
SERVICES DE LA FRATERNITÉ

L a vitalité n’est pas une option. Toute autre alternative est 
problématique à court terme et fatale à long terme. La 

parabole très directe de Jésus sur le figuier dans Luc 13 illustre 
clairement le fait que cette vitalité doit tôt ou tard devenir 
évidente par un fruit authentique. La vitalité est réelle, et doit 
pouvoir être observée et vérifiée dans le concret.

Rapport par David Hazzard, Adjoint au Surintendant 

2015 2014 2013 2012 2011

DONS  17 929  17 540  17 943  16 884  17 735 

DÎMES À LA FRATERNITÉ  1 495  1 436  1 412  1 331  1 336 

ACCRÉDITATION  447  425  434  433  421 

INVESTISSEMENTS  454  439  440  410  290 

VENTES/SERVICE  1 598  1 923  1 648  1 635  1 241 
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ANALYSE DES REVENUS SUR CINQ ANS (EN MILLIERS DE DOLLARS)  

Ce rapport est une occasion de réfléchir et d’exprimer 
notre reconnaissance au Seigneur pour le fruit authentique 
qu’il produit par la plantation que l’on appelle les APDC. 
Permettez-moi de mentionner qu’après avoir rédigé 
plusieurs rapports semblables ces seize années passées, je 
me trouve toujours face à un défi quand il s’agit de présenter 
ce qui ne semble être que des chiffres. Cela semble 
presque ne pas être spirituel. Mais quand il rapporte le 
fruit de l’évangélisation dont il a été le témoin au jour de la 
Pentecôte, Luc note suite au message de Pierre : « Ceux qui 
acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le 
nombre des disciples augmenta d’environ 3 000 personnes. » 

(Actes 2.41, S21) Ce jour-là, une période spécifique de temps 
est mentionnée et un nombre assez précis de personnes est 
noté, soit environ 3 000; un résultat bien défini fut constaté, 
ajoutant ainsi au nombre des disciples. Dans le Royaume, les 
chiffres ont leur importance.

Alors que vous parcourez le présent rapport, gardez à 
l’esprit que, derrière cette myriade de chiffres, il y a des 
hommes et des femmes pentecôtistes qui, comme vous et 
moi, cherchent à vivre la vie de Jésus dans le concret, par la 
force du Saint-Esprit et de façons très pratiques. Ce que vous 
faites pour le Seigneur est précieux et apprécié.

Les états financiers complets et vérifiés 2015 sont inclus dans ce magazine aux pages  77 à 99.

BILAN FINANCIER
Nous sommes en mesure de rendre compte d’une très bonne position financière. Nous remercions Dieu pour sa provision 
généreuse pendant l’exercice biennal 2014-2015. Le total des revenus s’élève à 21 767 438 $ en 2014 et 21 923 496 $ en 2015, ce 
qui représente respectivement une augmentation de 2,5 % par rapport à l’exercice biennal précédent. De plus, l’analyse sur 
cinq ans notée ci-dessous reflète que le total des revenus a augmenté de 4 % sur les cinq années passées. 
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SOURCES DE FINANCEMENT DES OPÉRATIONS – 2015

Legs - $146 100

Dons GSFP/ententes d’affinité - $301 325

Revenus sur investissement - $404 332

Revenus Wordcom - $391 997

Frais d’accréditation - $446 930

Dons - $556 023

Revenus en frais administratifs - $576 113

Frais de service financement partagé - $1 381 793

Dîmes des districts - $1 495 177

À travers le Canada, la base des dons des églises locales 
continue d’être forte en dépit des incertitudes économiques 
mondiales. Sur le plan national, le soutien des dîmes des 
églises locales à la Fraternité du Bureau international 
par le biais des bureaux de district s’est élevé à un total 
de 2 931 047 $ pour l’exercice biennal 2014-2015, soit une 
augmentation de 6,9 % par rapport aux 2 742 980 $ de 
l’exercice biennal précédent. En 2010, L’Exécutif général 
a demandé que chaque assemblée de la Fraternité soit 
spécifiquement encouragée à soutenir financièrement  notre 
mission collective. Cela comprend les dîmes à nos bureaux 
de district et le soutien d’initiatives missionnelles des APDC 
au Canada et autour du monde. Nous voyons les fruits d’un 
soutien accru de nos membres ces années récentes. Cela 
est apprécié et encourageant - une nécessité alors que nous 
partageons notre mission commune du ministère des APDC. 

FINANCEMENT OPÉRATIONNEL
Les départements des divers ministères du Bureau 
international (Missions internationales, Mission Canada 
et Services de la Fraternité) sont financés par les revenus 
combinés de plusieurs sources comme notées ci-dessous. 
Les dîmes à la Fraternité reçues des districts, pour un total 
de 1 495 177 $ en 2015, ont été essentiellement utilisées 
pour financer les Services de la Fraternité (1 090 564 $) et 
Mission Canada (404 613 $). Les Missions internationales 
sont essentiellement financées par les frais de service des 
Missions internationales, les revenus sur investissement, 
les legs et les dons du GSFP (Groupement des Services 
financiers de la Pentecôte) et des ententes d’affinité.

PROPRIÉTÉS
Les Rapports annuels sur la vie de l’église (RAVE) 
actuels indiquent que 931 églises APDC possèdent des 
propriétés pour une valeur d’environ 1,4 milliard de 
dollars. L’endettement sur les propriétés de ces églises est 
actuellement estimé à environ 195 millions de dollars, ce qui 
produit un ratio dette/avoir national d’environ 13,6 %, soit 
un peu moins que les 14,9 % rapportés lors de notre Congrès 
général 2014. De plus, les RAVE 2014 indiquent que 158 
églises louent leur lieu de culte.

Pour assurer le ministère pentecôtiste dans l’avenir, 
environ 550 titres de propriété sont toujours détenus au 
nom des Assemblées de la Pentecôte du Canada, en accord 
avec la Déclaration de fiducie pour l’église locale. Un des 
ministères du Bureau international consiste à assurer le 
suivi des transactions de ces assemblées concernant les 
ventes de propriétés et les hypothèques commerciales 
avec des banques ou d’autres institutions publiques. SI les 
églises locales impliquées supportent tous les frais légaux 
en rapport avec leurs titres, les services administratifs sont 
offerts gracieusement aux églises locales par le Bureau 
international.
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SERVICES DE PRÊT AUX ÉGLISES APDC
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada fournissent des 
premières hypothèques aux églises des APDC par le biais de 
trois organes de prêt : le Fonds de retraite, le Groupement 
des services financiers de la Pentecôte Inc. (GSFP) et le 
Fonds en fiducie des APDC. Actuellement, 200 hypothèques 
et prêts sont couverts par ces trois organismes avec un solde 
courant de 137 millions de dollars. Parmi ceux-ci, 152 sont 
des hypothèques financées par le Fonds de retraite (77,6 M$), 

38 par le GSFP (57,4 M$), et les dix autres par le Fonds en 
fiducie (2,3 M$). De plus, comme indiqué à la note huit du 
Rapport financier 2015, un montant supplémentaire de 9,2 
M$ est investi dans 28 projets de ministère internationaux, 
contribuant ainsi au progrès de l’œuvre de Dieu dans des 
régions desservies par des ouvriers internationaux APDC et 
leurs partenaires.

Ensemble, nous avons implanté ou accueilli 22 nouvelles 
églises au sein des APDC depuis le Congrès général 2014. De 
ces 22 églises, neuf sont anglophones, deux francophones, 
deux autochtones et les neuf autres représentent la diversité 
culturelle riche et croissante de notre famille APDC.
Ces 90 années passées, les églises APDC sont passées de 100 

en 1924 à 10 fois plus en 2014. Nous sommes conscients de 
la dynamique changeante de l’implantation d’églises et de 
l’évangélisation et avons distingué entre les implantations, 
les églises satellites et les points de prédication pendant ces 
dernières années.

HYPOTHÈQUES D’ÉGLISE PRÊTS MISSIONS INTERNATIONALES

SERVICES DE LA FRATERNITÉ

NOUVELLES ÉGLISES APDC DEPUIS LE CONGRÈS GÉNÉRAL 2012
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Avec le nombre croissant d’assemblées formant des disciples, qu’il s’agisse d’assemblées affiliées, d’églises 
implantées, de satellites et d’initiatives missionnelles, le graphique suivant représente la répartition des 
groupes culturo-linguistiques qui constituent les APDC : 

ANGLOPHONES – 780

FRANCOPHONES – 91

AUTOCHTONES – 82

TOUTES AUTRES LANGUES –238

TOTAL DES ASSEMBLÉES PAR ANNÉE
Assemblées affiliées, implantation d’églises, 
églises satellites et initiatives missionnelles 
des Districts

2015
Assemblées 

affiliées

2015 

Églises 
implantées, 
satellites & 
initiatives 

missionnelles

2014
 

Assemblées 
affiliées

2014 
Églises 

implantées, 
satellites & 
initiatives 

missionnelles

2013
Assemblées 

affiliées

2013  
Églises 

implantées, 
satellites &  

points de 
prédication

TOTAL DES ASSEMBLÉES 1 074 116 1 064 108 1 064 54

District  C.-B./Yukon 174 18 173 17 171 13

District  Alberta/TNO 117 25 115 24 113 14

District Saskatchewan 55 7 53 8 55 1

District Manitoba/N.O. Ontario 77 9 78 8 77 5

District ouest Ontario 319 26 317 24 319 3

District est Ontario 138 20 139 17 138 11

District Québec 103 6 99 5 98 4

District Maritimes 67 1 66 1 68  

Conférence constituante finlandaise 7  7  7  

Conférence constituante slave 17 4 17 4 18 3

STATISTIQUES CONCERNANT LES ASSEMBLÉES

TOTAL DES ASSEMBLÉES FORMANT DES DISCIPLES PAR LANGUE (2015)

65%

7%

8%

20%
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2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

TOTAL 645,5 693 721 766 783 779,25 752,65

STATISTIQUES RAPPORTÉES PAR LES RAVE 2014 2013 2012 2011 2010

Conversions rapportées 11 952 12 839 14 570 14 034 14 433

Personnes ayant reçu le baptême dans le Saint-Esprit 3 479 3 329 3 760 3 900 3 516

Baptêmes d’eau rapportés 5 487 6 054 6 337 6 692 6 553

Assistance au culte du dimanche matin 149 222 149 774 154 743 152 064 154 134

Total du nombre de personnes desservies 239 267 233 294 237 451 231 196 236 557

Pourcentage du changement sur l’année de personnes desservies 2,6% -1,8% 2,7% -2,3% 0,9%

RAPPORT ANNUEL SUR LA VIE DE L’ÉGLISE (RAVE) : 
Parce que les données des RAVE sont fournies par le pasteur principal pour l’année précédente, les données APDC les plus 
récentes représentent les statistiques compilées pour l’année 2014.

INSCRIPTIONS DANS NOS COLLÈGES BIBLIQUES
Les cinq écoles bibliques, deux séminaires et divers centres de formation biblique des APDC offrent un excellent 
développement du leadership pour de futurs leaders de notre Fraternité. Compte tenu du fait que nos écoles accueillent des 
étudiants à temps plein et d’autres à temps partiel, les statistiques sont établies en termes d’Équivalence à Temps Plein (ETP). 
Le tableau suivant représente le nombre total d’inscriptions ETP des cinq écoles bibliques sur les sept dernières années 
académiques. Il est encourageant de noter une augmentation de 16,6 % sur les trois dernières années.

ETP AU 20 OCTOBRE 2015

SERVICES DE LA FRATERNITÉ

ASSEMBLÉES AFFILIÉES

ÉGLISES IMPLANTÉES/SATELLITES/INITIATIVES MISSIONNELLES
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NOMBRE D’ASSEMBLÉES FORMANT DES DISCIPLES PAR DÉCENNIE

1 076 1 107 1 087 928

115
108

« Les données sur les églises implantées/satellites/initiatives missionnelles pour 1995 et 2005 ne sont pas disponibles. » 

1985199520052015
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BAPTÊMES DE L'ESPRIT & D'EAU

VISITEURS OCCASIONNELS

ASSISTANCE À L’ÉGLISE PAR DÉCENNIE

NOMBRE DE BAPTÊMES DE L'ESPRIT

NOMBRE DE BAPTÊMES D'EAU ASSISTANCE MOYENNE

Le Fonds de retraite continue d’assurer un revenu stable 
et garanti à près de 600 retraités des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada. Les avoirs du Fonds ont augmenté 
pour dépasser les 113 millions de dollars. De nouveaux 
membres ont adhéré au Fonds et les employeurs 
participants voient toujours dans le Fonds un aspect de la 
rémunération globale qu’ils offrent à leurs employés, qu’ils 
soient pasteurs ou membres du personnel de bureau.

La persistance d’un climat à faible intérêt a obligé les 
employeurs participants (y compris le Bureau international 
et les bureaux de District des APDC) à continuer de verses 
des cotisations spéciales au Fonds. Cela est conforme au 
règlement du Fonds de retraite et requis par l’instance 
dirigeante de tout fonds de retraite. À la fin 2015, le 
Fonds avait reçu un peu plus de 4,5 millions de dollars 
en cotisations spéciales. Cela a grandement contribué à 
l’amélioration de la santé du Fonds.

LE FONDS DE RETRAITE (1969) DES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA   

2006     2007     2008     2009     2010      2011     2012      2013     2014     2015
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CROISSANCE DES AVOIRS DU FONDS  DE RETRAITE 2006 - 2015
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

1985

171 950

155 551

16 399

1995

226 678

192 584

34 094

2005

242 873

185 564

57 309

2015

239 267

149 222

90 045

5 487

3 479

2014

3 329

6 054

2013

6 337

3 760

2012
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SERVICES DE LA FRATERNITÉ

L’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 montrait 
une nette amélioration de la position du Fonds de retraite 
face au déficit de solvabilité, ramenant le Fonds à 85,2 % 
de financement à la fin 2013. Cela a eu pour résultat que 
le Fonds est revenu à une évaluation tous les trois ans 
plutôt qu’annuellement, permettant au Fonds d’épargner 
davantage. La prochaine évaluation actuarielle est prévue au 
31 décembre 2016. 

Les investissements du Fonds sont effectués essentiellement 
dans des premières hypothèques sûres d’églises locales 
des APDC (soit 71 % du Fonds). Du point de vue de 
l’investissement, le taux d’intérêt de ces hypothèques peut 
sembler bas. Par contre, celles-ci peuvent être considérées 
comme des investissements très sécuritaires. Le reste du 
portefeuille est investi en actions au Canada, aux États-Unis 
et au niveau  international, une petite portion seulement 
étant détenue en espèces. 

Le Fonds est un Fonds à prestations définies. Cela signifie 
qu’à la retraite, un membre recevra une prestation d’un 
montant établi et garanti pour toute la vie du membre (et 
de son conjoint, dans le cas où l’on a choisi la prestation au 
conjoint). Il est actuellement envisagé de proposer un plan 
hybride qui pourrait inclure l’élément d’une contribution 
définie au Fonds. Nous en parlerons davantage lors de notre 
Réunion des membres du Fonds de retraite.

Un sondage a été effectué l’été dernier auprès des 
membres et des employeurs du Fonds de retraite avec des 
résultats fort intéressants. En général, les membres et les 
employeurs ont exprimé leur satisfaction quant au Fonds 
et leur confiance en ses investissements; ils ont aussi fait 
des propositions appréciables en vue de changements 
possibles dans l’avenir. Il a été particulièrement intéressant 
de voir que beaucoup soutiennent l’idée d’une adhésion 
automatique, voire obligatoire. Plus de détails au sujet de ce 
sondage seront fournis dans la prochaine lettre de nouvelles 
du Fonds de retraite et lors de la Réunion générale du Fonds 
de retraite.

Nous sommes très reconnaissants au Conseil de fiduciaires 
qui ont volontairement fourni leur expertise dans les 
domaines légaux, financiers et dans tout ce qui pourrait 
renforcer le Fonds de retraite et en assurer une croissance et 
une santé durable à long terme. 

Plus de renseignements sur toutes ces questions et 
davantage sera partagé lors de la Réunion des membres du 
Fonds de retraite qui aura lieu lors de ce Congrès général. Il 
est important que tous les membres actuels et les pasteurs 
des églises employeuses, passées et présentes, investissent 
leur temps à participer à cette réunion.

LE FONDS DE RETRAITE (1969) SUITE
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LE FONDS D’AIDE AUX MINISTRES
Les titulaires accrédités ont la possibilité d’apporter une aide 
fraternelle à leurs collègues à l’occasion du renouvellement de 
leur accréditation. Depuis le Congrès général 2014, 6 000 $ ont 
ainsi permis de venir en aide à 14 titulaires accrédités ou au 
conjoint survivant et à la famille en situation d’urgence à partir 
de ce fonds.

Ces fonds sont distribués par le Bureau international sur la 
recommandation d’un cadre de district, et  bénéficient souvent 
d’une contrepartie du bureau de district, en fonction de la 
nature du besoin financier. Le Fonds d’aide aux ministres 
fournit ainsi une aide souvent nécessaire et précieuse qui ne 
serait pas disponible autrement. Nous sommes reconnaissants 
d’avoir le privilège de fournir une telle assistance dans des 
situations de besoin de la part de l’ensemble des titulaires 
accrédités APDC.

FONDATION APDC
Un développement récent des Services de la Fraternité a été 
la mise en place d’une Fondation APDC. Nous avons observé 
qu’il y a un désir chez certains de faire une contribution 
présente et significative à un organisme de bienfaisance qui 
déboursera ensuite ce montant dans les années qui suivent. 
Ces personnes créent souvent une fondation familiale dont la 
gestion, compte tenu des coûts légaux et administratifs annuels, 
peut s’avérer coûteuse et fastidieuse. La Fondation APDC se 
veut être un support permettant de remettre un reçu aux fins 

de l’impôt pour toute contribution mais aussi permettre au 
donateur une participation régulière au Conseil de la Fondation 
au fur et à mesure que les fonds sont déboursés. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter le bureau du Département 
des Services de la Fraternité au Bureau international. 

RENOUVELLEMENT DE L’ACCRÉDITATION
Le nombre total de titulaires accrédités s’élève à 3 632 qui ont 
exercé leur ministère sous des formes multiples et diverses en 
2015. Nous prions et bénissons Dieu pour le précieux ministère 
de chaque titulaire accrédité des APDC. L’accréditation ajoute 
de la valeur à celui qui en bénéficie et au ministère qu’il 
exerce. Dans une culture aux valeurs morales changeantes, 
l’accréditation des APDC assure l’engagement d’un titulaire 
accrédité face à nos valeurs doctrinales et morales. Il y a un réel 
avantage à ce que chaque église attende de ceux qui prennent 
part au ministère d’enseignement qu’ils soient accrédités et que 
tout le personnel soit tout au moins membre officiel de l’église.

Les formulaires de renouvellement de l’accréditation pour la 
période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ont été expédiés le 
1er avril 2016. Notre système informatique offre à nos titulaires 
l’option de renouveler leur accréditation en ligne pour la période 
2016-2017. Le lien pour faciliter le renouvellement en ligne 
se trouve sur www.paoc.org. Vous trouverez tous les détails 
dans le courrier contenant le formulaire de renouvellement de 
l’accréditation.
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INVESTISSEMENTS

BILAN DU FONDS DE RETRAITE

NOMBRE DE NOUVEAUX 
MEMBRES EN 2015

RSI (RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT) POUR 

LE FONDS EN 2015

ÂGE MOYEN DES 
NOUVEAUX MEMBRES

NOMBRE 
D’EMPLOYEURS 
PARTICIPANTSTOTAL DES ACTIFS 

EN MILLIONS

ADHÉSIONS

1 650 membres actifs
594 retraités
23 en retraite différée

76,8 % des fonds investis dans de premières hypothèques
20,6 % des fonds investis dans des actions
2,6 % des fonds investis en liquidités

QUELQUES FAITS 
SUR LE FONDS

68

5.7

113
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TITULAIRES ACCRÉDITÉS APDC
2015 2014 2013 2012 2011 2010

3 632 3 584 3 573 3 550 3 547 3 555

Ordonnés 2 175 2 170 2 184 2 180 2 195 2 181

Licenciés 373 370 351 327 316 333

Femmes licenciées 13 14 14 16 20 22

Reconnaissance ministérielle 393 375 367 361 371 351

Diaconesses 198 204 214 223 232 234

Collaborateurs locaux 429 405 402 397 364 371

Collaborateurs locaux  
(Prédicateurs laïques) 15 16 16 19 21 22

Ordonnés provisoires 29 24 18 18 19 27

Licenciés provisoires 3 2 3 3 4 8

Reconnaissance ministérielle provisoire 4 4 4 6 5 6

SUR UNE NOTE PERSONNELLE
Une fois encore, ce fut mon sincère privilège de servir 
la Fraternité ces derniers 24 mois comme Adjoint au 
Surintendant pour les Services de la Fraternité aux côtés 
de Dave Wells, Murray Cornelius et de l’Exécutif général. 
Calvin Howson, adjoint exécutif, Judy Hearn, directrice des 
finances et de la comptabilité, Tanya Couch, Ruth Stagg, 
Annie Herbert, Lori-Ann Simmons et Karen Maier, adjointes 
administratives, assurent un soutien remarquable couvrant 
une myriade de détails associés à ce bureau. 

La nouvelle contribution apportée par Priscilla Cochrane à 
l’équipe des Services de la Fraternité comme coordinatrice 
des relations est précieuse.

C’est aussi une joie sincère de travailler aux côtés de Jim 
Richards (GSFP – Groupement des Services financiers de 
la Pentecôte) et Ron Davis (Fonds de retraite) ainsi que les 
personnes compétentes qui siègent sur les conseils de ces 
deux organisations.

Pourtant, le 31 mai marquera la fin du ministère de Jim 
Richards au Bureau international alors qu’il partira servir 
dans le cadre des Ministères Watoto. Depuis le 1er janvier 
2007, Jim a servi avec excellence comme directeur exécutif 
du GSFP, amenant le portefeuille des hypothèques à 
augmenter d’environ 125 %. Également durant ce temps, 
Jim a été la personne-ressource APDC pour développer 
avec créativité les programmes d’entente d’affinité pour les 

églises APDC avec divers fournisseurs de service, ce qui c’est 
avéré très fructueux. Jim a aussi œuvré dans un superbe 
esprit d’équipe, comme l’a montré tout particulièrement 
le partage de son expertise en leadership qui a contribué 
à la croissance durable du portefeuille d’hypothèques du 
Fonds de retraite. Plus important encore, Jim a été un ami 
attentionné et bienveillant envers tout le personnel du 
Bureau international.

Le ministère collectif du Bureau international ne serait 
pas possible sans la consécration et l’efficacité de tous 
ceux qui servent à nos côtés. Chacun embrasse son service 
comme un ministère d’abord envers le Seigneur, et apporte 
une contribution significative et d’une grande valeur à 
l’ensemble des APDC. 

Au-delà des mots, j’apprécie profondément l’encouragement 
et le soutien de ma femme, Stacey, qui est une merveilleuse 
amie et qui apporte dans ma vie sa profondeur spirituelle, sa 
grâce, son charme et son délicieux humour. 

Nos quatre enfants, Joshua (Esther Blumer), Jordan (Josh 
Hageman), Bethany (Philip Van Kesteren) et Luke, sont une 
source de joie et de reconnaissance profondes comme le dit 
3 Jean 4. Je suis béni en tant que mari, père, beau-père et… 
dix fois grand-père!

David Hazzard
Adjoint au Surintendant pour les Services de la Fraternité

SERVICES DE LA FRATERNITÉ
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a. Assurer le financement d’hypothèques pour la 
construction, la rénovation et le refinancement des 
églises/ministères APDC à travers le Canada.

b. Fournir des opportunités d’investissement.
c. Négocier des ententes d’affinité appropriées.

Au 31 décembre 2015, le portefeuille d’hypothèque du 
GSFP s’élevait à 58 550 412 $, comparé à 59 435 271 $ au 31 
décembre 2013. Pour l’année 2015, le GSFP a donné 384 214 $ 
aux ministères des APDC.  

En 2014, les paiementS faits par les ententes d’affinité 
ont été retirés des états financiers du GSFP et réglés 
directement aux APDC. Cela a pour résultat une 
contribution qui semble plus faible du GSFP aux APDC, 
contribution d’un montant de 493 026 $ au 31 décembre 
2013.

Au début 2014, les APDC ont commencé à acheter des 
actions privilégiées de catégorie A au GSFP dans le but 
de capitaliser le portefeuille GSFP et d’ajouter ainsi une 
protection supplémentaire pour nos investisseurs. Au 31 
décembre 2015, des actions privilégiées de catégorie A ont 
été achetées pour un montant de 1 129 350 $.

Le GSFP détient actuellement 38 hypothèques pour des 
ministères APDC allant de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-
Britannique.

Le montant du financement de nouvelles hypothèques par 
le GSFP a diminué depuis notre dernier Congrès général 
pour trois raisons : a) Le besoin d’utiliser d’abord les fonds 

du Fonds de retraite pour le financement de nouvelles 
hypothèques dans les APDC afin de maintenir les niveaux 
de revenus du Fonds de retraite; b) Un ralentissement 
général dans la construction de nouvelles églises; et c) Des 
taux d’intérêt bancaire attractifs qui sont devenus très 
compétitifs. Sur ce dernier point, il est utile de noter que 
le financement d’hypothèque avec le GSFP présente deux 
avantages par rapport aux banques. Premièrement, en cas 
de difficulté financière, le GSFP faisant partie des APDC 
essaie de faire preuve de plus de grâce que les banques. 
Deuxièmement, les profits du GSFP sont intégralement 
reversés en faveur des priorités missionnelles des APDC.

Voici les commentaires d’Edwin Rideout, pasteur principal 
du Family Christian Centre à Fort McMurray en Alberta : « 
Le Groupement des services financiers de la Pentecôte s’est 
avéré un catalyseur hautement recommandable. Confrontés 
à une myriade de procédures et d’évaluations financières 
coûteuses imposées par notre institution bancaire, nous 
nous sommes tournés vers le GSFP en leur demandant s’ils 
accepteraient de financer notre expansion pour 6,7 millions 
de dollars… Le GSFP nous a aidés à naviguer à travers les 
démarches complexes avec patience et diligence. De plus, 
il nous a permis de réaliser des économies substantielles. 
Il est improbable que notre projet ait pu décoller aussi 
rapidement sans l’aide du GSFP. »

Le GSFP sera heureux de devenir le partenaire des églises 
APDC de diverses façons  en vue de l’avancement de la 
mission du Royaume.

GROUPEMENT DES SERVICES FINANCIERS 
DE LA PENTECÔTE INC
Directeur exécutif—James G. Richards

L ’objectif du Groupement des services financiers de 
la Pentecôte (GSFP/PFSG) est de générer des profits 

raisonnables permettant de soutenir les activités des ministères 
des APDC par les moyens suivants :
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Des séminaires sur une base biblique, Pour une gestion 
financière radicale, sont donnés dans les églises à travers le 
Canada, suivis de consultations gratuites d’une heure sur la 
rédaction de testament la semaine qui suit. Les séminaires 
et les consultations sur la rédaction de testament sont 
donnés par Clarence Mitchell dans l’Ouest du Canada, Ron 
Davis dans l’est du Canada et Lorne McAlister en Alberta et 
Territoires-du-Nord-Ouest. 

En novembre 2015, Clarence Mitchell était à l’église 
Christian Life Centre à Morden dans le Manitoba. Le 
pasteur Weldon Yeo a écrit : « Le séminaire sur la gestion 
financière a très bien fonctionné dans le cadre de notre 
réunion du dimanche matin. L’information couverte est 
non seulement très importante pour les jeunes comme 
pour les aînés, mais de plus, elle est présentée de façon 
solide et tout à fait biblique. Certaines dures réalités… sont 
partagées avec douceur et une pointe d’humour. Ce service 
est d’une valeur inestimable pour moi en tant que pasteur 
car il m’assure que les gens dont je prends soin sont préparés 
en cas de crise dans leur vie, afin que de telles situations ne 
soient pas exacerbées par un conflit financier ou légal. Plus 
encore, cela donne une autre occasion aux gens de laisser un 
héritage spirituel par leur succession. »

En 2015, 1 109 testaments ont été rédigés par le Département 
national de gestion financière dans 34 églises APDC à 
travers le Canada. Sur ce nombre, 50 % ont cédé une partie 
de leur héritage à des organismes de bienfaisance. Sur ces 
testaments en faveur d’œuvres de bienfaisance, 45 % ont 
laissé une contribution à leur église APDC. Le plus frappant 
est le montant des fonds cédés dans ces testaments aux 

églises locales, soit 15 203 937 $. Les particuliers qui rédigent 
de tels testaments sont libres de faire tout changement 
souhaité à tout moment jusqu’à leur décès, mais le fait est 
que le ministère de rédaction de testament du Département 
de gestion financière augmente de manière significative 
la possibilité de l’église locale de recevoir des fonds de 
succession dans l’avenir. Le seul coût pour l’église locale est 
celui des repas et de l’hébergement du représentant de notre 
ministère pendant son séjour dans l’église. 

A nimé du désir de promouvoir un usage de nos ressources qui honore 
Dieu, le Département de gestion financière s’investit dans la rédaction de 

testaments, la planification successorale, les dotations, les rentes de bienfaisance 
et les dons de titres.  

DÉPARTEMENT NATIONAL DE GESTION FINANCIÈRE
Directeur national de gestion financière – James G. Richards

TOTAL DES TESTAMENTS DE BIENFAISANCE RÉDIGÉS  
EN 2015 : $15 203 937,13
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DÉPARTEMENT NATIONAL DE GESTION FINANCIÈRE

Les partenaires d’affinité avec les APDC ont été choisis 
avec soin – tout d’abord parce que nous avons besoin 
de ce service dans nos églises, et ensuite parce que ces 
fournisseurs offrent un produit de qualité à un prix 
raisonnable. Si le montant de 178 436 $ de dons des 
partenaires d’affinité en 2015 est très apprécié, il n’est pas la 
première considération. Notre priorité est d’offrir un service 
à nos églises. Aux côtés de nos partenaires de longue date 
que sont Robertson Hall Insurance pour les biens d’église 
et l’assurance en responsabilité civile, DL Deeks pour les 
assurances maison et auto, et Services aux commerçants 
TD pour les transactions de cartes de crédit et débit, le 
GSFP a ajouté un certain nombre de partenaires d’affinité 

depuis le dernier Congrès général. Notamment Emanant 
Inc. Pour des solutions de mobiles personnalisées telles que 
dons via message texte et la mise en lien avec les membres 
de l’église, ChurchOS pour la configuration de sites web et 
le soutien suivi, Bureau en Gros copies et impression pour 
la reproduction couleur, Lyreco Office Supplies, Bargains 
Group, et Irving Oil pour l’huile de chauffage dans les 
Maritimes.

Le Département national de gestion financière et les 
Programmes d’affinité seront heureux d’entrer en 
partenariat avec les églises APDC de diverses façons pour 
l’avancement de la mission du Royaume.
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