion des genres comme illustré ici : 
 
ARTICLE 5 : ÉNONCÉ DES VÉRITÉS FONDAMENTALES ET ESSENTIELLES 
 

5.3.2 LE CROYANT ET LES DÉMONS 
Les démons tentent de contrarier les desseins de Dieu; cependant, en Christ, le croyant peut se libérer 
complètement de l’influence des démons.  Il Le croyant ne peut être possédé par eux parce que son le corps du 
croyant est le temple du Saint-Esprit dans lequel Christ règne comme Seigneur. 

 
 

5.4 L’HUMANITÉ L’HOMME 
Les êtres humains furent L’homme fut d’abord créés à l’image et à la ressemblance de Dieu. Ils sombrèrent Il 
sombra dans le péché et, en conséquence, connurent connut la mort spirituelle et physique. La mort spirituelle et la 
dépravation de la nature humaine ont été transmises à toute la race humaine à l’exception de l’homme Christ Jésus. 
Les êtres humains L’homme ne peuvent être sauvés ne peut être sauvé que par l’œuvre expiatoire du Seigneur 
Jésus-Christ. 

 
5.5 LE SALUT 
 

5.5.1 L’OEUVRE EXPIATOIRE DE CHRIST 
Le salut a été dispensé à tous les êtres humains hommes par le sacrifice de Christ sur la croix. Ce sacrifice est la 
seule rédemption parfaite et expiation substitutive pour tous les péchés du monde, tant originel que temporels. Son 
œuvre d’expiation a été prouvée par Sa résurrection des morts. Ceux qui se repentent et croient en Christ sont nés 
de nouveau du Saint-Esprit et reçoivent la vie éternelle. De plus, dans l’expiation, la guérison divine est pourvue pour 
tous les croyants. 
 
5.5.2 LE REPENTIR ET LA FOI 
Une personne L’homme ne peut naître de nouveau que par la foi en Christ. Le repentir, élément essentiel de la foi, 
est une transformation complète de la pensée opérée par le Saint-Esprit, par laquelle la personne l’homme se 
détourne du péché pour se tourner vers Dieu. 



 
5.5.3 LA RÉGÉNÉRATION 
La régénération est une œuvre créatrice du Saint-Esprit par laquelle une personne l’homme naît de nouveau et 
reçoit la vie spirituelle. 
 
5.5.4 LA JUSTIFICATION 
La justification est un acte judiciaire de Dieu par lequel le pécheur est déclaré juste par la seule vertu de son 
acceptation de Christ comme Sauveur. (Le changement proposé en anglais n’affecte pas le texte en français.) 

 
5.6 L’EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE 
 

5.6.1 L’ASSURANCE 
L’assurance du salut est le privilège de tous ceux qui sont nés de nouveau par l’Esprit au moyen de la foi en Christ, 
produisant l’amour, la gratitude et l’obéissance envers Dieu. 

 
5.6.2 LA SANCTIFICATION 
La sanctification est la consécration à Dieu et la séparation d’avec le mal. Dans l’expérience, elle est à la fois 
instantanée et progressive. Elle est produite dans la vie du croyant par son l’appropriation de la puissance du sang et 
de la vie ressuscitée de Christ par la personne du Saint-Esprit. Il attire l’attention du croyant sur Christ, l’instruit par la 
Parole et produit le caractère de Christ en lui. Les croyants qui succombent au péché doivent se repentir et 
rechercher le pardon par la foi dans le sang purificateur de Jésus-Christ. 

 
5.6.3 LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 
Le baptême du Saint-Esprit est une expérience dans laquelle le croyant cède le contrôle de sa personne au Saint-
Esprit. Le croyant Il en vient ainsi à connaître Christ de façon plus intime et il reçoit la capacité de témoigner et de 
croître spirituellement. Les croyants devraient rechercher diligemment le baptême du Saint-Esprit conformément au 
commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve initiale du baptême du Saint-Esprit est le parler en 
d’autres langues selon que l’Esprit donne de s’exprimer. Cette expérience est distincte de la nouvelle naissance et lui 
est subséquente. 

 

RÉSOLUTION # 24   RÈGLEMENT 14.10 ASSEMBLÉES LOCALES 
 
ATTENDU que le Règlement 2.1.6 de la Constitution de l’église locale, tel qu’amendé en 2012, inclut  les 
procédures à respecter pour qu’un pasteur accrédité conserve son accréditation; 
 
ET ATTENDU que certains membres du personnel peuvent être titulaires d’une accréditation; 
 
ET ATTENDU que la Constitution générale et Règlements ont établi les critères et procédures permettant de 
déterminer si un membre du personnel accrédité a le droit de conserver son accréditation si des allégations sont 
portées contre lui; 
 
ET ATTENDU que les allégations portées contre un titulaire accrédité doivent être gérées par un comité constitué 
de ses pairs; 
 
ET ATTENDU que l’église locale ne dispose pas du droit de déterminer si un pasteur accrédité a le droit de 
conserver son accréditation avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada; 
 
IL EST RÉSOLU que le Règlement 14 soit amendé par un ajout comme suit : 
 

14.10 Les allégations menant à des accusations concernant le droit d’un membre du personnel accrédité 
de conserver son accréditation avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada tel que défini par le 
Règlement 10.6.2 doivent être portées au district par écrit, et dûment signées par quelqu’un qui est prêt 
à se présenter en personne et à témoigner au sujet de ces accusations. Les accusations portées contre 
un titulaire accrédité seront traitées conformément aux dispositions prévues par la Constitution générale 
et Règlements des Assemblées de la Pentecôte du Canada.  

 
 
ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les Règlements restants soient renumérotés pour inclusion. 
 
ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Règlement 2.1.6 de la Constitution de l’église locale soit amendé 
comme suit : 
 

2.1.6 ACCUSATIONS IMPLIQUANT L’ACCRÉDITATION : Les allégations menant à des accusations impliquant 
le droit d’un membre accrédité du personnel du pasteur de détenir des lettres d’accréditation des 
Assemblées de la Pentecôte du Canada tel que défini par le Règlement 10.6.2 de la Constitution générale 
et Règlements doivent être présentées par écrit au conseil exécutif du district et signées par une personne 



qui est disposée à se présenter en personne et à donner un témoignage concernant les accusations. Les 
accusations portées  contre un titulaire de lettres d’accréditation doivent être traitées en conformité des 
dispositions de la Constitution générale et règlements des Assemblées de la Pentecôte du Canada. 

UTION # 25  ARTICLE CÉL 8.3 AVIS DES RÉUNIONS D’AFFAIRES 
RÉSOLUTION # 25  ARTICLE CÉL 8.3 AVIS DES RÉUNIONS D’AFFAIRES 
 
ATTENDU que l’usage du terme « chaire » peut ne pas être courant dans certaines églises de notre culture 
actuelle; 
 
IL EST RÉSOLU que l’article 8.3 de la Constitution de l’église locale soit amendé comme suit : 
 

8.3 AVIS DES RÉUNIONS D’AFFAIRES : Un avis de deux semaines (14 jours) doit être donné pour la réunion 
d’affaires annuelle de la congrégation et les réunions d’affaires extraordinaires par annonce publique lors de 
la ou des principale(s) réunion(s) en chaire et par voie d’affichage affiche et de publication dans l’église 
locale.  L’avis doit indiquer la date, l’heure et le but de la réunion.   

 

RÉSOLUTION # 26  RÈGLEMENT CÉL 3.1.2 CONSEIL DU PASTEUR 
 
ATTENDU que la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (2009) demande davantage de 
participation des membres de ces organisations à but non lucratif; 
 
ET ATTENDU que les APDC reconnaissent qu’il s’agit là d’une pratique à préférer; 
 
ET ATTENDU que le modèle du Conseil du pasteur n’exige pas l’élection des membres de ce conseil; 
 
IL EST RÉSOLU que le Règlement 3.1.2 de la Constitution de l’église locale soit amendé comme suit : 
 
DEUXIÈME OPTION – CONSEIL DU PASTEUR 

 
3.1.2 Tous les membres du Conseil du pasteur seront présentés à la réunion annuelle d’affaires de l’assemblée 

pour ratification. 
 

RÉSOLUTION # 27   RÈGLEMENT CÉL 3.1.4  COMITÉ DES NOMINATIONS 
 
ATTENDU que certaines églises locales veulent continuer d’utiliser le modèle de la PREMIÈRE OPTION – ÉLUS 
pour le choix de leur leadership mais préfèreraient plus de flexibilité dans sa mise en œuvre que ne le permet 
actuellement la Constitution de l’église locale, et; 
 
ATTENDU que l’unité de certaines églises locales est mieux maintenue quand le comité de nominations est établi 
en ayant la possibilité d’inviter certaines personnes à siéger sur le comité dirigeant l’église locale plutôt que par 
l’étude de mises en nomination, ce qui les met dans une position où ils doivent parfois faire part à certains qu’ils 
sont considérés comme n’étant pas en mesure ou qualifiés pour siéger sur le comité dirigeant de l’église locale; 
 
IL EST RÉSOLU que le Règlement 3.1.4 de la Constitution de l’église locale soit amendé en étant ainsi 
complété : 
 
PREMIÈRE OPTION - ÉLUS 
 
3.1 MISES EN NOMINATION 
 

3.1.1 Le comité des mises en nomination sera composé du pasteur et du [leadership] ou d’un comité nommé par le 
[leadership], qui comprendra le pasteur, un (1) membre du [leadership] et trois (3) membres qui ne font pas 
partie du [leadership]. 

 
3.1.2 Le comité des mises en nomination, après sa nomination, doit inviter la mise en nomination de membres de 

la congrégation et la liste des candidats mis en nomination doit demeurer ouverte jusqu’à 14 jours avant la 
réunion annuelle ou plus longtemps si approuvé par voie de résolution des membres et consigné dans les 
procès-verbaux de la congrégation.  Les mises en nomination doivent être faites par écrit, signées par le 
membre de l’église locale et soumises à l’insu de la personne mise en nomination. 

 
3.1.3 Le comité des mises en nomination a le devoir de recevoir les mises en nomination pour chaque poste à 

combler et, après avoir déterminé si les candidats mis en nomination ont les qualités requises et sont disposés 
à servir, le comité des mises en nomination doit présenter la liste des personnes mises en nomination lors de 
la réunion d’affaires de la congrégation.   

 



3.1.4 Les membres peuvent accorder le pouvoir à un comité de nominations de suspendre le processus 
de soumission et de s’entendre sur les noms des membres qui sont qualifiés et disposés à siéger 
sur l’équipe dirigeante. Ces noms seront présentés sur la liste des nominés et proposés à 
l’assemblée lors de sa réunion de membres. 

 

RÉSOLUTION # 28 RÈGLEMENT CÉL 6.3.11 DROIT D’APPEL 
 
ATTENDU que la Constitution générale et Règlements ont été amendés pour clarifier en quoi consiste le droit 
d’appel; 
 
ET ATTENDU que le membre de l’église locale peut choisir de ne pas se présenter à l’audience; 
 
IL EST RÉSOLU que le Règlement 6.3.11 de la Constitution de l’église locale soit amendé comme suit : 
 
CÉL 6.3.11 DROIT D’APPEL : Le membre de l’église locale a le droit d’en appeler de la décision. Le but de la procédure 

d’appel est d’examiner la procédure suivie et le jugement rendu. 
 

Tout appel de la décision du comité d’audience doit être fait par écrit dans les 30 jours suivant la réception de 
la décision du comité d’audience au secrétaire du [leadership].  Le [leadership] doit demander au Surintendant 
du district de nommer un comité chargé d’entendre l’appel. 

 
L’appel doit être entendu dans les 60 jours suivant la réception de la demande d’appel par écrit. 

 
La personne accusée doit être présente à cette audience d’appel, mais si la personne accusée néglige ou 
refuse de comparaître à l’audience, la procédure peut suivre son cours en l’absence de la personne accusée.  
La décision du comité d’appel est finale. 

 
La décision du comité d’appel doit être communiquée par écrit au membre de l’église par le président du 
comité d’appel dans les cinq (5) jours suivant l’audience d’appel.   

 
Les conseillers juridiques des deux parties ne peuvent être présents, ni à l’audience d’appel, ni à toute 
autre audience d’enquête ou de discipline prévue dans les présents règlements. 

 
Si le membre de l’église a choisi de ne pas participer à l’audience, il ne sera pas admissible à faire 
appel de la décision qui sera rendue. 

 

RÉSOLUTION # 29   ARTICLE CÉL 9  ABSTENTIONS ET VOTES 
 
ATTENDU que le Roberts Rules of Order déclare que : Dans une situation courante, où un vote à la majorité ou 
aux deux tiers est requis, les abstentions n’ont absolument aucun effet sur le résultat du vote puisqu’il est requis 
soit une majorité soit les deux tiers des suffrages exprimés. D’un autre côté, si le vote requis est à la majorité ou 
aux deux tiers des membres présents, ou à la majorité des deux tiers de l’ensemble des membres, une 
abstention aura le même effet qu’un vote négatif. Mais même en pareil cas, une abstention n’est pas un vote et 
ne saurait être comptabilisée comme tel; 
 
ET ATTENDU que dans tous les cas, les abstentions sont exclues du vote puisqu’elles constituent un refus de 
voter; 
 
ET ATTENDU que les membres votants sont ceux qui ont déposé un bulletin signifiant « oui » ou « non »; 
 
IL EST RÉSOLU que l’Article 9 de la Constitution de l’église locale soit amendé comme suit : 
 

CÉL ARTICLE 9 (2e paragraphe) : L’achat et la disposition des biens immobiliers doivent être décidés par majorité des 
deux tiers (2/3) des votes admissibles exprimés membres votants des membres présents à une assemblée 
d’affaires dûment convoquée de la congrégation.  Lorsque la propriété est placée en fiducie auprès des Assemblées 
de la Pentecôte du Canada, soit au nom du district ou du bureau international, une majorité de 75 % des votes 
admissibles exprimés par les membres présents votants à une assemblée d’affaires dûment convoquée de la 
congrégation est requise. 

 
ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les Règlements 14.13 et 14.14 de la Constitution générale et Règlements 
soient amendés comme suit : 
 

14.13 Lorsqu’une propriété est placée en fiducie avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada, soit au Bureau 
international ou au district, une majorité d’au moins 75 % des votes admissibles exprimés par les membres 



membres votants présents à une réunion d’affaires de la congrégation dûment convoquée est requise pour la 
disposition de ladite propriété. 

 
14.14 Sauf tel qu’exigé au règlement 14.13, l’achat et la disposition de biens immeubles doit se décider par majorité 
d’au moins les deux tiers des votes admissibles exprimés par les membres votants présents à une réunion 
d’affaires de la congrégation dûment convoquée. 

 
RÉSOLUTION # 30   ARTICLE  CÉL 9 DÉCLARATION DE FIDUCIE 
 
ATTENDU que le Comité des surintendants de district a estimé souhaitable que, pour la sécurité légale et financière 
des églises locales, une Déclaration de fiducie soit adoptée par les Assemblées de la Pentecôte du Canada; 
 
ET ATTENDU que dans le cas d’une dissolution ou d’autres transactions impliquant la propriété d’une église locale, 
tous les revenus sont transférés au district approprié; 
 
IL EST RÉSOLU que l’Article 9 de la Constitution de l’église locale soit amendé comme suit : 
 
ARTICLE 9 PROPRIÉTÉS : Tous les biens immobiliers appartenant à cette église locale doivent être  enregistrés, soit au 

nom du district d’appartenance, lorsque le district est incorporé, agissant à titre de fiduciaire de l’église locale 
conformément aux modalités de la Déclaration de fiducie, soit au nom des Assemblées de la Pentecôte du 
Canada, lorsque le district d’appartenance n’est pas incorporé, agissant à titre de fiduciaire de l’église locale 
conformément aux modalités de la Déclaration de fiducie, soit ou au nom des fiduciaires de l’église locale à 
titre d’assemblée locale des Assemblées de la Pentecôte du Canada ou et, dans le cas d’une église 
incorporée, au nom d’incorporation de l’église locale à titre d’assemblée locale des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada.   

 
ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que toutes les autres références qui s’appliquent dans la Constitution générale 
et Règlements et dans la Constitution de l’église locale soient amendées en conséquence. 
 
ARTICLE 12 ASSEMBLÉES LOCALES  
Les assemblées locales se composent de croyants pentecôtistes nés de nouveau qui se rassemblent aux fins de l’adoration, de 
l’édification et de l’évangélisation mondiale. Leurs membres partagent la responsabilité de maintenir l’ordre scripturaire, une 
norme de sainteté et une adhésion à l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles des Assemblées de la Pentecôte du 
Canada et s’engagent à fournir fidèlement un appui financier. Les assemblées sont mises en ordre et jouissent du privilège 
d’appeler un pasteur, d’élire un comité, de mener leurs affaires et d’être représentées au Congrès général biennal et au congrès 
de district annuel conformément aux exigences de la Constitution générale et Règlements et de la constitution et règlements du 
district des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Elles peuvent acquérir des biens dont le titre est détenu en fiducie par leur 
district d’appartenance incorporé des Assemblées de la Pentecôte du Canada ou par les Assemblées de la Pentecôte du 
Canada conformément aux modalités de la Déclaration de fiducie, ou, par les fiduciaires de l’église locale en tant 
qu’église locale des Assemblées de la Pentecôte du Canada ou, dans le cas d’une église locale incorporée, par l’église 
locale sous son nom local incorporé en tant qu’église locale des Assemblées de la Pentecôte du Canada. par les 
Assemblées de la Pentecôte du Canada lorsque leur district d’appartenance n’est pas incorporé ou par des fiduciaires 
dûment nommés par l’assemblée locale. Les relations entre les Assemblées de la Pentecôte du Canada, le congrès de district 
et l’assemblée locale doivent être maintenues conformément à la Constitution générale et Règlements des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada. L’assemblée peut demander l’aide des cadres exécutifs du district pour résoudre des problèmes locaux. 
On s’attend à ce que les assemblées locales collaborent avec les programmes de district et nationaux et apportent une 
contribution régulière au programme des missions mondiales des Assemblées de la Pentecôte du Canada. 
 
Règlement 12.16.2.1.8 Le titre de propriété d’une assemblée qui demande l’affiliation sera détenu au nom des Assemblées de 
la Pentecôte du Canada, soit au district ou au national, selon les termes de la Déclaration de fiducie. Les exceptions peuvent 
être considérées par l’exécutif du district.  
 
Règlement 14.6 Advenant la dissolution ou la liquidation d’une assemblée locale dont le titre est détenu par le district ou le 
Bureau international des les Assemblées de la Pentecôte du Canada, tous les biens restants après paiement des obligations 
doivent être distribués aux Assemblées de la Pentecôte du Canada pour la poursuite de ses ministères tel que prévu dans la 
Déclaration de fiducie. Dans les autres cas de dissolution, les biens restants doivent être distribués aux Assemblées de la 
Pentecôte du Canada ou à un autre organisme de bienfaisance canadien reconnu.  
 
Règlement 14.10 Tout bien immobilier appartenant à une église locale doit être détenu en fiducie par le district  d’appartenance 
des les Assemblées de la Pentecôte du Canada, lorsque le district est incorporé, agissant au nom de l’église locale, ou être 
détenu en fiducie par les Assemblées de la Pentecôte du Canada agissant au nom de l’église locale, ou par les fiduciaires de 
l’église locale à titre d’assemblée locale des Assemblées de la Pentecôte du Canada ou, dans le cas d’une église incorporée, 
le titre de la propriété peut être détenu par l’église sous son nom de corporation à titre d’assemblée locale des Assemblées de 
la Pentecôte du Canada. 
 
 
 



RÈGLEMENT 14.11 DÉCLARATION DE FIDUCIE  
Toute propriété détenue au nom des Assemblées de la Pentecôte du Canada ou au nom de tout district des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada est régie par les modalités de la Déclaration de fiducie des Assemblées de la Pentecôte du Canada ou 
de la Déclaration de fiducie du district d’appartenance, que l’assemblée locale ait ou non en sa possession une copie de la 
Déclaration de fiducie émise en référence à ladite propriété détenue en fiducie par les Assemblées de la Pentecôte du Canada 
pour l’assemblée locale.  
  
Règlement 14.12 Lorsque le titre de l’assemblée locale est détenu en fiducie par les Assemblées de la Pentecôte du Canada, 
soit par le Bureau international ou le district, au nom de l’assemblée locale, et que l’assemblée locale demande à une réunion 
d’affaires dûment convoquée de la congrégation que le titre soit remis à l’assemblée locale, ladite demande doit être étudiée 
par le secrétaire-trésorier du district ou par le Surintendant adjoint des Services de la fraternité, selon le cas, en conformité des 
dispositions de la Déclaration de fiducie.  
  
Règlement 14.13 Lorsqu’une propriété est placée en fiducie avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada, soit au Bureau 
international ou au district, une majorité d’au moins 75 pour cent des membres votants présents à une réunion d’affaires de la 
congrégation dûment convoquée est requise pour la disposition de ladite propriété.  
 

RÉSOLUTION # 31   ARTICLE  CÉL 7 LE PASTEUR ET LE [LEADERSHIP] 
 
ATTENDU qu’il est dans la pratique des APDC que le Surintendant de district travaille avec le leadership de 
l’église locale, si besoin, afin de trouver un nouveau pasteur; 
 
IL EST RÉSOLU que l’Article 7 de la Constitution de l’église locale soit amendé par suppression comme suit : 
 
7.1 PASTEUR 
 

7.1.1 Les nominations de pasteur sont soumises à la congrégation de l’église locale par le [leadership] après 
consultation du Surintendant du district et du pasteur sortant. 

              
Afin que ces amendements prennent effet au niveau local, chaque église autonome, lors d’une réunion 
de membres convoquée selon les règles, est tenue de les adopter individuellement, OU d’adopter la 
Constitution de l’église locale (telle qu’approuvée lors du Congrès national 2014) en une seule motion. 
Veuillez toutefois souligner aux membres les changements potentiels. 
 
Pour que cette Constitution de l’église locale soit adoptée localement, un vote aux deux-tiers des 
membres présents doit avoir lieu lors d’une réunion des membres dûment convoquée. 
 
La législation provinciale pouvant varier d’un district à l’autre, nous vous encourageons à réviser votre 
version finale avec un leader de votre district. 
 
Si votre église est incorporée, il serait bon que vous révisiez les amendements proposés avec votre 
conseiller juridique. 
 
La nouvelle Constitution de l’église locale est disponible et téléchargeable à http://fr.paoc.org -> Services 
-> Documents et formulaires -> Constitution et Règlements de l’église locale.  
 
Si vous souhaitez un exemplaire imprimé de ces documents, contactez Order Desk au 905-542-7400 
poste 3223 ou orderdesk@paoc.org.  
 
De plus, si vous avez quelque question, n’hésitez pas à contacter votre bureau de district. 
 
Sincèrement, 

 
David Hazzard 
Adjoint au Surintendant pour les services de la Fraternité 


