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Membres du comité 

La Conférence du district de 2015 a élu les personnes suivantes pour servir sur le Comité de mise en 

candidature en vue de la Conférence du district de 2017 :  

 Président : M. Serge Breault  

 Secrétaire : M. Cristian Paez 

 Vice-président : M. Michel Vézina 

Nommés par le Réseau de direction du district, les autres membres étaient : 

 Mme Judith Schroeder-Tabah 

 M. Serge Roy 

 M. Ernst Civil (s’est désisté) 

Rencontres 

Il est à noter que toutes les rencontres du comité ont commencé par un temps de prière ainsi qu’une 

réflexion biblique partagée par le président du comité Serge Breault. 

Le comité s’est rencontré une première fois le 6 août 2016 au Centre des Ministères  afin que ses 

membres puissent établir un premier contact. De plus, le comité a profité de l’occasion pour prier, 

établir l’échéancier de travail et se familiariser avec le mandat et les politiques régissant le travail du 

comité. Suite à cette première rencontre, les lettres pour appel de candidature pour le poste de 

directeur du district ont été envoyées aux églises. 

La deuxième rencontre s’est déroulée via Skype le 20 octobre 2016. Lors de cette rencontre, le comité 

a commencé à discuter sur les caractéristiques recherchées chez le prochain directeur. Aussi, Michel 

Vézina a communiqué que quatre membres du Réseau de direction du district (RDD) se retiraient, 

trois membres désiraient continuer et un membre désirait plus de temps de réflexion. Cette personne 

a finalement décidé de continuer sur le réseau. Des noms de candidats potentiels au RDD ont 

également été mentionnés afin d’être approchés par le comité.  

La troisième rencontre a eu lieu le 4 décembre 2016 au Centre des Ministères. À cette occasion, le 

comité a été béni par la présence de Greg Langman et Dave Enns qui nous ont  guidés dans un temps 

de discernement de la volonté de Dieu tant au niveau personnel que pour le district. Lors de cette 

rencontre, il est mentionné que le Révérend Michael Gagnon (directeur intérim) a posé sa 

candidature au poste de directeur.  



ALLIANCE CHRÉTIENNE ET MISSIONNAIRE AU QUÉBEC- DISTRICT SAINT-LAURENT 
COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE DE LA CONFÉRENCE DU DISTRICT 2017 

RAPPORT AUX ÉGLISES 
 

Page | 2  
 

La quatrième rencontre a eu lieu le 5 janvier 2017 par Skype. Suite au temps de discernement de la 

rencontre précédente, un retour est fait sur les caractéristiques du prochain directeur et sur les 

candidats potentiels au RDD. Il est mentionné que trois autres personnes avaient manifesté de 

l’intérêt pour le poste de directeur : Révérend Troy Wiesner, Révérend Claude Noël et Révérend 

Docteur Kenzo Mabiala. 

La cinquième rencontre du comité s’est déroulée le 4 février 2017 au Centre des Ministères. Lors de 

cette rencontre les candidats Michael Gagnon et Claude Noël ont été interviewés. Le comité a été 

assisté dans ses interviews par le Révérend Jacob Birch du District Eastern. Son expertise dans les 

interviews comportementales a été une bénédiction pour le comité. Les deux candidats ont été 

questionnés sur leur vision pour le district ainsi que sur leurs compétences en lien avec le poste de 

directeur.  

La sixième rencontre a eu lieu le 25 mars à l’église ACM de Levis. Lors de cette rencontre les candidats 

Troy Wiesner et Kenzo Mabiala ont été interviewés. Le comité a encore une fois été assisté dans ses 

interviews par le Révérend Jacob Birch du District Eastern. Les deux candidats ont été questionnés sur 

leur vision pour le district ainsi que sur leurs compétences en lien avec le poste de directeur. Lors de 

cette rencontre, la liste finale de candidats au RDD a également été finalisée. 

Remerciements 

Le comité tient à remercier tous ceux qui ont par leurs prières et mots d’encouragement appuyé 

notre travail. Nous voulons également souligner et remercier les districts Central et Eastern pour leur 

support. En effet, ils ont gracieusement offert les services de leurs ouvriers Greg Langman, Dave Enns 

et Jacob Birch, lesquels nous voulons remercier particulièrement pour leur temps et l’aide précieuse 

dans ce processus.  

Propositions du comité 

Après avoir prié, cherché la volonté de Dieu pour le district, réfléchi et discuté ouvertement 

ensemble, le comité propose les personnes suivantes pour combler les postes ci-dessous : 

Directeur du district (Mandat de 4 ans) : Rév. Docteur Kenzo Mabiala 

Il est à noter que les trois autres candidats continuent dans le processus. Les candidats sont :  

 Rév. Michael Gagnon 

 Rév. Claude Noël 

 Rév. Troy Wiesner 
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Réseau de direction du district (Mandat de 2 ans) 

 Mme Thuc Linh (Lucie) Duong : Membre laïc, Montreal Chinese Grace Church 

 Mme Judith Schroeder-Tabah : Membre laïc, Église ACM du Saguenay 

 Mme Karoline Bouchard : Membre laïc, Église ACM de Rimouski 

 Rév. Désiré Mounanga : Ouvrier agréé, Église ACM de Sainte-Agathe 

 Rév. Claude Noël : Ouvrier agréé, Église ACM de Québec 

 M. Serge Breault : Membre laïc, Église ACM de Noyan 

 Rév. Domenic Ruso: Ouvrier agréé, One Eighty Church 

 M. Cristian Paez: Membre laïc, Église Hispanique Bethel 

Comité de mise en candidature 2019 (District St Laurent) 

 Serge Roy : président 

 Michel Vézina : vice-président 

 Cheryl Debanné : secrétaire 

Comité de mise en candidature Assemblée générale 2018 

 À déterminer 

Scrutateurs 

 À déterminer 

 

Soumis respectueusement, 

 

Serge Breault, président 

Cristian Paez, secrétaire 

Michel Vézina, vice-président 

 

Le 25 avril 2017 


