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LES ASSEMBLÉES DE LA PENTECÔTE DU CANADA 
PORTICO, Mississauga (Ontario) 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

MARDI 26 MARS 2019 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Le président, Rév. D Wells, ouvre la réunion d’affaires à 13 h 30.  L'église PORTICO et le District de l’Ouest de 
l’Ontario, y compris L. Gibbons, ont été remerciés. Le président invite L. Gibbons à apporter les salutations du 
District. L. Gibbons ouvre la réunion par la prière.   
 
INVITÉS 
Les Assemblées de la Pentecôte de Terre-Neuve-et-Labrador ont été remerciées. Le président a invité le Rév. T. 
Snow à apporter les salutations des Assemblées de la Pentecôte de Terre-Neuve-et-Labrador.    
 
Le président a souligné que cette réunion est régie par la Constitution générale et les Règlementss 2018 des 
Assemblées de la Pentecôte du Canada et que les procédures parlementaires seront régies par le Robert's Rules 
of Order, et a présenté les parlementaires, P. Doroshuk et R. Davis.   
 
AGA 19-01 DROIT DE VOTE : Il a été proposé et appuyé que les délégués portant un badge bleu indiquent 

ainsi leur droit de vote, établissant ainsi qui peut prendre part au vote. ADOPTÉ 
 
Le président a souhaité la bienvenue aux visiteurs et à ceux qui se joignent à la réunion en direct en ligne. 
 
AGA 19-02 PROCÈS-VERBAL DU 53e CONGRÈS GÉNÉRAL : Il est PROPOSÉ et APPUYÉ que le procès-

verbal du 53e Congrès général à Victoria (C.-B.), soit approuvé tel que distribué. ADOPTÉ 
 
AGA 19-03 COMITÉS DU CONGRÈS : Il est PROPOSÉ et APPUYÉ que les comités du Congrès soient 

approuvés tels que présentés. ADOPTÉ 
 
AGA 19-04 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 : Il est PROPOSÉ et 

APPUYÉ que l’ordre jour soit approuvé tel que présenté. ADOPTÉ  
 

AGA 19-05 RELEVÉ DES PRÉSENCES : Le président a demandé une lecture du relevé des présences. 
H. Armoogan, président du Comité du relevé des présences, en fait lecture.  

 
VOTANTS 155 
NON-VOTANTS 64 
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS 219 

 
 Il est PROPOSÉ et APPUYÉ que le relevé des présences soit accepté tel que lu.            ADOPTÉ 
 
D. Wells quitte la présidence pour le rapport du Surintendant général. D. Hazzard assume la présidence.    
 
AGA 19-06 RAPPORT DU SURINTENDANT GÉNÉRAL : D. Wells a exprimé son appréciation pour tous 

ceux qui servent dans une variété de contextes de ministère, et pour les nombreux membres de 
notre famille des APDC qui s'alignent sur notre vision commune de la vitalité spirituelle, 
théologique et missionnaire.   
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G. Taitinger, Co-président du Réseau de revitalisation de l'église, a été invité à partager des 
informations sur la vitalité de l'église. Nos districts sont engagés dans la coordination du 
leadership, des messages et de la stratégie pour la revitalisation de l'église dans chacun de nos 
districts dans le but de voir une croissance dans nos villes, nos églises et notre nation.   

 
P. Fraser, Coordonnateur du Réseau Multiplier, a été invité à partager des informations sur la 
vitalité missionnaire. Le Réseau Multiplier travaille à accroître le profil de la multiplication des 
églises dans notre famille des APDC. Un objectif clé est d'identifier les implanteurs en vue de la 
multiplication des églises, les pasteurs et les églises pour commencer de nouvelles assemblées 
formant des disciples.  

 
V. Johnson, Co-président de la Commission d'étude théologique, a été invité à partager des 
informations sur la vitalité théologique. Le dialogue au niveau de l'Exécutif général et des districts 
se poursuit, ainsi que les forums de discussion dans nos écoles bibliques. L'objectif est d’achever 
la révision de l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles d’ici le Congrès général 2020.  

 
  

PRÉSENTATION MISSION CANADA : B. Egert exprime sa reconnaissance à l'équipe des 
ouvriers de Mission Canada. Il y a actuellement 31 ouvriers entièrement financés, avec l'objectif 
d'en avoir 40 déployés d'ici 2020. Divers groupes d'orientation ont été formés pour se concentrer 
sur les priorités identifiées par les APDC et aider à faire avancer la mission.   

 
N. Rogge, Gestionnaire stratégique de Mission Canada, a été invitée à partager des informations 
sur les communications des APDC. Les plateformes de communication continuent d'évoluer 
selon les besoins afin d'atteindre toutes les générations dans le mode où elles se connectent le 
mieux. S. McKenzie a été accueillie comme nouvelle rédactrice en chef du magazine testimony 
fusionné avec le magazine Ressources.  Notre travail de réinstallation des réfugiés a vu plus de 
600 personnes parrainées à ce jour, avec plus de 42 églises participant en tant que parrains.   

 
Il a été PROPOSÉ et APPUYÉ que le rapport du Surintendant général et le rapport de l'Assistant 
du Surintendant général pour Mission Canada soient reçus.                    ADOPTÉ 

                          
 D. Hazzard quitte la présidence.  D. Wells reprend la présidence. 
 
 
AGA 19-07 RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER GÉNÉRAL : D. Hazzard exprime sa gratitude pour 

le privilège de servir à ce titre depuis 2000.   
 

J. Hearn, Directrice des Finances et de la Comptabilité, a été invitée à présenter le rapport 
financier de 2018, qui indique que la santé budgétaire est toujours bonne. Les dons désignés ont 
connu une augmentation de 3 millions de dollars, les dîmes de la Fraternité ayant augmenté de 
3,1 % par rapport à l'année précédente. Nos membres affiliés ont été remerciés pour leur fidélité 
tout au long de l'année 2018. Trois nouveaux partenaires d'affinité ont été ajoutés en 2018, avec 
des revenus totaux d'affinité dépassant 200 000 dollars.   

   
T. Couch, Services de la Fraternité et Accréditations, a été invitée à présenter le rapport des 
Services de la Fraternité.  En 2018, le nombre d'assemblées affiliées, y compris les implantations 
d'églises, les satellites et les initiatives missionnaires, s'élevait à 1 190. Le nombre total de 
nouvelles accréditations accordées en 2018 était de 117. 
 
R. Davis, Directeur exécutif du Fonds de retraite, a été invité à présenter le rapport sur le Fonds 
de retraite. Le nombre total de membres est de 2 362, ce qui représente une augmentation de 
près de 32 % au cours des 5 dernières années.  Il y a 663 membres qui reçoivent maintenant une 
prestation de retraite. Le total des actifs a atteint un nouveau sommet en 2018, à savoir 131 
millions de dollars.   
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Il a été PROPOSÉ et APPUYÉ d'accepter le rapport financier vérifié du 31 décembre 2018.        
                             ADOPTÉ 
                          

Il est PROPOSÉ et APPUYÉ que le rapport du Secrétaire-trésorier général soit reçu.   
                                     ADOPTÉ 

 
                  

AGA 19-08 RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF POUR LES MISSIONS INTERNATIONALES : M. 
Cornelius exprime sa gratitude aux directeurs régionaux et de départements, au personnel et aux 
ouvriers internationaux, ainsi qu'à C. Cornelius pour son aide et son soutien. Suite à l'initiative 
100 Points de lumière en 2018, il y a eu une augmentation significative des nouvelles 
candidatures pour les missions internationales, avec près de 250 000 dollars collectés pour le 
déploiement de nouveaux ouvriers. Nous avons actuellement 344 ouvriers internationaux. Les 
APDC sont engagées dans 50 institutions de formation. En 2018, la croissance des revenus de 
nos organismes de bienfaisance s'est élevée à près de 34 millions de dollars. La réponse 
d'ERDO à la crise dans le monde entier a représenté 23 lieux de programme différents, 
fournissant 3,5 millions de dollars d'aide.  En 2018, ERDO a été nommé parmi les 100 premières 
organisations caritatives et numéro un dans le secteur international. 

Il a été PROPOSÉ et APPUYÉ que le rapport du Directeur exécutif des Missions internationales 
soit reçu.                    ADOPTÉ 

AGA 19-09  RATIFICATION DES SURINTENDANTS DE DISTRICT :  Conformément au Règlement 10.2 de 
la Constitution générale et Règlements, il a été PROPOSÉ et APPUYÉ de ratifier la nomination 
des surintendants de district à l'Exécutif général.                 ADOPTÉ 

AGA 19-10  RATIFICATION DES DIRECTEURS RÉGIONAUX : Conformément au Règlement 10.2 de la 
Constitution générale et Règlements, il a été PROPOSÉ et APPUYÉ de ratifier la nomination des 
directeurs régionaux à l’Exécutif général.                              ADOPTÉ 
                               

AGA 19-11  NOMINATION DU VÉRIFICATEUR - 2019 : D. Hazzard présente la recommandation de 
l'Exécutif général concernant le vérificateur financier pour l'exercice 2019.   

 Il est PROPOSÉ et APPUYÉ de nommer Robertson, Lott and Brohman (RLB) Chartered 
Accountants and Business Advisors en tant que vérificateurs des Assemblées de la Pentecôte du 
Canada pour l'exercice 2019.                                                                                             ADOPTÉ  

 

Le président déclare la réunion close.  K. Honsinger clôt la séance par une prière.   

 

L'Assemblée générale annuelle de 2019 est ajournée à 15 h 45. 

 

                                                                                                   _________________________________ 
                                                                                                   David R. Wells  
                                                                                                   Surintendant général 

 
 

                                                                                                   ___________________________________ 
                                                                                                   Murray Cornelius 

                                                                               Directeur exécutif pour les Missions internationales       
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