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Parcourons le chemin ensemble !
« Voici, je vais faire une chose nouvelle…
Ne la connaîtrez-vous pas?
Je mettrai un chemin… »
- Ésaïe 43,19
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« Grande est ta fidélité »
« Grande est ta ﬁdélité » était
l’hymne favori de mes grandsparents, arrivés au Canada à
l’adolescence comme réfugiés
à la ﬁn des années 1920. Ils ont
fui la violence dans ce qui était
alors le sud de la Russie et ont
commencé leur vie conjugale en
tant qu’agriculteurs dans les sales
années 1930.

Arli Klassen
MCEC modératrice

Nous aussi, nous avons vécu une
année très diﬃcile en 2020, une
année sans précédent. Je vois la
ﬁdélité de Dieu dans notre famille
MCEC.
C’est merveilleux de voir comment
les Églises se sont tournées
rapidement pour trouver des
moyens nouveaux et créatifs d’être
le corps de Christ sur terre : cultes
en ligne, chaînes téléphoniques,
petits groupes, mains tendues
vers les personnes ayant des
besoins concrets autour de nous.
Je sais que cela a été stressant,
en particulier pour les pasteurs qui
font de nouvelles choses chaque
semaine. En tant que corps de
Christ, nous sommes ﬁdèles pour
trouver des solutions. Et Dieu est
ﬁdèle.

Ce fut une année où le personnel de
MCEC a connu quelques transitions
importantes. David Martin a pris sa
retraite après 15 ans de direction.
Leah Reesor-Keller a accepté notre
invitation à devenir notre nouvelle
pasteure de la conférence. Fanosie
Legesse a accepté notre invitation
à devenir notre responsable de la
mission interculturelle. Les deux
ont commencé oﬃciellement et
oﬃcieusement à occuper leur poste
au moment où les restrictions liées à
la pandémie prenaient place. Ils sont
ﬁdèles en répondant à ces appels à
diriger et à servir. Et Dieu est ﬁdèle.
Dans Deutéronome 31,6, nous
entendons l’encouragement : «
Fortiﬁez-vous et ayez du courage!
Ne craignez point et ne soyez point
eﬀrayés devant eux : car l’Éternel,
ton Dieu, marchera lui-même avec
toi, il ne te délaissera point, il ne
t’abandonnera point. » Je sais que
nous avons tous éprouvé de la peur
au cours de la dernière année. Je suis
encouragé que nous ayons été ﬁdèles
en suivant Jésus à travers ces peurs,
en tant qu’Églises et en tant que
communauté MCEC. Dieu est ﬁdèle.
Arli Klassen
MCEC modératrice
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Une imagination courageuse
Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver : Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin… - Ésaïe 43,19

Au début de mon ministère avec
MCEC, j’ai exploré le thème de
l’imagination courageuse. En cette
période d’incertitude au sein de
l’Église et dans le monde entier, je
crois que nous devons augmenter
notre capacité de rêver et d’imaginer
une voie à suivre, à la recherche
de Dieu. En ce moment, la foi nous
appelle à regarder avec courage
pour voir où Dieu est déjà à l’œuvre,
en nous frayant un chemin malgré
les déﬁs. Où voyons-nous Dieu à
l’œuvre dans notre famille, dans
notre communauté, dans notre
Église? Cette année a été diﬃcile
et des déﬁs importants se proﬁlent
encore à l’échelle locale et mondiale.
Pourtant, même maintenant, surtout
maintenant, Jésus nous appelle à
être le sel de la terre, une ville située
sur une montagne, pour citer les
béatitudes dans Matthieu 5,13-16.
Peut-être que votre Église explore
de nouvelles façons d’établir des
liens avec la communauté autour de
vous dans le cadre d’une cohorte
ReLearning Community.
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Peut-être que vous êtes un
pasteur débutant votre ministère,
et que vous tirez parti du mentorat
et du soutien de pairs grâce au
programme Transitioning into
Ministry pour vous aider à insuﬄer
de nouvelles perspectives et de
l’énergie dans votre nouvelle
Église.
Vous pourriez être des membres
du conseil de l’Église en train de
regarder votre structure et vos
besoins pastoraux et de considérer
dans la prière quels changements
seraient nécessaires pour assurer
le bien-être et le témoignage de
votre Église.
Où Dieu vous appelle-t-il? Quelles
sont les nouvelles manières
d’être sel et lumière dans votre
communauté en ce moment? Je
prie pour que Dieu vous accorde
courage et foi dans ce chemin
que nous parcourons ensemble
en tant que communauté MCEC,
cherchant à suivre Jésus et à vivre
dans le shalom de Dieu.

Leah Reesor-Keller
MCEC pasteure de la conférence

Programme
Une imagination courageuse: Parcourons le chemin ensemble
Qui sommes-nous ensemble? Quelle est l’Église que nous devenons?

Notre assemblée comporte trois parties cette année. Nous vous invitons à vous inscrire pour le week-end
complet, mais vous pouvez également vous inscrire pour une ou deux séances si vous n’êtes pas en mesure
d’assister aux trois. Les délégués doivent assister aux trois sessions car les décisions de vote seront prises
à chacune.

Un parcours courageux à la suite de Dieu ensemble
Vendredi 23 avril 2021 19 h 30 – 21 h

Qui sommes-nous ensemble?
Du kimchi avec Pablo Kim
Samedi 24 avril 2021 10 h – 12 h
Suivre Jésus ensemble tout en ayant des croyances diﬀérentes

Le chemin à parcourir
Samedi 24 avril 2021 12 h 30 – 14 h
Quelle est l’Église que nous devenons?
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Motions
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201 - 50 Kent Avenue,
Kitchener ON, N2G 3R1
Telephone: Local
226-476-2500
Toll Free 855-476-2500
Website: www.mcec.ca



DKd/KE^


KWd/KE^dd^&/EE/Z^>͛yZ/^dZD/EEd>ϯϭ
:Es/ZϮϬϮϭ
YƵĞŶŽƵƐĂĐĐĞƉƚŝŽŶƐůĞƐĠƚĂƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐǀĠƌŝĨŝĠƐƉŽƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌ
ϮϬϮϭƚĞůƐƋƵ͛ŝŵƉƌŝŵĠƐ͘


WWZKd/KE^sZ/&/dhZ^
YƵĞŶŽƵƐŶŽŵŵŝŽŶƐWƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐĐŽŵŵĞǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐƉŽƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĞ
ƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ͘


WZK^ͲsZ>>͛^^D>EEh>>^'>/^^ϮϬϮϬ
YƵĞŶŽƵƐĂĐĐĞƉƚŝŽŶƐůĞƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϯĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞ
ů͛ĞƐƚĚƵĂŶĂĚĂ͕ƚĞŶƵĞůĞϮϱĂǀƌŝůϮϬϮϬ͘


WWZKd/KE^D^hZ^hKE^/>yhd/&
YƵĞŶŽƵƐĂƉƉƌŽƵǀŝŽŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞDƉŽƵƌ
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞŵĂŝϮϬϮϬăĂǀƌŝůϮϬϮϭ͘





WWZKd/KEhW>EWE^^DWKhZϮϬϮϭͲϮϬϮϮ
YƵĞŶŽƵƐĂĐĐĞƉƚŝŽŶƐůĞƉůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞϮϬϮϭͲϮϬϮϮƚĞůƋƵ͛ŝŵƉƌŝŵĠ͘


WWZKd/KE>>/^d^E/d^
YƵĞŶŽƵƐĂĐĐĞƉƚŝŽŶƐůĂůŝƐƚĞĚĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐĚĞϮϬϮϭͲϮϬϮϮƚĞůůĞƋƵĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͘
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Procès-verbal
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201 - 50 Kent Avenue,

Kitchener ON, N2G 3R1

Telephone: Local
226-476-2500


Toll Free 855-476-2500

Website: www.mcec.ca

WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϯĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞD
sŝĚĠŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
^ĂŵĞĚŝϮϱĂǀƌŝůϮϬϮϬ
ϭϬŚϯϬ

ϭ͘ ŝĞŶǀĞŶƵĞ
 ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͕ŽƵǀƌĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĂǀĞĐĚĞƐŵŽƚƐĚĞďŝĞŶǀĞŶƵĞ͘ůůĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐŝŶǀŝƚĠƐ
ƐƉĠĐŝĂƵǆĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐĂƐƐĞŵďůĠĞƐĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͗ŽƵŐ
<ůĂƐƐĞŶ͕ƉĂƐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂĞƚ'ĂƌƌǇ:ĂŶǌĞŶ͕ƉĂƐƚĞƵƌĚĞ
ůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞůĂŽůŽŵďŝĞͲƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͘ƌůŝƐŽƵůŝŐŶĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐŝŶǀŝƚĠƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚĂĨĨŝůŝĠƐ͘

Ϯ͘ /ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĂƌĠƵŶŝŽŶ

 DĂƉůĂŶŝĨŝĠƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĞŶůŝŐŶĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂKs/Ͳϭϵ͘ƌůŝĞǆƉůŝƋƵĞƋƵ͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĞŶ
ůŝŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉŽƵƌƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚĞDĞƚĚĞŵĂŶĚĞĚĞůĂ
ƉĂƚŝĞŶĐĞĨĂĐĞĂƵǆƉƌŽďůğŵĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐĚĞĐĞĨŽƌŵĂƚĚĞƌĠƵŶŝŽŶ͘

ϯ͘ ƵƚĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞƌĠƵŶŝŽŶ
 >ĞďƵƚĚĞĐĞƚƚĞƌĠƵŶŝŽŶĞƐƚĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ
ĂŶŶƵĞůůĞƐĚĞƚŽƵƚŽƌŐĂŶŝƐŵĞăďƵƚŶŽŶůƵĐƌĂƚŝĨ͘

 ƌůŝĂŶŶŽŶĐĞƋƵĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĂŽĨĨŝĐŝĞůůĞŵĞŶƚĂƚƚĞŝŶƚůĞƋƵŽƌƵŵĂǀĞĐƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϴϱƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚϴϮĚĞƐϭϬϬŐůŝƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘

 DƉƌĠǀŽŝƚƵŶĞũŽƵƌŶĠĞĐŽŵƉůğƚĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐĞŶƚĂďůĞƌŽŶĚĞůĞƐĂŵĞĚŝϭϰŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϮϬ͘

ϰ͘ ƵůƚĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
 ƌǇĂŶDŽǇĞƌ^ƵĚĞƌŵĂŶĚŝƌŝŐĞůĞĐƵůƚĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘

ϱ͘ DŝƐĞăũŽƵƌƐƵƌůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞD
͘
 >ĞƉĂƐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞD͕ĂǀŝĚDĂƌƚŝŶ͕ĚŽŶŶĞƵŶĂƉĞƌĕƵĚ͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐƐƵƌůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞ
ĚĞD͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ŵġŵĞƋƵĂŶĚŶŽƵƐĨĂŝƐŽŶƐů͛ŐůŝƐĞĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚĞƚ
ŶŽƵƐŶŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌŽŶƐĞŶůŝŐŶĞ͘ŝĞƵĞƐƚĂǀĞĐŶŽƵƐŵġŵĞĚƵƌĂŶƚĐĞƚƚĞƉĂŶĚĠŵŝĞ͘/ůĞƐƚ
ĨĂŶƚĂƐƚŝƋƵĞĚĞǀŽŝƌĐŽŵŵĞŶƚůĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐĞƚůĞƐŐůŝƐĞƐƐĞƐŽŶƚĂĚĂƉƚĠƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘dŽƵƐůĞƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐĚĞDƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚăĚŝƐƚĂŶĐĞăƉĂƌƚŝƌĚĞĐŚĞǌĞƵǆ͘>ĞƐŝƚĞtĞďĚĞDĐŽŶƚŝĞŶƚĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚŶŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĐŽŶƚŝŶƵĞĚĞƐ͛ĞǆĞƌĐĞƌĞŶůŝŐŶĞ͘EŽƵƐŶŽƵƐĞĨĨŽƌĕŽŶƐ
ĚĞƌĞƐƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĠƐĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŶĂƚŝŽŶĂů͘

ϲ͘ hŶĐŽƵƉĚ͛ƈŝůƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞƐŐůŝƐĞƐĚĞD
 >ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐŽŶƚĚŝǀŝƐĠƐĞŶƐĂůůĞƐĚĞƋƵĂƚƌĞŽƵĐŝŶƋƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌůĂ
ŵĂŶŝğƌĞĚŽŶƚŝůƐĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚĚ͛ĂĚŽƌĞƌ͕ĚĞƉƌŝĞƌĞƚĚĞƌĞƐƚĞƌĞŶĐŽŶƚĂĐƚĂƵƐĞŝŶĚĞůĞƵƌŐůŝƐĞ
ƉĞŶĚĂŶƚĐĞƚƚĞƉĂŶĚĠŵŝĞ͘
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Procès-verbal

ϳ͘ ^ĂůƵƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂʹŽƵŐ<ůĂƐƐĞŶ
 ŽƵŐ<ůĂƐƐĞŶ͕ƉĂƐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ƌĞŵĞƌĐŝĞDƉŽƵƌ
ĐĞƋƵ͛ĞůůĞĂƉƉŽƌƚĞăů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͘/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚďŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞƐŐůŝƐĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞD͘EŽƵƐǀŽǇŽŶƐƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ
ĞŶŐĂŐĠĞƐăůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚůĞĐŽƌƉƐĚĞů͛ŐůŝƐĞƐĂŶƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘

 >͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂƚƌĂǀĂŝůůĞĚĂŶƐƚƌŽŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĚŽŵĂŝŶĞƐ͗ůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞ
ŽŵŵŽŶtŽƌĚ͕ůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐĞƚůĞƐĐŽůŽŶƐĞƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtŝƚŶĞƐƐ͘EŽƵƐ
ƐŽŵŵĞƐƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚƐĚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĞƚĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞD͘>ĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚ͛ĠƚƵĚĞĚĞ
ů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂƉƌĠǀƵĞăů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞ^ƚĞŝŶŵĂŶŶĐĞƚĂƵƚŽŵŶĞĂĠƚĠ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞĞŶƌĞŶĐŽŶƚƌĞǀŝƌƚƵĞůůĞ͘EŽƵƐƉĂƌůĞƌŽŶƐĚĞĐĞƋƵĞĐĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞĚ͛ġƚƌĞů͛ŐůŝƐĞ͘

ϴ͘ ǀĠŶĞŵĞŶƚƐŵĂƌƋƵĂŶƚƐĚĞD
Ă͘ ǀĠŶĞŵĞŶƚƐŵĂƌƋƵĂŶƚƐĚĞƐŐůŝƐĞƐ
ŝ͘ ĞƚŚĞůƚŚŝŽƉŝĂŶǀĂŶŐĞůŝĐĂůŚƵƌĐŚʹϭϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ
ŝŝ͘ ^ŚĂůŽŵtŽƌƐŚŝƉĞƚ,ĞĂůŝŶŐĞŶƚƌĞʹϭϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ
ŝŝŝ͘ ,ƵŶƚĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚʹϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ
ŝǀ͘ ^ƚĂƚŚĂƌŝŶĞƐhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚʹϳϱĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ

ď͘ ǀĠŶĞŵĞŶƚƐŵĂƌƋƵĂŶƚƐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ŝ͘ ZŽĐŬǁĂǇDĞŶŶŽŶŝƚĞŽůůĞŐŝĂƚĞʹϳϱĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ
ŝŝ͘ ŽŵŝƚĠĐĞŶƚƌĂůŵĞŶŶŽŶŝƚĞʹϭϬϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ
ŝŝŝ͘ tŽŵĞŶŽĨDƐ͛ĞƐƚƚĞƌŵŝŶĠůĞϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵʹDĂƌĞĐŽŶŶƵůĞƐ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂŶŶĠĞƐƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƋƵĞůůĞƐtŽŵĞŶŽĨDŽŶƚƐĞƌǀŝůĞƐĨĞŵŵĞƐĚĂŶƐ
ůĞƐŐůŝƐĞƐĚĞD͘ŝĞŶƋƵĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨĨŝĐŝĞůůĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐĂŝƚƉƌŝƐĨŝŶ͕ůĞƐ
ĨĞŵŵĞƐĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚĚ͛ġƚƌĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚĚĞĨĂĕŽŶŝŶĨŽƌŵĞůůĞƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞĚ͛ƵŶ
ŶŽƵǀĞĂƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů͘

Đ͘ ZĞƚƌĂŝƚƐĚ͛ĂĚŚĠƐŝŽŶăD
 ^ŝǆŐůŝƐĞƐŽŶƚƌĞƚŝƌĠůĞƵƌĂĚŚĠƐŝŽŶăDĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞĂŶŶĠĞ͘DĂ
ĞŶƚƌĞƚĞŶƵĚĞƐĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐŐůŝƐĞƐƉŽƵƌĞǆĂŵŝŶĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĚƐ͘ĂŶƐ
ƚŽƵƐůĞƐĐĂƐ͕ĞůůĞƐŽŶƚĂĐĐĞƉƚĠĚĞƐĞďĠŶŝƌĞƚĚĞƉƌŝĞƌůĞƐƵŶƐƉŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐŵġŵĞƐŝůĞƐ
ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶƐĐŚĂŶŐĞŶƚ͘

 ĂůǀĂƌǇŚƵƌĐŚǇƌ͕<ŝŶŐƐĨŝĞůĚƵƌŝĐŚĞƚůŝŶƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕>ŝǀŝŶŐtĂƚĞƌ
ŽŵŵƵŶŝƚǇŚƌŝƐƚŝĂŶ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ͕DĂƉůĞsŝĞǁDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕DŝůǀĞƌƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞ
&ĞůůŽǁƐŚŝƉ͕ĞƚZŝǀĞƌŽĨ>ŝĨĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ͘

  >ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĠĐŝƚĞŶƚƵŶĞůŝƚĂŶŝĞĚĞƐŽƌƚŝĞƉŽƵƌĐŽŶĐůƵƌĞĐĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͘

Ě͘ ŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
ŝ͘ &ĂŶŽƐŝĞ>ĞŐĞƐƐĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕ĂĐŽŵŵĞŶĐĠƐŽŶŵŝŶŝƐƚğƌĞ
ůĞϭĞƌŵĂƌƐϮϬϮϬ
ŝŝ͘ ĂǀŝĚDĂƌƚŝŶ͕ƉĂƐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞD͕ƚĞƌŵŝŶĞƐŽŶŵĂŶĚĂƚĐĞƚĠƚĠ͘hŶĞ
ĐĠůĠďƌĂƚŝŽŶĚĞƐŽŶŵŝŶŝƐƚğƌĞĞƐƚƉƌĠǀƵĞ
ŝŝŝ͘ >ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌĂĠƚĠŶŽŵŵĠĞĂƵƉŽƐƚĞĚĞƉĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞD
ŝǀ͘ DŝĐŚĞůDŽŶĞƚƚĞ͕ƉĂƐƚĞƵƌĐĂƚĂůǇƐĞƵƌ͕ĂĐŽŵŵĞŶĐĠƐŽŶŵŝŶŝƐƚğƌĞůĞϭĞƌĂŽƸƚϮϬϭϵ

WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϯĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞDʹƉĂŐĞϮƐƵƌϲ
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Ğ͘ EŽƵǀĞůůĞƐŐůŝƐĞƐ
ŝ͘ ^ƚĂƚƵƚĚĞŵĞŵďƌĞăƉĂƌƚĞŶƚŝğƌĞ͗
o 'ƌĂĐĞEĞǁ>ŝĨĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕,ĂŵŝůƚŽŶ;KEͿ
ŝŝ͘ ^ƚĂƚƵƚĚĞŵĞŵďƌĞƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ͗
o 'ŽƐŚĞŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕KƚƚĂǁĂ;KEͿ
o DĞŶŶŽŶŝƚĞŝƐĐŝƉůĞDŝƐƐŝŽŶ;DDͿ:ŽůŝĞƚƚĞ͕:ŽůŝĞƚƚĞ;YͿ
o ^ŽƵů,ŽƵƐĞ͕dŽƌŽŶƚŽ;KEͿ
o tĂƌĚĞŶhŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚ͕dŽƌŽŶƚŽ;KEͿ



DŽƚŝŽŶʹ>ĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞDƉƌŽƉŽƐĞĞƚĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌ'ƌĂĐĞEĞǁ>ŝĨĞ
DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĐŽŵŵĞŵĞŵďƌĞăƉĂƌƚĞŶƚŝğƌĞĚĞDĞƚĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌ'ŽƐŚĞŶDĞŶŶŽŶŝƚĞ
ŚƵƌĐŚ͕DD:ŽůŝĞƚƚĞ͕^ŽƵů,ŽƵƐĞĞƚtĂƌĚĞŶhŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚĐŽŵŵĞĚĞƐŐůŝƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ
ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐĚĞD͘ĚŽƉƚĠĞ͘
ϵϯǀŽƚĞƐĞǆƉƌŝŵĠƐ͗ϵϴйŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌ



ϵ͘ ^ĂůƵƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞŽůŽŵďŝĞͲƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ;DͿ
 ŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͕ůĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐŐůŝƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĂƐƐŝƐƚĞŶƚĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐ
ĂŶŶƵĞůůĞƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐŐůŝƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͘ĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͕ďŽŶ
ŶŽŵďƌĞĚĞĐĞƐǀŝƐŝƚĞƐƐŽŶƚǀŝƌƚƵĞůůĞƐ͘ŶŵĂƌƐ͕ĂǀŝĚDĂƌƚŝŶƐ͛ĞƐƚũŽŝŶƚăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞ
ĞŶůŝŐŶĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞů͛ůďĞƌƚĂ͘DƐŽƵŚĂŝƚĞůĂďŝĞŶǀĞŶƵĞă'ĂƌƌǇ:ĂŶǌĞŶ͕
ƉĂƐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞD͘ĞůƵŝͲĐŝƚƌĂŶƐŵĞƚůĞƐƐĂůƵƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐϮϵŐůŝƐĞƐĚĞD͘

 hŶŶŽƵǀĞĂƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĂƌĠĚŝŐĠĚĞƐďƵůůĞƚŝŶƐŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐĞŶĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞƉĂŶĚĠŵŝƋƵĞ͘>ĞƐ
ƉĂƐƚĞƵƌƐƐĞƌĠƵŶŝƐƐĞŶƚĐŚĂƋƵĞƐĞŵĂŝŶĞĞŶĚĞƵǆŐƌŽƵƉĞƐƐƵƌŽŽŵ͕ĠĐŚĂŶŐĞŶƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ĞƚƐĞƐŽƵƚŝĞŶŶĞŶƚŵƵƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘ƚƌĞƵŶĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ĞƚŝůƐĂƉƉƌĠĐŝĞŶƚůĞƐ
ĐƵůƚĞƐƉƌĠƉĂƌĠƐƉĂƌĐŚĂƋƵĞƌĠŐŝŽŶ͘DĂƚĞŶƵƵŶĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞůĞϮϵĨĠǀƌŝĞƌ͘'ĂƌƌǇĂ
ƐŽƵůŝŐŶĠƋƵĞƐŝǆŐůŝƐĞƐƌĞĕŽŝǀĞŶƚƵŶƐŽƵƚŝĞŶƌĞǀŝƚĂůŝƐĂŶƚĚĞD͘hŶĞŶŽƵǀĞůůĞŐůŝƐĞ
ǀŝĞƚŶĂŵŝĞŶŶĞƐ͛ĞƐƚũŽŝŶƚĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞ͘

 'ĂƌƌǇĞǆƉƌŝŵĞƐĂƉƌŽĨŽŶĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚƐĞƐƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ůĞ
ĚĠǀŽƵĞŵĞŶƚĞƚůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚĞĂǀŝĚĞŶǀƵĞĚ͛ĠĚŝĨŝĞƌƵŶĞŐůŝƐĞăů͛ĠĐŚĞůůĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘

ϭϬ͘ĚŽƉƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞƐŐůŝƐĞƐϮϬϭϵ
 >ĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞDƉƌŽƉŽƐĞĞƚĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚ͛ĂĚŽƉƚĞƌůĞƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϮĞ
ĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞů͛ĞƐƚĚƵĂŶĂĚĂ͕ƚĞŶƵĞůĞƐϮϲĞƚϮϳĂǀƌŝůϮϬϭϵ͘
ĚŽƉƚĠĞ͘
 ϵϰǀŽƚĞƐĞǆƉƌŝŵĠƐ͗ϵϲйŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌ

ϭϭ͘ĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨƉŽƵƌϮϬϭϵͲϮϬϮϬ
 >ĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨƉƌŽƉŽƐĞĞƚĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶǀŝƐĂŶƚăĂƉƉƌŽƵǀĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌ
ůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞDƉŽƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞŵĂŝϮϬϭϵăĂǀƌŝůϮϬϮϬ͘ĚŽƉƚĠĞ͘
 ϵϭǀŽƚĞƐĞǆƉƌŝŵĠƐ͗ϴϱŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌ͕ϮŽŶƚǀŽƚĠĐŽŶƚƌĞ͕ϰĂďƐƚĞŶƚŝŽŶƐ

ϭϮ͘WƌŽŐƌĂŵŵĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌ
Ă͘ ƚĂƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĞϮϬϭϵͲϮϬϮϬͲ^ĞĂŶĂƐƚ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐĠƚĂƚƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐǀĠƌŝĨŝĠƐĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĐůŽƐůĞϮϴĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ͘>ĞƐǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞ
WƌŝĐĞtĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐŶ͛ŽŶƚĐŽŶƐƚĂƚĠĂƵĐƵŶƉƌŽďůğŵĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĞƵƌǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘


WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϯĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞDʹƉĂŐĞϯƐƵƌϲ
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>͛ĂŶŶĠĞƐ͛ĞƐƚƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĚĠĨŝĐŝƚ͕ĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶŵĂŶƋƵĞĚĞĚŽŶƐĚĞƐ
ŐůŝƐĞƐ͘DĞƐƚƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚĂƵǆŐůŝƐĞƐƉŽƵƌĂǀŽŝƌĚŽŶŶĠĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐƉŽƵǀĂŝĞŶƚĞƚƉŽƵƌ
ůĂĐŽŶĨŝĂŶĐĞĐŽŶƚŝŶƵĞƋƵ͛ĞůůĞƐŵŽŶƚƌĞŶƚĞŶǀĞƌƐůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞD͘



DĂĠƚĠĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞďƵĚŐĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆĚŽŶƐĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƐ
ĐĂŵƉƐĞƚůĞƐĠĐŽůĞƐ͘>ĞĚŽŶă/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtŝƚŶĞƐƐĞƐƚƚƌĂŶƐŵŝƐăů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵ
ĂŶĂĚĂƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌůĞŽƵůĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐăƋƵŝůĞĚŽŶĠƚĂŝƚĂƚƚƌŝďƵĠ͘DĂĠƚĠĞŶ
ŵĞƐƵƌĞĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĞƐŽƵƚŝĞŶăůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚĂƵŵŝŶŝƐƚğƌĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƋƵ͛ĞůůĞƐŽƵƚŝĞŶƚ͘



ĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƉŽƵƌůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞŽŶƚĠƚĠ
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐĚĞϯϭϬϬϬΨăĐĞƋƵŝĂǀĂŝƚĠƚĠƉƌĠǀƵĂƵďƵĚŐĞƚ͘ĞƌƚĂŝŶƐƉŽƐƚĞƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐƐĞ
ƐŽŶƚĠĐĂƌƚĠƐĚƵďƵĚŐĞƚ͗
x
ĠƉĞŶƐĞƐƉůƵƐĠůĞǀĠĞƐƋƵĞƉƌĠǀƵƉŽƵƌůĞƐĚĠůĠŐƵĠƐƋƵŝƐĞƐŽŶƚƌĞŶĚƵƐăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĚĞ
ů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂĞŶŽůŽŵďŝĞͲƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ
x
>ĞƐƌĞǀĞŶƵƐĞŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽŶƚƐƵďŝƵŶĞƉĞƌƚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞƉƌĠǀƵĞĂƵďƵĚŐĞƚ
ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐŽŶƚĠƚĠŝŶǀĞƐƚŝĞƐĚĂŶƐĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĐŽŵŵĞ,ĞĂůƚŚǇŽƵŶĚĂƌŝĞƐŝŶƚŚĞ
ŽŶƚĞǆƚŽĨDŝŶŝƐƚƌǇ;ĞƐůŝŵŝƚĞƐƐĂŝŶĞƐĚĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞͿ
x
DŽŝŶƐĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĞŶŐĠŶĠƌĂůĚĂŶƐůĞďƵĚŐĞƚĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶƉŽƵƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞ
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ
x
>ĞƐƌĞǀĞŶƵƐĚĞƐŐůŝƐĞƐŽŶƚƌĞĨůĠƚĠƵŶĞƉĞƌƚĞƉůƵƐĠůĞǀĠĞƋƵĞƉƌĠǀƵƉŽƵƌůĞƐ
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐĚĞƐƚŝŶĠƐĂƵǆũĞƵŶĞƐĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂďĂŝƐƐĞĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĂŶŶĠĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ






>ĞďƵĚŐĞƚϮϬϭϵͲϮϬϮϬĂĠƚĠĠƋƵŝůŝďƌĠƉĂƌƵŶƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĚĞϰϬϵϯϯΨĚĂŶƐůĞ&ĂŝƚŚĨƵů
^ƚĞǁĂƌĚ&ƵŶĚ͕ăůĂĚŝƐĐƌĠƚŝŽŶĚƵĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͘

>ĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨƉƌŽƉŽƐĞĞƚĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƐĠƚĂƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐǀĠƌŝĨŝĠƐƉŽƵƌ
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϬƚĞůƐƋƵ͛ŝŵƉƌŝŵĠƐ͘ĚŽƉƚĠĞ͘
ϵϰǀŽƚĞƐĞǆƉƌŝŵĠƐ͗ϵϮŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌ͕ϮĂďƐƚĞŶƚŝŽŶƐ

ď͘ ƵĚŐĞƚĞƚƉůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞϮϬϮϭʹ^ĞĂŶĂƐƚŝŶĨŽƌŵĞůĞƐĚĠůĠŐƵĠƐƋƵĞůĞƉůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐ
ĂĠƚĠĠůĂďŽƌĠĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐŵŽŝƐƉƌĠĐĠĚĂŶƚůĂƉĂŶĚĠŵŝĞĚĞKs/Ͳϭϵ͘>ĂŶŽƵǀĞůůĞƌĠĂůŝƚĠĞƐƚ
ŝŵƉƌĠǀŝƐŝďůĞ͕ĞƚƐ͛ĠĐĂƌƚĞƌĚĞƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞƋƵŝĂĠƚĠůŽŶŐƵĞŵĞŶƚƌĠĨůĠĐŚŝĞƚĚŝƐĐƵƚĠŶĞƐĞŵďůĞ
ƉĂƐƐĂŐĞ͘

 ^ĞĂŶƉƌĠƐĞŶƚĞůĞďƵĚŐĞƚĚĞϮϬϮϭĂǀĞĐƵŶŵŽĚğůĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐƐŝŵŝůĂŝƌĞăĐĞůƵŝĚĞů͛ĂŶŶĠĞ
ĚĞƌŶŝğƌĞ͘

 >ĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞăǀĞŶŝƌŽŶƚĠƚĠďƵĚŐĠƚŝƐĠƐăϮϯϯϳϵϭϲΨ͕ƵŶĞůĠŐğƌĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘
x
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ>ĞŐĂĐǇ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ&ƵŶĚ;>ŝ&Ϳ͕ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƚĞŵƉƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůŝŶĐůƵƐĚĂŶƐ
ůĞďƵĚŐĞƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂĠƚĠĐŽŶƐĂĐƌĠăƐƵƉĞƌǀŝƐĞƌ͕ăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ͕ăƌġǀĞƌĞƚăƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ĂǀĞĐƚŽƵƚĞƐůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠĨŝŶĂŶĐĠĞƐƉĂƌ
ůĞƐĚŽůůĂƌƐĚƵ>ĞŐĂĐǇ&ƵŶĚ͘ƵĐƵŶƌĞǀĞŶƵŶ͛ĂĠƚĠƌĞĨůĠƚĠĚĂŶƐůĞďƵĚŐĞƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƚĞŵƉƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĐŽŶƐĂĐƌĠăĐĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘>ĞƐŝŶƚĠƌġƚƐƋƵĞůĞ
>ĞŐĂĐǇ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ&ƵŶĚƚŝƌĞĚĞƐŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐă
ƚŝƚƌĞĚĞƌĞĐĞƚƚĞĂƵďƵĚŐĞƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
x
hŶƉŽƐƚĞĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĂĠƚĠƉŽƵƌǀƵƉĂƌ&ĂŶŽƐŝĞ>ĞŐĞƐƐĞ
WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϯĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞDʹƉĂŐĞϰƐƵƌϲ
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Procès-verbal
>ĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞƐĞƌŽŶƚƌĞƚŽƵƌŶĠƐăDƉĂƌŽŶƌĂĚ'ƌĞďĞů
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽůůĞŐĞ

>ĞďƵĚŐĞƚƉƌĠƐĞŶƚĠĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶĚĠĨŝĐŝƚŶĞƚĚĞϭϲϮϱϵϱΨ͕ĐŽŵƉĞŶƐĠƉĂƌůĞƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĚĞ
ϭϱйĂƵƚŽƌŝƐĠƐƵƌůĞ&ĂŝƚŚĨƵů^ƚĞǁĂƌĚ&ƵŶĚƉŽƵƌĠƋƵŝůŝďƌĞƌůĞďƵĚŐĞƚ͘
x











^ĞĂŶĂƐƐƵƌĞůĞƐŐůŝƐĞƐ͕ƋƵŝŶĞƌĞĕŽŝǀĞŶƚƉĂƐĚĞĚŽŶƐĐŽŵŵĞĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂ
ƉĂŶĚĠŵŝĞ͕ƋƵĞůĞƵƌƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĞƚůĞƵƌƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŽŶƚůĂƉƌŝŽƌŝƚĠ͘DƐ͛ĂƚƚĞŶĚăƌĞĐĞǀŽŝƌ
ŵŽŝŶƐĚĞĨŽŶĚƐĚĞƐŐůŝƐĞƐĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͕ŵĂŝƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞůĞƐŐůŝƐĞƐăŝŶĨŽƌŵĞƌDĚĞůĞƵƌ
ŵŽĚğůĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĂĨŝŶƋƵĞĚĞƐƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƉƵŝƐƐĞŶƚġƚƌĞĂƉƉŽƌƚĠĞƐĂƵďƵĚŐĞƚ͘
>ĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞDƉƌŽƉŽƐĞĞƚĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚ͛ĂĚŽƉƚĞƌůĞƉůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐϮϬϮϬͲ
ϮϬϮϭƚĞůƋƵ͛ŝŵƉƌŝŵĠ͘ĚŽƉƚĠĞ͘
ϵϬǀŽƚĞƐĞǆƉƌŝŵĠƐ͗ϴϱŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌ͕ϯŽŶƚǀŽƚĠĐŽŶƚƌĞ͕ϮĂďƐƚĞŶƚŝŽŶƐ
ŽƵƉĚ͛ƈŝůƐƵƌůĞ>ĞŐĂĐǇ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ&ƵŶĚʹhŶĞŵŝƐĞăũŽƵƌĚƵ>ŝ&ĠƚĂŝƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞŶůŝŐŶĞƉŽƵƌ
ĞǆĂŵĞŶ͘>ĞƐĚĠůĠŐƵĠƐƐŽŶƚŝŶǀŝƚĠƐăĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĂǀĞĐůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŽƵůĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐƐ͛ŝůƐŽŶƚĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘>ĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĞƐƚĞŶƚƌĂŝŶĚĞ
ŵĞƚƚƌĞƐƵƌƉŝĞĚƵŶĐŽŵŝƚĠĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨĚƵ>ĞŐĂĐǇ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ&ƵŶĚƋƵŝĞǆĂŵŝŶĞƌĂů͛ĠƚĂƚĚƵĨŽŶĚƐ͘
ĞƉůƵƐĂŵƉůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƐĞƌŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĂŶƐů͛ĂǀĞŶŝƌ͘


Đ͘ ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐʹ>ĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞDƉƌŽƉŽƐĞĞƚĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚĞ
ŶŽŵŵĞƌWƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐĐŽŵŵĞǀĠƌŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐƉŽƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚůĞϯϭũĂŶǀŝĞƌ
ϮϬϮϭ͘ĚŽƉƚĠĞ͘
 ϴϵǀŽƚĞƐĞǆƉƌŝŵĠƐ͗ϴϴŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌ͕ϭĂǀŽƚĠĐŽŶƚƌĞ

ϭϯ͘ZĂƉƉŽƌƚĚĞzŽƵƚŚƌĞĂŵdĞĂŵ

 hŶƌĂƉƉŽƌƚĞƚƵŶĞǀŝĚĠŽĠƚĂŝĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĞŶůŝŐŶĞƉŽƵƌƋƵĞůĞƐĚĠůĠŐƵĠƐƉƵŝƐƐĞŶƚůĞƐ
ĞǆĂŵŝŶĞƌăů͛ĂǀĂŶĐĞ͘>ĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞDĂŵĂŶĚĂƚĠů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ>ŝ&
ƉŽƵƌƵŶƉŽƐƚĞĚĞĐĂƚĂůǇƐĞƵƌĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽŝƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐĞƚůĞƐũĞƵŶĞƐ
ĂĚƵůƚĞƐ͛͘ĂƵƚƌĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐăůĂƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞ͘

ϭϰ͘ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝƐƚĞĚĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐ
 'ůĂĚǇƐĞŶĚĞƌ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶƐ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞůĂůŝƐƚĞ͘'ůĂĚǇƐ
ƌĞŵĞƌĐŝĞůĞĐŽŵŝƚĠĚĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶƐƉŽƵƌƐŽŶƚƌĂǀĂŝůǀŝƐĂŶƚăƉŽƵƌǀŽŝƌůĞƐƉŽƐƚĞƐ
ǀĂĐĂŶƚƐ͘

 >ĞĐŽŵŝƚĠĚĞĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶƐĚĞDƉƌŽƉŽƐĞĞƚĂƉƉƵŝĞůĂŵŽƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĂůŝƐƚĞ
ϮϬϮϬͲϮϬϮϭƚĞůůĞƋƵĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͘ĚŽƉƚĠĞ͘
 ϴϰǀŽƚĞƐĞǆƉƌŝŵĠƐ͗ϴϮŽŶƚǀŽƚĠƉŽƵƌ͕ϮĂďƐƚĞŶƚŝŽŶƐ

ϭϱ͘WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞƉĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
 ƌůŝƉƌĠƐĞŶƚĞ>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌĐŽŵŵĞůĂŶŽƵǀĞůůĞƉĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞD͘ƌůŝ
ĞǆƉƌŝŵĞƐĞƐƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐĞƚƐŽŶĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĂƵĐŽŵŝƚĠĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚăĐĞƵǆĞƚĐĞůůĞƐƋƵŝ
ŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠĂƵǆŐƌŽƵƉĞƐĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĂĞŶƚĞŶĚƵϭϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐƵƌ
ůĂĨĂĕŽŶĚ͛ŝŵĂŐŝŶĞƌDĚĂŶƐů͛ĂǀĞŶŝƌ͘>ĂĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂƌĞƉƌŝƐĞăů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͘>ĞƐŵĞŵďƌĞƐ
ĚƵĐŽŵŝƚĠĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĠƚĂŝĞŶƚ
 ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ
 ůŝƐƐĂĞŶĚĞƌ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞĐŽŶƐĞŝůĚƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϯĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞDʹƉĂŐĞϱƐƵƌϲ
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Procès-verbal





zŽĞůDĂƐǇĂǁŽŶŐ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞĐŽŶƐĞŝůĚĞŵŝƐƐŝŽŶ
:WĞŶŶĞƌ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ
:ĂƐŽŶzƵĞŶ͕ŵĞŵďƌĞ

>ĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂĠƚĠƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĂƵĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĞƚĂĠƚĠƌĞĕƵĞăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ͘>ĞĂŚĞŶƚƌĞƌĂ
ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĐŽŵŵĞƉĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞăůĂĨŝŶĚĞů͛ĠƚĠ͘hŶĐƵůƚĞĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƉŽƵƌ>ĞĂŚ
ĂƵƌĂůŝĞƵăůĂƌĠƵŶŝŽŶĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞĚĞD͘


 >ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌƚƌĂŶƐŵĞƚƵŶĞďƌğǀĞƐĂůƵƚĂƚŝŽŶ͘

ϭϲ͘DŽƚĚĞůĂĨŝŶĞƚƉƌŝğƌĞ
 ƌůŝĨĂŝƚƵŶĚĞƌŶŝĞƌĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚƚĞƌŵŝŶĞƉĂƌƵŶĞƉƌŝğƌĞ͘

 >ĞǀĠĞĚĞƐĠĂŶĐĞ͗ϭϮŚϰϬ



WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂϯϯĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞDʹƉĂŐĞϲƐƵƌϲ
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Kitchener ON, N2G 3R1
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226-476-2500
Toll Free 855-476-2500
Website: www.mcec.ca



>^d/KE^hKE^/>yhd/&
D/ϮϬϮϬDZ^ϮϬϮϭ


>^d/KE^hϭϲDZ^ϮϬϮϭ
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚƵϭϵũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭ
x ^ƵƌƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ͕ĂĂĚŽƉƚĠůĞƐĠƚĂƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐǀĠƌŝĨŝĠƐƉŽƵƌ
ůΖĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬϮϭƚĞůƐƋƵΖŝŵƉƌŝŵĠƐ͕ƉŽƵƌĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶƉĂƌůĞƐĚĠůĠŐƵĠƐůŽƌƐĚƵ
ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞůĚĞůΖŐůŝƐĞϮϬϮϭ
x ĂƉƉƌŽƵǀĠůĂƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐĚĞŶŽŵŵĞƌ
WƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐĞŶƚĂŶƚƋƵΖĂƵĚŝƚĞƵƌƉŽƵƌůΖĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬϮϮ
x ĂĚŽƉƚĠůĞƉůĂŶĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐϮϬϮϭƉŽƵƌůΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠůĠŐƵĠƐůŽƌƐĚƵ
ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞůĚĞůΖŐůŝƐĞ
ďƵĚŐĞƚĐŽŶĨŝƌŵĠƉŽƵƌůΖŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĐŽƵƌĂŐĞƵƐĞĂǀĞĐƵŶĞĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐĞĂĐĐƌƵĞ
x ƉƉƌŽƵǀĠƵŶƉƌġƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůăŽŶƌĂĚ'ƌĞďĞůĚĞϱϬϬ͕ϬϬϬΨƐƵƌϮ͘ϱĂŶƐ͕ăĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭϱ
ũƵŝŶϮϬϮϭ͕ĚƵ>ĞŐĂĐǇ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ&ƵŶĚ
x ĚŚĠƐŝŽŶƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉŽƵƌůĞƐĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶƐ,ŝǇĂǁĂŵĂůĂŬĞƚDĂĞƐƚŝŶĠĞ
x ĂĚŽƉƚĠůĂůŝƐƚĞϮϬϮϭͲϮϬϮϮƉŽƵƌůΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠůĠŐƵĠƐůŽƌƐĚƵƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ
ĂŶŶƵĞůĚĞůΖŐůŝƐĞϮϬϮϭ


>^d/KE^hϭϵ:Es/ZϮϬϮϭ
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵϭϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ
x ĚĞŵĂŶĚĠă,ŽĐŚŵĂĚĞŐĠƌĞƌůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚĞůΖŐůŝƐĞĠǀĂŶŐĠůŝƋƵĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞ:ŽůŝĞƚƚĞ
ƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞD͕ůĞƵƌĚŽŶŶĂŶƚĂĐĐğƐăƚŽƵƐůĞƐĐŽŵƉƚĞƐďĂŶĐĂŝƌĞƐ͕ůĞƐĐŽŵƉƚĞƐ
ůŝĠƐĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐĞƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĐŽŶĐůƵƌĞĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞůŽĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
x ŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĞƚĚƵďƵĚŐĞƚƉŽƵƌůĞƉůĂŶĚĞƉƌŽũĞƚƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘



>^d/KE^hϭϳEKsDZϮϬϮϬ
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚƵϮϮƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϬ͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠŵŽŶĠƚĂŝƌĞĞƚĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĐŽƵƌĂŶƚĞƐůŝĂŶƚD͕ĂƵƉĂƐƚĞƵƌĞƚŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶǀŝƚĞƌĂƌůĞŶĞ'ŝŶŐĞƌŝĐŚ͕ă^ƚĞŝŶŵĂŶŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ͕;ŐůŝƐĞ
DĞŶŶŽŶŝƚĞ^ƚĞŝŶŵĂŶŶͿƉŽƵƌƐĞƌǀŝƌƵŶĂƵƚƌĞƚĞƌŵĞƐƵƌůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚĚĞ
ĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŽƵǀƌŝĞƌƐ͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚĞƐŝǆăĐŝŶƋ͘
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x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĂǀŝƐŝŽŶ͗'ƵĠƌŝƐŽŶĞƚƐƉŽŝƌ͕ƋƵŝĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĞŶĐĞŵŽŵĞŶƚĚĞ
ůĂĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĞƚĚƵďƵƚĚĞD͕ĐĞƋƵŝĨĂŝƚĂƵƐƐŝƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞ
DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĂĚĂ͕;ŐůŝƐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂͿŵĂŝƐĂƵƐƐŝŵĞƚƚƌĞăũŽƵƌůĂ
ŵŝƐƐŝŽŶ͕ůĞƐǀĂůĞƵƌƐĞƚůĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌƌĞĨůĠƚĞƌŽƶDĞƐƚĂƉƉĞůĠ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƌĞƚŝƌĞƌůĞƚŝƚƌĞĚĞŵĞŵďƌĞƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞĚĞ'ŽƐŚĞŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
;ŐůŝƐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞ'ŽƐŚĞŶͿ


>^d/KE^hϮϮ^WdDZϮϬϮϬ
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚƵϭϲũƵŝŶϮϬϮϬ
x ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌă>ĞĂŚZĂĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĚĞƐŝŐŶĞƌĞƚů͛ĂĐĐğƐƚŽƚĂůƐƵƌůĞƐ
ĐŽŵƉƚĞƐĞƚůĞƐĂĐƚŝĨƐĚĞDĂǀĞĐ<ŝŶĚƌĞĚƌĞĚŝƚhŶŝŽŶ͘
x >͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚĞůĂĐĂƌƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚĚĞDĂƵŶŽŵĚĞĂǀŝĚDĂƌƚŝŶĞƚĚĞ
ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĐĂƌƚĞĂƵŶŽŵĚĞ>ĞĂŚZĂĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞĚŶĂĞũĂƌĂŶŽƉŽƵƌƐĞƌǀŝƌƐƵƌůĞĐŽŵŝƚĠĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞ^ŝůǀĞƌ>ĂŬĞ
DĞŶŶŽŶŝƚĞĂŵƉ;ĂŵƉDĞŶŶŽŶŝƚĞ^ŝůǀĞƌ>ĂŬĞͿ͘
x >ĂŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞ<ĞƌƌǇDƵƐƐĞůŵĂŶƉŽƵƌƐĞƌǀŝƌƐƵƌůĞĐŽŵŝƚĠĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞĞƚǁĞŝůůĞƌ
DĞĞƚŝŶŐ,ŽƵƐĞ;ƐƐĞŵďůĠĞĞƚǁĞŝůůĞƌͿ͘


>^d/KE^hϭϲ:h/EϮϬϮϬ
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵϭϵŵĂŝϮϬϮϬ͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĚƐĚĞ>ĞŐĂĐǇ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ&ƵŶĚƉŽƵƌů͛ĞŵďĂƵĐŚĞĚ͛ƵŶŽƵĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĞŵƉůŽǇĠƐƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐăƚĞŵƉƐƉĂƌƚŝĞůƉŽƵƌƐƵƉƉŽƌƚĞƌůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĞDĚƵ
ϭƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϭĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϮϭ͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĠƐŽůƵƚŝŽŶĚĞŵĂŶĚĂƚĞƌDĂƌǀŝŶ&ƌŝĞƐĞŶ͕ůƐŝĞ'ŽĞƌƚǌĞŶĞƚ<ĂƌĞŶ
,ƵĞŚŶƐƵƌƵŶĐŽŵŝƚĠĚ͛ĂƉƉĞů͕ƉŽƵƌĞŶƚĞŶĚƌĞƵŶĂƉƉĞůĂŶƚ͕ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵ
ĐŽŵŝƚĠƐƵƌůĞƐŝŶĐŽŶĚƵŝƚĞƐƐĞǆƵĞůůĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐ͕ĂƵƐƵũĞƚĚ͛ƵŶƉĂƐƚĞƵƌĚĞD͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵĂŶĂĚŝĂŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŽǀĞŶĂŶƚ͕ĞŶƉƌŝŶĐŝƉĞ͕ƐŝůĞƵƌƐŽƵĐŝƐƐŽŶƚƌĞůĂǇĠƐ
ůŽƌƐĚĞůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐ͘
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐĚĞĂǀŝĚDĂƌƚŝŶĂƵƐƵũĞƚĚĞůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĚĞƐϭϱĚĞƌŶŝğƌĞƐ
ĂŶŶĠĞƐ͘


>^d/KE^hϭϵD/ϮϬϮϬ
x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵϭϳŵĂƌƐϮϬϮϬ͘
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x >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵǀŽƚĞĞŶůŝŐŶĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨĚĂŶƐůĞďƵƚĚ͛ĂůůŽŶŐĞƌƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞŵĞŶƚ
ůĞŵĂŶĚĂƚĚĞ:ĞƐƐŝĐĂZĞĞƐŽƌZĞŵƉĞůĂƵĐŽŶƐĞŝůĚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘
x ^ƵŝǀĂŶƚƐůĞƐĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐĚĞtĞƐƚ,ŝůůƐDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ;&ƌĂƚĞƌŶŝƚĠDĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞtĞƐƚ
,ŝůůƐͿDŽĨĨƌŝƌĂƵŶƐƵƉƉŽƌƚƉĂƐƚŽƌĂůƉŽƵƌůĂĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶĞƚ͕ƐŝƌĞƋƵŝƐ͕ĞǆĂŵŝŶĞƌĂĂǀĞĐ
ĞƵǆĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘


Membres du conseil exécutif

Arli Klassen
Modératrice
First Mennonite Church

Brian Quan
Modérateur adjoint
Toronto Chinese Mennonite
Church

Maciel Arias
Membre du conseil
Toronto New Life Mennonite
Church

Ernie Harris
Secrétaire
Nairn Mennonite Church

Diane Lichti
Membre du conseil
Tavistock Mennonite Church

J.D. Penner
Membre du conseil
Toronto United Mennonite Church

Suzanne Bender
Membre du conseil

Richard Steinmann
Membre du conseil

Steinmann Mennonite Church

Steinmann Mennonite Church

Steph Chandler Burns
Membre du conseil

Leah Reesor-Keller
Pasteure de la conférence

Erb Street Mennonite Church

Ex oﬃcio
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Liste de candidats

0&(&




201 - 50 Kent Avenue,
Kitchener ON, N2G 3R1
Telephone: Local
226-476-2500
Toll Free 855-476-2500
Website: www.mcec.ca




>ŝƐƚĞĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐƉŽƵƌϮϬϮϭʹϮϬϮϮ
KE^/>^dKD/d^D
ŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ



ϮϮͲϬ
ϮϮͲϭ
ϮϮͲϮ
ϮϮͲϮ
ϮϯͲϭ
ϮϯͲϭ
ϮϯͲϮ
ϮϰͲϭ
ϮϰͲϭ






ŶƚŚŽŶǇ^ŝĞŐƌŝƐƚ
KƚƚĂǁĂ 




ƌď^ƚƌĞĞƚ
^ƚĞƉŚĂŶŝĞŚĂŶĚůĞƌƵƌŶƐ;ĐŽŶŐĠͿ
DŽĚĠƌĂƚƌŝĐĞ 

&ŝƌƐƚ;<ŝƚĐŚĞŶĞƌͿ
ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ


^ƵǌĂŶŶĞĞŶĚĞƌ




^ƚĞŝŶŵĂŶŶ 
ŝĂŶĞ>ŝĐŚƚŝ




dĂǀŝƐƚŽĐŬ
ZŝĐŚĂƌĚ^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ
^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
:WĞŶŶĞƌ




dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ 
:ĂƐŽŶzƵĞŶ






dŽƌŽŶƚŽŚŝŶĞƐĞ
&ĞůŝƉĞ'ŽŶǌĂůşĂ 





&ŝƌƐƚ;<ŝƚĐŚĞŶĞƌͿ
>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕WĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞD








ŽŶƐĞŝůĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐ
ϮϮͲϭ
ϮϮͲϭ
ϮϮͲϭ
ϮϯͲϭ
ϮϰͲϮ


DŝĐŚĂĞů^ƚĞŝŶŵĂŶŶ





dŚĞ'ĂƚŚĞƌŝŶŐ 

WĞƚĞƌ:ĂŶǌĞŶ 





EŝĂŐĂƌĂ
<ĂƌĞŶ,ĞĞƐĞ






,ĂŐĞƌŵĂŶ
ZŝĐŚĂƌĚ^ƚĞŝŶŵĂŶŶ





^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
ZŽďĞƌƚdŝĞƐƐĞŶ 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ


dŽƌŽŶƚŽ
 ƌĞŶƚŚĂƌĞƚƚĞ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐŐůŝƐĞƐ
 >ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕WĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞD



ŽŶƐĞŝůĚƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ



ϮϮͲϭ
ϮϮͲϮ
ϮϮͲϮ
ϮϯͲϭ
ϮϯͲϮ
ϮϰͲϮ
ϮϰͲϮ


ŚƵŶŐsĂŶŐ






&ŝƌƐƚ,ŵŽŶŐ

>ŽƵŝƐĞtŝĚĞŵĂŶ





sŝŶĞůĂŶĚ

ZŝĐŚĂƌĚZĂƚǌůĂĨĨ 

WƌĠƐŝĚĞŶƚ


dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ 
:ĞŶ,ĞůŵƵƚŚ






ƌď^ƚƌĞĞƚ
<ĂƌĞŶ^ŚĞŝů






,ĂƌƌŽǁ 
ĞŶĂƐƐĞůƐ






tĂƚĞƌůŽŽͲ<ŝƚĐŚĞŶĞƌ
ůŝƐƐĂĞŶĚĞƌ 





,ĂŵŝůƚŽŶ
DĂƌŝůǇŶZƵĚǇͲ&ƌŽĞƐĞ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞů͛ŐůŝƐĞ





ŽŶƐĞŝůĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶ



ϮϮͲϭ
ϮϮͲϭ
ϮϯͲϭ
ϮϯͲϭ
ϮϯͲϮ
ϮϰͲϭ
ϮϰͲϮ


ŶĚŝĞDǇƌŝĂŵ:ŽƐĞƉŚ 



<ĂƌĂĂƌƚĞƌ





:ŽƐĞƉŚZĂůƚŽŶŐ 




sŝƐĂŶŽƵ^ĂǇƚŚĂǀǇ




ZĞďĞĐĐĂZŝĞŬ 




sŝĐZĂƚǌůĂĨĨ





:ƵĚŝƚŚDĐĂƌƚŶĞǇ




EŽƌŵǇĐŬ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶ









&ĂŵŝůůĞƐƐĞŵďůĠĞĚĞůĂ'ƌąĐĞ
tĞůůĞƐůĞǇ
ŚŝŶ
'ƌĂĐĞEĞǁ>ŝĨĞ
&ŝƌƐƚ;<ŝƚĐŚĞŶĞƌͿ 
tĞƐƚǀŝĞǁ


^ŽƵů,ŽƵƐĞ



>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚůĞŶŽŵĞƐƚĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŐƌĂƐ
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22, 23, 24 est l’année où le mandat se termine
(c.-à-d. 24-1 = le premier mandat de la personne se termine le 30 avril 2024)
0, 1, 2, 3 est le mandat que la personne remplit (l’année-0 indique un remplacement à la mi-mandat)
Les personnes dont le nom est en caractères gras ont accepté de remplir un mandat initial ou subséquent

Liste de candidats


ŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶƐ
EŽŵŵĠƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞǀĂŶƚůĞĐŽŶƐĞŝůĞǆĠĐƵƚŝĨ

ϮϰͲϭ ĂƌůĞŶĞ'ŝŶŐĞƌŝĐŚ





^ƚĞŝŶŵĂŶŶ


ϮϮͲϬ ŚĂƌůĞĞŶ:ŽŶŐĞũĂŶ,ĂƌĚĞƌ




EŽƌƚŚ>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶ

ϮϮͲϭ :ŽŶĂƚŚĂŶƌƵďĂĐŚĞƌ





ůŵŝƌĂ 


ϮϮͲϮ WĞƚĞƌ:ĂŶǌĞŶ 





EŝĂŐĂƌĂ

ϮϯͲϮ 'ůĂĚǇƐĞŶĚĞƌ 

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ


^ƚĞŝŶŵĂŶŶ

 >ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ͕DĞŵďƌĞĚ͛ŽĨĨŝĐĞ͕WĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞD







EŽŵŝŶĂƚŝŽŶƐĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞD


ĂŶĂĚŝĂŶDƵůƚŝĨĂŝƚŚ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ;D&ͿŽĂƌĚ



ϮϯͲϭ

:ƵĚŝƚŚ^ƚĂŵƉ





ŽŶƌĂĚ'ƌĞďĞůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽůůĞŐĞŽĂƌĚ










ϮϮͲϭ
ϮϮͲϭ
ϮϮͲϮ
ϮϮͲϮ
ϮϯͲϯ
ϮϯͲϭ
ϮϰͲϮ
ϮϰͲϯ
ϮϰͲϯ


ZŽŐĞƌ<ĞŚů

ŽŶŶǇŚĞƵŶŐ 
ĂƚĞ&ĂůĐŽŶĞƌ 
ŶĚƌĞǁZŽƚŚ 
ĂƌŽůZŝŶŐĞƌ
>ŽƵŝƐĞtŝĚĞŵĂŶ
DŽƌŐĂŶ'ƌĂŝŶŐĞƌ
:ŝŵdŝĞƐƐĞŶ

WĂƵů&ŝĞŐƵƚŚ 



















 dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ 

;ϯĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞϯǇĞĂƌƚĞƌŵƐͿ





































&ŝƌƐƚ;<ŝƚĐŚĞŶĞƌͿ
dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚ
,ĂŐĞƌŵĂŶ

ƌď^ƚƌĞĞƚ
dŽƌŽŶƚŽhD
sŝŶĞůĂŶĚ
dŚĞ'ĂƚŚĞƌŝŶŐ
,ĂŵŝůƚŽŶ
tĂƚĞƌůŽŽEŽƌƚŚ






ĞƚǁĞŝůĞƌDĞĞƚŝŶŐ,ŽƵƐĞŽĂƌĚ




ϮϮͲϬ
ϮϯͲϭ

<ĂƌĞǇDƵƐƐĞůŵĂŶ
ZŽǇ^ĐŚĞĞƌĞƌ










ZŽĐŬǁĂǇ
tĞůůĞƐůĞǇ













&ŝƌƐƚ;<ŝƚĐŚĞŶĞƌͿ 
>ŝƐƚŽǁĞů









,ĂŐĞƌŵĂŶ

















^ƚŝƌůŝŶŐǀĞ
^ƚ:ĂĐŽďƐ
EŽƌƚŚ>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶ

DĞŶŶŽŶŝƚĞĞŶƚƌĂůŽŵŵŝƚƚĞĞKŶƚĂƌŝŽŽĂƌĚ




ϮϮͲϭ
ϮϰͲϭ

<ĞŝƚŚZĞŐĞŚƌ
ƌƵĐĞzŽĚĞƌ

DĞŶŶŽŶŝƚĞWƵďůŝƐŚŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐŽĂƌĚ



ϮϮͲϬ

<ĂƌĞŶ,ĞĞƐĞ

KŶƚĂƌŝŽDĞŶŶŽŶŝƚĞDƵƐŝĐĂŵƉŽĂƌĚ




ϮϮͲϭ
ϮϮͲϭ
ϮϰͲϭ

^ĂƌĂ&ƌĞƚǌ
DĞůŝŶĚĂDĞƚǌŐĞƌ
<ĞŶĚĂůů:ŽŶŐĞũĂŶ,ĂƌĚĞƌ




22, 23, 24 est l’année où le mandat se termine
(c.-à-d.>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚůĞŶŽŵĞƐƚĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŐƌĂƐ
24-1 = le premier mandat de la personne se termine le 30 avril 2024)
0, 1, 2, 3 est le mandat que la personne remplit (l’année-0 indique un remplacement à la mi-mandat)
Les personnes dont le nom est en caractères gras ont accepté de remplir un mandat initial ou subséquent
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Liste de candidats


ZŽĐŬǁĂǇDĞŶŶŽŶŝƚĞŽůůĞŐŝĂƚĞŽĂƌĚ
>ĞŵĂŶĚĂƚĐŽŵŵĞŶĐĞĞŶŶŽǀĞŵďƌĞ

ϮϮͲϭ DĂƌŬŝůůĞƌ,ĂƌĚĞƌ

ϮϯͲϭ ůŝǌĂďĞƚŚ<ůĂƐƐĞŶ

ϮϰͲϭ dŝŵ,ĞĚƌŝĐŬ 































^ƚ:ĂĐŽďƐ
ZŽĐŬǁĂǇ
tĂƚĞƌůŽŽEŽƌƚŚ













dŽƌŽŶƚŽ











E>hD 



^ŝůǀĞƌ>ĂŬĞDĞŶŶŽŶŝƚĞĂŵƉŽĂƌĚ



ϮϮͲϬ

ĚŶĂĞũĂƌĂŶŽ




hŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĂƌĚ
>ĞŵĂŶĚĂƚĐŽŵŵĞŶĐĞĞŶŶŽǀĞŵďƌĞ

ϮϮͲϭ ĂƌŽůŝŶĞ,Ăŵŵ







tĂƌĚĞŶtŽŽĚƐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚƌĞŽĂƌĚ

ϮϮͲϬ 

ϮϮͲϬ 

DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĂĚĂƐƐĞŵďůǇĞůĞŐĂƚĞƐʹϮϲƌĞŐŝŽŶĂůĐŚƵƌĐŚĚĞůĞŐĂƚĞƐ




DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĂĚĂ:ŽŝŶƚŽƵŶĐŝů




ϮϰͲϮ

ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ
>ǇsĂŶŐ

DŽĚĠƌĂƚƌŝĐĞ
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞD

&ŝƌƐƚ,ŵŽŶŐ


DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĂĚĂEŽŵŝŶĂƚŝŶŐŽŵŵŝƚƚĞĞƉƉŽŝŶƚĞĞ





ϮϮͲϭ

'ůĂĚǇƐĞŶĚĞƌ









^ƚĞŝŶŵĂŶŶ











22, 23, 24 est l’année où le mandat se termine
(c.-à-d. 24-1 = le premier mandat de la personne se termine le 30 avril 2024)
0, 1, 2, 3 est le mandat que la personne remplit (l’année-0 indique un remplacement à la mi-mandat)
Les personnes
dont le nom est en caractères gras ont accepté de remplir un mandat initial ou subséquent
>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚůĞŶŽŵĞƐƚĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŐƌĂƐ
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Les congrégations qui ont franchi des
étapes importantes en 2020.
Famille Assemblée de la Grâce – 10 ans
Cette petite congrégation dans le quartier d’Anjou à Montréal, QC est
une assemblée provisoire de MCEC depuis 2018. Leur célébrations
se font en créole haïtien et visent principalement la diaspora
haïtienne au Québec. Ils ont récemment déplacé leurs rencontres
en ligne, de manière virtuelle, ce qui leur permet d’atteindre une
audience plus large dans d’autres pays : Les États Unies, Aruba
et la République Dominicaine. « L’Église n’est pas [seulement] la
congrégation a Anjou, au Québec mais c’est chaque individu, »
nous dit le pasteur Westerne Joseph dans son plus récent rapport. «
Nous sommes maintenant capables de joindre nos frères et sœurs à
travers le monde entier avec Zoom. »
En parallèle à leur ministère international, ils poursuivent leur
programme pour les jeunes et les jeunes leaders. Ils continuent
aussi à s’impliquer auprès des réfugiés à Montréal. « Priez que
Dieu continue de nous ouvrir les portes dans nos projets sociaux. »
demande le pasteur Westerne.
Nous célébrons et nous sommes reconnaissant des 10 ans de
ministère à Anjou.

Community Mennonite Church, Stouﬀville – 25 ans
Community Mennonite Church (L’Église Mennonite Community) a
Stouﬀville – 25 Ans
Community Mennonite Church à Stouﬀville en Ontario a débuté son
œuvre en 1996 en tant qu’antenne de Hagerman Mennonite Church
(L’Église Mennonite Hagerman), avant de s’implanter de plein droit
à Stouﬀville, ON. Leur Mission : « Faire grandir une communauté
de chrétiens qui recherche à aimer Dieu au travers sa création, ses
voisins et ses relations. »
Dieu continue de les guider dans leur vie en communauté et dans
leur congrégation.
Ils se décrivent sur leur site web comme une petite église à Stouﬀville
qui s’assemble pour louer, apprendre à aimer Dieu et leurs voisins et
« à faire église » de toutes sortes de manières. Cette congrégation
compte en son sein plusieurs membres fondateurs de la troupe
de théâtre Theatre of the Beat. Cette troupe aborde des enjeux
contemporains par le biais de ses productions et eﬀectue des
tournées avec l’aide de Mennonite Church Canada. Les membres
de Community Mennonite Church ont fait ériger une plaque
commémorative pour honorer les fondateurs paciﬁstes de Stouﬀville
qui se sont installés dans la zone suite à la guerre de 1812.
Nous célébrons et nous sommes reconnaissant des 25 ans de
ministère à Stouﬀville, ON.

Du site Web Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online and Community Mennonite Church

19

Transitions de Congrégations
Congrégations joignant MCEC
- membres provisoires
Hiyaw Amalak, Ottawa
Hiyaw Amalak (Dieu vivant) est une congrégation composée :
d’immigrant érythréen et d’Éthiopien qui ont commencé à se
rencontrer 8 ans auparavant. La congrégation a comme vision
de rejoindre les gens parlants Tigrinya dans la ville d’Ottawa,
et aussi d’être la présence de Jésus pour tous les citoyens
d’Ottawa.
La communauté érythréenne est très disparate au centre de la ville, mais aussi
autour de celle-ci et est composée de plus de 8 000 personnes.
Alors que la congrégation fait leur service en Tigrinya, leur ministère pour les
enfants et les ados est intentionnellement en anglais. Ils sont environ 50 dans la
congrégation et ils sont dirigés par le pasteur Fitsum Debesay et Habte Araya.
Leur connexion avec MCEC à commencer au travers de leur relation avec
pasteur Getachew Woldeyes ( Church of the Living Word, Ottawa (Église
du mot vivant )) et Jonathan Abrham (Shalom Worship and Healing Centre
(Louange Shalom et Centre de Guérison), Kitchener)
Hiyaw Amalak a joint MCEC avec une congrégation conçue de membres
provisoires.

Ma Destinée, Montréal
Ma Destinée est une congrégation de nouveau croyant et de
nouveau Immigrant haïtiens qui ont commencé leur rencontre
dans le local louée de l’Église Hochma, à Montréal en 2018.
Diriger par l’équipe pastorale très dynamique de Rheau
Jean-Claude et Marjory Brutus. Cette congrégation a la vision d’être un
pilier d’espoir pour leur grande communauté qui se trouve dans HochelagaMaisonneuve.
Ils sont un petit groupe d’environ 23 individus, ils ont vu une augmentation de
leur nombre présent au service durant la pandémie alors qu’ils le donnaient en
ligne.
La congrégation a un groupe de prière et un ministère de l’étude de la bible très
actif, ils ont un camp de jours pour les enfants en été et aide le ministère pour
les enfants en Haïti. Marjory et Rheau sont les directeurs de MMB Coaching,
un centre d’enseignement multidisciplinaire christocentrique, qu’il voie non
seulement, comme un bizness, mais aussi un ministère. Leur ministère de
coaching focus sur : les couples, les jeunes adultes et les enfants.
Ma Destinée à joint MCECavec une congrégation conçue de membres
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Les congrégations fermées en 2020
The Commons, Hamilton, ON
- 7 ans de ministère avec MCEC

The Commons était une congrégation implantée
depuis 2001 à Hamilton, Ontario, sous la direction de
Randell Neudorf. Elle était devenue une congrégation
émergente en avril 2013. Elle a fermé ses portes le 24
décembre 2020.
Décrite par Krista VanderHout, ex-membre, comme
un ‘groupe de rêveurs qui souhaitaient suivre Jésus
en marge de l’Église’ la congrégation n’a pas vécu sa
fermeture comme un échec mais plutôt comme une
bonne nouvelle. Elle écrit : ‘Après 20 ans de ministère,
nous croyons que le germe d’innovation et de créativité
de notre communauté a su développer de profondes
racines qui s’étendent maintenant au-delà de notre petit
coin du Royaume. Il est maintenant temps de clore ce
dernier chapitre et de laisser les membres déployer
leurs talents en d’autres lieux.’
Nous célébrons les vies changées par le ministère de
The Commons.

The Network, Kitchener
– 5 ans de ministère avec MCEC

The Network était une église de quartier située dans
une maison à Kitchener, Ontario, sous la direction
de Devon et Meredith Wagler, ministres appuyés par
MCEC. Même quand la congrégation n’était pas un
membre oﬃciel de MCEC, ils faisaient partie de la
famille. Ils se sont joint à nous oﬃciellement en 2015 et
ont fermé leurs portes en octobre 2020.
Nous célébrons les vies changées par le ministère de
The Network.
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Apports grevés d’aﬀectation
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Fonds de Fonctionnement de MCEC
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Fonds de Fonctionnement de MCEC
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Fonds de Fonctionnement de MCEC
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Legacy Initiatives Fund
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dZE^/d/KE^E^>^D/E/^dZ^ʹϭ&sZ/ZϮϬϮϬʹϯϭ:Es/ZϮϬϮϭ

0&(&


KƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
<ĞŶĚƌĂtŚŝƚĨŝĞůĚůůŝƐ

tĂƚĞƌůŽŽEŽƌƚŚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
,ǇƵŶŐ:ŝŶ;WĂďůŽͿ<ŝŵ^ƵŶѕ
dŽƌŽŶƚŽDĞŶŶŽŶŝƚĞEĞǁ>ŝĨĞŚƵƌĐŚ

WĞƌŵŝƐŵĞŶĂŶƚăů͛ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĂůĞďZĂƚǌůĂĨĨѕ 

tĞƐƚǀŝĞǁDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 

WĞƌŵŝƐƉŽƵƌƵŶŵŝŶŝƐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͲEŽŶĞ

dŝƚƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƌĞƚŝƌĠ;ŶŽŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞͿ
ZǇĂŶ:ĂŶƚǌŝ


<ŝŶŐƐĨŝĞůĚͲƵƌŝĐŚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
ƌĞŶƚ<ŝƉĨĞƌ


DĂƉůĞsŝĞǁDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 
DĂƌŝůǇŶĞŚƌ


dŽƌŽŶƚŽhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

dŝƚƌĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠ
ůŝĐŝĂƵŚůĞƌ
^ƵƐĂŶEŝĐŬĞů





^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
ŚĂƚŚĂŵͲ<ĞŶƚ,ĞĂůƚŚůůŝĂŶĐĞ


201 - 50 Kent Avenue,
Kitchener ON, N2G 3R1
Telephone: Local
226-476-2500
Toll Free 855-476-2500
Website: www.mcec.ca




WĂƐƚĞƵƌĞ
WĂƐƚĞƵƌ



WĂƐƚĞƵƌ





&ŝŶĚĞůĂĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶDĚŚĠƐŝŽŶ
&ŝŶĚĞůĂĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶDĚŚĠƐŝŽŶ
>ĞƚƚƌĞƐĚĞĐƌĠĂŶĐĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐă
ůΖŐůŝƐĞhŶŝĞĚƵĂŶĂĚĂ 




dŝƚƌĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠăŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞDĂŶŝƚŽďĂ
dŝƚƌĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠăŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞ
ĚĞŽůŽŵďŝĞͲƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ

dŝƚƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƌĞƚŝƌĠ;ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞͿ
tŝůŵĞƌDĂƌƚŝŶ

ZĠƐŝůŝĂƚŝŽŶĚƵƚŝƚƌĞĚΖŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
:ŽŚŶ͘ZĞŵƉĞů 

ZĠƐŝůŝĂƚŝŽŶĚƵƚŝƚƌĞĚΖŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ

ƌĞĚĞŶƚŝĂůǆƉŝƌĞĚ
ŽƵŐ:ŽŚŶƐŽŶ,ĂƚůĞŵ
ƌď^ƚƌĞĞƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

ZĠƐŝŐŶĠ
^ƵƐĂŶ<ĞŶŶĞů,ĂƌƌŝƐŽŶ
dŚĞ,ŽƐƉŝĐĞŽĨtŝŶĚƐŽƌĂŶĚƐƐĞǆŽƵŶƚǇ 
ZĠƐŝŐŶĠĞ
:ŽĚŝĞŽǇĞƌ,ĂƚůĞŵ 
ƌď^ƚƌĞĞƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
ZĠƐŝŐŶĠĞ

WůĂĐĞŵĞŶƚƐ
WĂƐƚĞƵƌƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
ZƵĚǇĂĞƌŐĞŶ 

ƌď^ƚƌĞĞƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


YƵĞŶƚŽŶ>ŝƚƚůĞ 

ŐĂƉĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ



WĂƐƚĞƵƌ
ĂǀĞZŽŐĂůƐŬǇ 

ůŽŽŵŝŶŐĚĂůĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

WĂƐƚĞƵƌƐƵƉƉůĠĂŶƚ
&ĂŶŽƐŝĞ>ĞŐĞƐƐĞ 

DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂƐƚĞƌŶĂŶĂĚĂ

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞ
dƌĂǀĂŝůůĞƵƌƉŽƵƌůĂũĞƵŶĞƐƐĞ
ŵŝůǇZĞŵƉĞů 

ůŵŝƌĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 


WĂƐƚĞƵƌƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
ƌǁŝŶtŝĞŶƐ


ůŵŝƌĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 


'ůǇŶ:ŽŶĞƐ


ŽŵŵƵŶŝƚǇDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚŽĨ^ƚŽƵĨĨǀŝůůĞĂŶĚ
WĂƐƚĞƵƌƉĂƌƚĂŐĠ




ZŽƵŐĞsĂůůĞǇDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
WĂƐƚĞƵƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
Ğǀ^ƵĚĞƌŵĂŶͲ'ůĂĚǁĞůů 
^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

ĞƚŚtŽĞůŬѕ

 'ƌĂĐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


WĂƐƚĞƵƌĞĂƐƐŽĐŝĠĞ͗ŝĞŶͲġƚƌĞĞƚ



 



ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞ
ĂŶŝĞůůĞZĂŝŵďĂƵůƚѕ

WƌĞƐƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĚ 

WĂƐƚĞƵƌĞ




tĂŶŶĞƌDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
<ǇŽŶŐ:ƵŶŐ<ŝŵѕ 

WƌĞƐƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂŶĚ 

WĂƐƚĞƵƌ




tĂŶŶĞƌDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
>ĞĂŚZĞĞƐŽƌͲ<ĞůůĞƌ

DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚĂƐƚĞƌŶĂŶĂĚĂ

WĂƐƚĞƵƌĞĚĞůĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞD
WĂƐƚĞƵƌƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
'ĂƌǇ<ŶĂƌƌ


DĂŶŶŚĞŝŵDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


^ĞĂŶĂƐƚ


>ŝƐƚŽǁĞůDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


WĂƐƚĞƵƌ
ŶŶŝŬĂ<ƌĂƵƐĞ 

DĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉŽĨDŽŶƚƌĞĂů

WĂƐƚĞƵƌĞ
WĂƐƚĞƵƌƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
DĂƚƚŚĞǁĂŝůĞǇͲŝĐŬ

dŚĞ&ŝƌƐƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


ŽƵŐŵƐƚƵƚǌ 

ƌŝĞsŝĞǁhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

WĂƐƚĞƵƌ
WĂƐƚĞƵƌƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
DĂǆ<ĞŶŶĞů


^ƚĞŝŶŵĂŶŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ




ѕWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚĂŶƐůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞdƌĂŶƐŝƚŝŽŶŝŶŐŝŶƚŽDŝŶŝƐƚƌǇ;dŝDͿdƌĂŶƐŝƚŝŽŶǀĞƌƐůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞ

31

Transitions Dans Les Ministères

&ŝŶĚĞŵĂŶĚĂƚ
ŽƵŐ:ŽŚŶƐŽŶ,ĂƚůĞŵ

Ăƌď^ŵŝƚŚͲDŽƌƌŝƐŽŶ

'ůǇŶ:ŽŶĞƐ


ĂŶŝĞůůĞZĂŝŵďĂƵůƚ

'ĂƌǇ<ŶĂƌƌ


<ĞŶƌŝĞĚŐĞƌ


'ŽƌĚůƚŽŶ


ŵŝůǇZĞŵƉĞů 

^ĞĂŶĂƐƚ


ĂĐŚŚĂƌďŽŶŶĞĂƵ

tĞŶĚǇ:ĂŶǌĞŶ 

^ƵƐĂŶ<ĞŶŶĞů,ĂƌƌŝƐŽŶ 
ZĂŶĚĞůůEĞƵĚŽƌĨ

DǇƌŶĂDŝůůĞƌǇĐŬ

^ƚĞƉŚĂŶŝĞĂůů 

:ŽĚŝĞŽǇĞƌ,ĂƚůĞŵ

ZƵĚǇĂĞƌŐĞŶ 

Ğǀ^ƵĚĞƌŵĂŶͲ'ůĂĚǁĞůů 
ƌŶŝĞ,ĂƌƌŝƐ



ĠƉĂƌƚƐăůĂƌĞƚƌĂŝƚĞ
&ƌĞĚ>ŝĐŚƚŝ


ZĞŶĞĞ^ĂƵĚĞƌ 

ĂǀŝĚƌƵďĂĐŚĞƌ 

:ŽŚŶŽĐŚĞƌƚǇ 


ĠĐğƐ
ĂǀŝĚƉƉͲ^ƚŽďďĞ







ŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞƐĚΖŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ

ϲϱĂŶƐ
'ŽƌĚŽŶĂƵŵĂŶ
,Ğƌď^ĐŚƵůƚǌ


ϱϱĂŶƐ
'ůĞŶŶƌƵďĂĐŚĞƌ


ϱϬĂŶƐ
tŝŶƐƚŽŶDĂƌƚŝŶ
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ƌď^ƚƌĞĞƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


ůŽŽŵŝŶŐĚĂůĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

tĂŶŶĞƌDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


>ŝƐƚŽǁĞůDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


WƌĞƐƚŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


EŽƌƚŚ>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ
DĂŶŶŚĞŝŵDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


ůŵŝƌĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 


tĞƐƚ,ŝůůƐDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 

>ĞĂŵŝŶŐƚŽŶhŶŝƚĞĚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ

^ƚ͘:ĂĐŽďƐDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


dŚĞ,ŽƐƉŝĐĞŽĨtŝŶĚƐŽƌĂŶĚƐƐĞǆŽƵŶƚǇ 
 dŚĞŽŵŵŽŶƐ



^ƚĞŝŶŵĂŶŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


ŽŵŵƵŶŝƚǇDĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 

ƌď^ƚƌĞĞƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


ƌď^ƚƌĞĞƚDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ


^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

EĂŝƌŶDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 



ůŵŝƌĂDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

^ƚŝƌůŝŶŐǀĞŶƵĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 
'ƌĂĐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚ 

DĞŶŶŽŶŝƚĞ&ĞůůŽǁƐŚŝƉŽĨDŽŶƚƌĞĂů






WĂƐƚĞƵƌƌĞƚƌĂŝƚĠ;^ƚ͘ĂƚŚĂƌŝŶĞƐ͕,ĂŵŝůƚŽŶ͕ 
&ĂŝƌǀŝĞǁDĞŶŶŽŶŝƚĞ,ŽŵĞͿ

WĂƐƚĞƵƌ
WĂƐƚĞƵƌĞ
WĂƐƚĞƵƌ
WĂƐƚĞƵƌĞ
WĂƐƚĞƵƌƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
WĂƐƚĞƵƌƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
WĂƐƚĞƵƌ
dƌĂǀĂŝůůĞƵƌƉŽƵƌůĂũĞƵŶĞƐƐĞ
WĂƐƚĞƵƌ
WĂƐƚĞƵƌ
WĂƐƚĞƵƌĞ
ƵŵŽŶŝğƌĞ
WůĂŶƚĞƵƌĚΖĠŐůŝƐĞ
WĂƐƚĞƵƌĞ
dƌĂǀĂŝůůĞƵƌƉŽƵƌůĂũĞƵŶĞƐƐĞ
WĂƐƚĞƵƌĞ
WĂƐƚĞƵƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
WĂƐƚĞƵƌĞƉĂƌŝŶƚĠƌŝŵ
WĂƐƚĞƵƌ

WĂƐƚĞƵƌ
WĂƐƚĞƵƌĞ
WĂƐƚĞƵƌ
WĂƐƚĞƵƌ

ƵŐƵƐƚϵ͕ϮϬϮϬ


ϰϬĂŶƐ
ƌǁŝŶtŝĞŶƐ
ĂǀŝĚ^ŚĂŶƚǌ
ĚŵƵŶĚWƌŝĞƐ


ϮϱĂŶƐ
DĂƌǇƵƌŬŚŽůĚĞƌ
KŶŐĂƚŚWĂƚŚŽƵŶƐĂǀĂƚŚ
ůZĞŵƉĞů


ϭϬĂŶƐ
ŽĐŬ<ŝ<ŝŵ
ƌƚ^ŚĞŝů
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Quenton Little, Pasteur,
Agape Fellowship
Je ne peux dire comment, ou, et ce
que Dieu fait dans notre monde par
les temps que nous vivons. Mais
peut-être, de manière étrange, nous
sommes exactement où Dieu nous
veut en ce moment. C’est un univers fou diﬃcile
à comprendre. Malgré cela, nous avons Dieu,
et nous pouvons lui parler tous les jours. Les
choses que nous ne comprenons pas nous
pouvons les lui donner pour la journée et il nous
aidera à comprendre. Cela peut bien être la
manière que Dieu utilise pour nous dire « fais-moi
conﬁance, je suis là et je ne te laisserais pas te
perdre. » Maintenant, c’est notre tour de lui faire
un peu plus conﬁance, moins parler et l’écouter
un peu plus. Et d’attendre patiemment après lui.
Les écrivants de Lamentation ne sont pas faux
quand ils écrivent : « La bonté du Seigneur n’est
pas épuisée, il n’a pas ﬁni de montrer son amour.
Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout
neufs. Oui, ta ﬁdélité est immense! Je me dis : «
Le seigneur est mon trésor. » C’est pourquoi je
compte sur lui » (Lamentation 3 : 22-24; la parole
de vie).
Erwin Wiens, Pasteur interim,
Elmira Mennonite Church
Cela fait 9 mois que je suis le pasteur
intérim de l’Église Elmira. Et je n’ai
pas encore rencontré les membres
de la congrégation, mais, par exemple,
j’en ai rencontré quelques-uns sur leur
balcon ou dans leur stationnement. Nous
avons plusieurs membres qui ont contracté
le COVID-19, mais heureusement, aucun
mort. Nous enregistrons nos services toutes
les semaines et toutes nos rencontres sont
faites sur ZOOM. Dieu nous apprend, à moi et
la congrégation, la patience, alors que nous
attendons que la pandémie nous permette
de louer, chanter, enseigner et partager de la
nourriture ensemble à nouveau.

Fanosie Legesse, Responsable de
la mission interculturelle, MCEC
Je vois l’engagement actif de Dieu
dans les temps où je suis, les
endroits où je suis invité,
les employés avec qui je travaille, et
la circonscription électorale que je suis dédié
à servir. Oui, le titre « Ministre des Missions
internationales » est un eﬀort visionnaire de
l’organisme d’embauche pour décrire ce que les
fruits de ce bureau vont oﬀrir sur le long terme
et le cours-thermes. Je vois Dieu en action,
déjà dans les meetings et les interactions
avec des gens de plusieurs diﬀérentes
cultures, nations, langues, couleur, et statue
sociale économique. J’ai aussi une grande
force optimiste grandissante en moi, par ma
conﬁance en Dieu qui a accompagné le Corps
du Christ au travers du temps. Je sais que ce
même Dieu va être présent avec nous et dans
notre future inconnue. En d’autres mots, je vois
Dieu travailler dans mes fonctions de tous les
jours et je fais mon possible pour utiliser toutes
les opportunités que j’ai pour grandir dans cette
nouvelle position et être un serviteur encore
plus utile pour l’Église. De plus, je crois que
Dieu va nous donner la sagesse nécessaire
pour faciliter les interactions, l’intersession,
les interrelations, les interdépendances et
l’interautonomisation de chacun, alors que nous
devenons la communauté interculturelle de
Christ.
Beth Woelk, Pasteure Associer,
Grace Mennonite Church
Dans mon travail, durant la
pandémie, j’ai passé beaucoup
de temps au téléphone avec les
plus âgées de notre congrégation.
Je les appelle pour les encourager
et souvent en retire beaucoup d’encouragement
dans nos conversations. Je suis fascinée par
les moyens que Dieu utilise pour changer les
cœurs qui sont ouverts et réceptifs pour les
rendre plus croyants, plus résiliants, voyant
la beauté au centre de notre expérience peu
importe la saison où nous nous trouvons dans
la vie.
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KyongJung Kim, CoPasteur, Preston and Wanner
Mennonite Churches
J’expérience Dieu quand je lis
la bible et comprends un peu
plus ce qu’elle dit. Je le vois
dans les promènades que je
fais dans la nature avec ma
femme, quand je prends une
bouﬀée d’air frais, en regardant
les étoiles. Je le vois dans
les temps de louange, dans
les rencontres de prière dans
nos petits groupes. Je le vois
aussi dans mes voisins quand
ils rentrent en contact avec
d’autres qui sont vraiment
diﬀérents d’eux. Je vois Dieu
dans ma famille quand nous
mangeons, parlons et passons
du temps ensemble. Mais
encore plus, je vis Dieu dans
mon esprit, dans mon cœur et
dans ma pensée, dans mes
émotions, dans mon corps et
dans mes choix.
Leah Reesor-Keller, Pasteure
de la conférence MCEC
Depuis que j’ai commencé mon
rôle avec MCEC en septembre
2020, j’ai vu Dieu agir dans
les pasteurs passionnés et
ﬁdèles et les leaders des
congrégations qui trouvent des
manières créatives de diriger
la louange et de soutenir dans
la foi leurs membres malgré les
diﬃcultés de la pandémie.
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Annika Krause, Pasteure,
Mennonite Fellowship of Montreal
Je vois Dieu agir dans ma
congrégation, avec le dévouement
des gens à se supporter les uns
les autres. Certaines personnes
ont apporté de la nourriture à ceux
qui n’allaient pas bien; ils les ont
appelés ou fait des ZOOMS avec
ceux qui passaient un mauvais
moment à cause des nouvelles
restrictions et le couvre-feu à
Montréal. Cet esprit de générosité
s’est répandu bien plus loin que les
membres de la congrégation, elle
est allée jusqu’aux personnes en
diﬃculté dans la ville entière. C’est
une joie d’être appelé à servir ici.
Matthew Bailey-Dick, Pasteur
Intérim, The First Mennonite
Church
Je vois les membres de la
congrégation s’encourager les
uns les autres, s’aimer les uns
les autres, faire des blagues et
se pousser entre eux à prendre
des rôles de leaders. Je vois une
congrégation qui travaille dans les
lignes de front avec le COVID, côte
à côte avec d’autres travailleurs
dans la santé, d’autres fermiers,
d’autres travailleurs en aide sociale
et d’autres enseignants. Je vois les
mains et les pieds de Jésus.

Les Ministre des Accréditations de MCEC
À partir du 1 Février 2020 au 31 Janvier 2021

Kendra Whitﬁeld Ellis, Pasteure,
Waterloo North Mennonite
Church (Ordonner)
Je vois la présence de Dieu
de plusieurs façons dans les
membres de Waterloo North
Mennonite Church ou j’ai eu le
privilège de faire mon ministère.
L’une des façons les plus
touchantes dont j’ai eu la chance
de voir Dieu agir a été au travers
d´un groupe de deuil, comme
beaucoup d’entre nous savent, a
été triplé à cause de la pandémie.
De cette manière, ce groupe
écoute et prend soin les uns des
autres, aussi avec la possibilité
de partager leur vulnérabilité de
manière très ouverte. Cela est une
évidence du caractère sacré de «
Dieu avec nous. » Notre Dieu est
un Dieu physique qui s’assoit avec
nous, pleure avec nous et porte
pour nous ce qu´il est trop lourd à
supporter seul.
Hyung Jin (Pablo) Kim Sun,
Pasteur, Toronto Mennonite New
Life Church (Ordonner)
Dans ma vie et dans ma
congrégation, je vois Dieu
agir au milieu de l’incertitude.
Toute ma vie, j’ai vécu comme
un immigrant, que ce soit au
Paraguay, aux États-Unis, ou
ici au Canada. Plus de 13 ans,
j’ai vécu avec un statut de visa
temporaire ; me demandant
toujours ce qui m’attendait dans
la prochaine année pour moi et
ma famille. Alors que la pandémie
a rendu la situation encore pire,
l’incertitude que je vivais dans
cette nouvelle réalité n’est pas
vraiment diﬀérente de ce que la
plupart des autres membres de
mon église ont vécu. Par exemple,

au milieu de cette vie incertaine,
nous vivons la puissante présence
de Dieu dans nos rencontres
hebdomadaires sur ZOOM. Nous
pouvons ressentir l’amour et
l’intérêt de chacun quand nous
nous voyons sur nos écrans.
Nous nous soutenons fermement
dans nos prières, dans chacun
de ces rencontres, discussions
et rassemblements, nous
expérimentons le Saint-Esprit. Je
crois que l’on va continuer de voir
Dieu, même de cette manière,
car nous sommes toujours
immigrants, spirituellement et
socialement, et nous sommes
toujours dans notre voyage
en direction de notre véritable
maison.
Caleb Ratzlaﬀ, Pasteur,
Westview Mennonite Fellowship
(License pour devenir ordonner)
Notre congrégation est appelée
à contribuer au quartier situer
sur la rue Queenston dans St.
Catharines. Tous voisins à un don
de partager et c’est une grâce
d’avoir des voisins talentueux.
Par exemple, même si nous
avons tous besoin d’apprendre
la sagesse et la patience, c’était
un plaisir de découvrir ce que
cela voulait dire de supporter
ses voisins qui gère ou utilise les
magasins de consommations et
de service juste à côté. Le jardin
communautaire en est un autre
exemple. Ensemble avec nos
voisins, encouragés par la ville,
nous cultivons le don de la terre
en même temps d’apprendre sur
les dangers et les bienfaits de
la nourriture. Nous pouvons voir
la grâce de Dieu au travers des
actions de nos voisins et en eux.
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Le personnel de MCEC

Brent Charette
Responsable des opérations et
de l’engagement des Églises
bcharette@mcec.ca

Katie Goerzen Sheard
Coordonnatrice d’événements
pour les jeunes
kgoerzensheard@mcec.ca

Brent supervise les opérations
ﬁnancières, ecclésiastiques,
immobilières et juridiques de MCEC.
Brent est disponible pour votre
Église comme personne-ressource
dans ces domaines et plus encore.

Katie établit des liens avec les
jeunes et les parrains de MCEC.
Elle collabore avec le Youth Ministry
Dream Team pour bâtir des relations
et organiser des événements.
kgoerzensheard@mcec.ca

Kevin Derksen
Associé au ministère régional
kderksen@mcec.ca

Ellen Kim
Adjointe administrative
ekim@mcec.ca

Kevin bâtit des relations avec
les pasteurs dans une zone
géographique de MCEC. Il vous
mettra en contact avec des
ressources et du soutien pour
améliorer et enrichir votre ministère.

Ellen travaille avec la personne
responsable du leadership de l’Église
et son équipe pour répondre aux
besoins de nos pasteurs et des
dirigeants d’Églises.

Norm Dyck
Responsable de la mission
ndyck@mcec.ca

Fanosie Legesse
Responsable de la mission
interculturelle
flegesse@mcec.ca

Norm travaille avec les Églises de
nouveaux arrivants et l’implantation
d’Églises, encourage les activités
missionnaires des Églises et
les initiatives de formation de
disciples. Il encourage les contacts
interculturels au sein de MCEC.

Sean East
Directeur des ﬁnances
seast@mcec.ca
Sean supervise les opérations
ﬁnancières quotidiennes de
MCEC. Il travaille avec ReLearning
Community et Informed
Conversations. Communiquez avec
Sean si vous avez des questions
ou des préoccupations d’ordre
ﬁnancier.
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Fanosie est éducateur, auditeur,
mentor et bâtisseur de ponts; il
contribue à favoriser les relations et
à sensibiliser la communauté des
Églises de MCEC sur le plan culturel.

David Martin
Pasteur de la conférence MCEC
dmartin@mcec.ca
David nourrit la mission du MCEC,
aux côtés du conseil exécutif et
de l’équipe du personnel. David a
terminé son ministère avec MCEC à
l’été 2020.

Le personnel de MCEC

Leah Reesor-Keller
Pasteure de la conférence
MCEC
lreesorkeller@mcec.ca

Marilyn Rudy-Froese
Responsable du leadership de
l’Église
mrudyfroese@mcec.ca

Leah nourrit la mission de
MCEC, aux côtés du conseil
exécutif et de l’équipe du
personnel. Leah a commencé
son ministère à l’automne 2020.

Marilyn works closely with pastors
and leaders and supports them in
their calling, formation and placement
as ministers and chaplains throughout
MCEC.

Michel Monette
Pasteur catalyseur
mmonette@mcec.ca
Michel travaille avec les
nouveaux leaders et les
nouvelles Églises à Ottawa et
à Québec. Il prêche, enseigne
et encadre ceux et celles qui
viennent de se joindre à MCEC.

Mollee Moua
Adjointe administrative
mmoua@mcec.ca
Mollee apporte son soutien
au bureau de la mission de
MCEC. En tant que planiﬁcatrice
d’événements, elle aide à
planiﬁer des retraites, des
événements et l’assemblée
annuelle de l’Église.

Al Rempel
Pasteur régional
arempel@mcec.ca
Al travaille avec les Églises et
les pasteurs au nom de l’équipe
du leadership de l’Église. Il
aide les Églises à découvrir la
direction de Dieu au moyen de
Informed Conversations.

Joan Schooley
Adjointe administrative
jschooley@mcec.ca
Joan est adjointe administrative pour
le pasteur de la conférence et le
responsable des opérations. On peut
la trouver au travail au bureau de la
réception.

Cathrin van Sintren-Dick
Regional Ministry Associate
cvansinterndick@mcec.ca
Cathrin bâtit des relations avec
les pasteurs dans une zone
géographique de MCEC. Elle
vous mettra en contact avec des
ressources et du soutien pour
améliorer et enrichir votre ministère.

Lisa Williams
Directrice des communications
lwilliams@mcec.ca
Lisa met en lien les Églises en
communiquant des récits de l’œuvre
de Dieu dans et par les personnes de
MCEC et de MC Canada.
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Bénévoles de MCEC
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ůŝƐƐĂĞŶĚĞƌ
ůǇƐƐĂŽǇĂĚŝũŝĂŶ
ŶĚŝDǇƌŝĂŵ:ŽƐĞƉŚ
ŶĚƌĞǁƵůůĂƌ
ŶĚƌĞǁZŽƚŚ
ŶŶĂtŝĞďĞ
ŶƚŚŽŶǇ<ĂďďĞƐ
ŶƚŚŽŶǇ^ŝĞŐƌŝƐƚ
ƌůŝ<ůĂƐƐĞŶ
ĂƌďƵƌŬĂƌĚ
ĞŶĂƐƐĞůƐ
ƌŝĂŶYƵĂŶ
ĂƌŽůZŝŶŐĞƌ
ĂƌƌŝĞ>ĞŚŶ
ĂƐƐŝĞ>ĂĐŚĂŶĐĞ
ĂƐƐŝĞDĂŬŝŶĞŶ
ĂƚĞ&ĂůĐŽŶĞƌ
ŚĂŶĞůƌĞƐƐŵĂŶ
ĂƌŽůŝŶĞ,Ăŵŵ
ŚŝŶŐ:ĞŚƵ>ŝĂŶ
ŚƵŶŐsĂŶŐ
ŽůŝŶDĐĂƌƚŶĞǇ
ƌĂŝŐ&ƌĞƌĞ
ĂƌůĞŶĞ'ŝŶŐĞƌŝĐŚ
ĂǀĞ:ŽƐĞƉŚ
ĂǀĞZŽŐĂůƐŬǇ
ĂǀĞtŝĚĞŵĂŶ
ĂǁŶĞƌŝĞĚŐĞƌ
ŝĂŶĞ>ŝĐŚƚŝ
ŽŶŶǇŚĞƵŶŐ
Ě,ĞŝĚĞ
Ě:ĂŶǌĞŶ
ĚŶĂĞũĂƌĂŶŽ
ŵŝůǇZĞŵƉĞů
ƌŶŝĞ,ĂƌƌŝƐ
ŚĂƌůĞĞŶ:ŽŶŐĞũĂŶ,ĂƌĚĞƌ
'ĂƌǇ<ŶĂƌƌ
'ůĂĚǇƐĞŶĚĞƌ
:WĞŶŶĞƌ
:ĂŶĞů,ĞŝŵƐƚƌĂ
:ĂƐŽŶDĐŽǁĞůů
:ĞŶ,ĞůŵƵƚŚ
:ĞƐƐŝĐĂ^ĐŚƌŽĐŬͲZŝŶŐĞŶďĞƌŐ
:ŝŵ>ŽĞƉƉdŚŝĞƐƐĞŶ
:ŝŵdŝĞƐƐĞŶ


DsŽůƵŶƚĞĞƌƐϮϬϮϬʹϮϬϮϭ


^ƵǌĂŶŶĞĞŶĚĞƌ
:ŽŶĂƚŚĂŶƌƵďĂĐŚĞƌ
dŝŵZĞŝŵĞƌ
:ŽŶĂƚŚĂŶ<ůĂƐƐĞŶ
sŝƐĂŶŽƵ^ĂǇƚŚĂǀǇ
:ŽƌĚĂŶdŚŽŵƐ
:ŽƐĞƉŚZĂůƚŽŶŐ
tĞŶĚǇ:ĂŶǌĞŶ
:ŽƐŚtĂƚƐŽŶ
zŽĞůDĂƐǇĂǁŽŶŐ
:ŽǇĐĞŽůůĂƌĚ
:ƵĚŝƚŚDĐĂƌƚŶĞǇ
:ƵĚŝƚŚ^ƚĂŵƉ
<ĂƌĂĂƌƚĞƌ
<ĂƌĞŶ,ĞĞƐĞ
<ĂƌĞŶ^ŚĞŝů
<ĂƌĞǇDƵƐƐĞůŵĂŶ
<ĂƚŚĞtĂƌŬĞŶƚŝŶ
<ĂƚŝĞ'ŽĞƌǌĞŶͲ^ŚĞĂƌĚ
<ĞŝƚŚZĞŐĞŚƌ
<ĞǀŝŶWĞƚĞƌƐͲhŶƌĂƵ
>ŽƌĞŶĂŝůůĞƌ,ĂƌĚĞƌ
>ŽƵŝƐĞtŝĚĞŵĂŶ
>ǇsĂŶŐ
>ǇŶĞĂƌƵďĂĐŚĞƌ<ĂĞƚŚůĞƌ
>ǇŶŶZĞŵƉĞů
DĂĐŝĞůƌŝĂƐ
DĂƌĐĞůsĂŝůůĂŶĐŽƵƌ
DĂƌŬŝůůĞƌ,ĂƌĚĞƌ
DĂƌŝŽŶZŽĞƐ
DĂƌǇŶŶDƵƐƐĞƌ
DĂƵƌŝĐĞDĂƌƚŝŶ
DĞůŝŶĚĂDĞƚǌŐĞƌ
DŝĐŚĂĞů^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
DŝĐŚĞůĞ,ĞƌƐŚďĞƌŐĞƌ
DŽƌŐĂŶ'ƌĂŝŶŐĞƌ
WĂƵů&ŝĞŐƵƚŚ
WĞƚĞƌ:ĂŶǌĞŶ
ZĞďĞĐĐĂWĞŶŶĞƌ
ZĞďĞĐĐĂZŝĞŬ
ZŝĐŚ^ƚĞŝŶŵĂŶŶ
ZŝĐŚĂƌĚZĂƚǌůĂĨĨ
ZŽďĞƌƚdŚŝĞƐƐĞŶ
ZŽŐĞƌ<ĞŚů
ZŽǇ^ĐŚĞĞƌĞƌ
ZƵĚǇĂĞƌŐĞŶ
^ĂƌĂ&ƌĞƚǌ
^ĞĂŶĂƐƚ
^ƚĞƉŚĂŶŝĞŚĂŶĚůĞƌƵƌŶƐ
^ƵĞtĂŚů
^ƵƐĂŶŶĂ,ŝĞďĞƌƚ

La conférence MC Canada
terminée, nous ne retournerons pas à l’église comme d’habitude. En ces
temps incertains, « nous marchons par la foi et non par la vue », comme l’ont
fait les disciples de Jésus.





Rapport du pasteur de la conférence
MC Canada
«Je bâtirai mon Église.» (Mt 16,18); «Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.» (Mt 28,20).
Avec la récente parution du livre de
cantiques Voices Together, ma
familiarité avec le livre Hymnal: A
Worship Book s’estompera bientôt.
Comme plusieurs d’entre vous, chaque
semaine je me tournais vers ce livre
pour planifier le culte. En conséquence,
les paroles et les airs me viennent
encore souvent à l’esprit au cours des
bénédictions et des défis de ma
journée. Un cantique qui est resté
proche de mon cœur depuis la mi-mars
est le cantique no 570 « We walk by faith ». Centré sur la rencontre postrésurrection de Jésus avec ses disciples dans Jean 20,19 et les versets
suivants, le cantique parle d’une vive espérance. Bien que nous ne
puissions pas « toucher ses mains et son côté, ni le suivre là où il a
marché, nous nous réjouissons quand même dans sa promesse et nous lui
répondons ‘Mon Seigneur et mon Dieu!’ ».
Depuis la mi-mars, on m’a demandé à maintes reprises si je m’inquiétais
des conséquences de la COVID-19 pour l’Église. Je réponds que je ne
m’inquiète pas de l’avenir de l’Église avec un E majuscule parce que
l’Église est soutenue par les promesses de Jésus et habilitée par l’Esprit
Saint. Dans l’évangile de Matthieu, Jésus dit qu’il bâtira son Église et qu’il
est avec nous tous les jours.
Je suis toutefois préoccupé par l’ecclésiologie confessionnelle, les
structures de direction et les expressions de l’église dans nos localités
(église avec un petit « e »). En fait notre Église à l’échelle du pays a senti
des changements depuis un certain temps et a même agi en réponse à
certains de ces changements avec le groupe de travail sur les orientations
futures. La COVID-19 accélère d’autres changements à un rythme que
nous n’avions pas prévu ou planifié. Bon nombre d’entre vous vivent cette
situation dans l’église locale. Vous savez que lorsque la pandémie sera


Un merci bien sincère aux centaines de personnes qui servent notre Église au
pays avec leur temps, leurs talents et leurs capacités. Pour certaines
personnes, l’été et l’automne ont été très difficiles, mais nous continuons
dans la foi et l’espérance. Puissions-nous continuer à puiser la force les uns
des autres et de Celui que « nous croyons (être) proche ».
Je suis heureux de vous faire part de la formation de trois nouveaux groupes
qui assureront la direction de notre Église au cours de la prochaine année.
Bien qu’ils aient une portée nationale, ces groupes agiront aussi à l’échelle
régionale et locale:
• Communauté des dirigeants spirituels (Community of Spiritual Leaders COSL)
Recommandé par le groupe de travail sur les orientations futures,
l’établissement d’une COSL est maintenant en cours. La communauté aidera
notre confession à cultiver une forte identité anabaptiste, à discerner les
problèmes auxquels l’Église est confrontée, à encourager et à soutenir les
dirigeants spirituels, à développer le leadership et à soutenir la
reconnaissance des compétences et la responsabilité mutuelle. La première
réunion de la COSL a eu lieu en décembre 2020.
•

Groupe de direction en matière de développement durable
(Sustainability Leadership Group (SLG)
Ce groupe examinera les moyens par lesquels notre Église peut améliorer la
durabilité du point de vue environnemental, social et économique,
maintenant et à long terme.
•

Comité directeur de l’Église interculturelle
(Intercultural Church Steering Committee ICSC)
Ce comité directeur fonctionnera comme un groupe de « cartographes
ecclésiaux » – des cartographes d’Église traçant la voie pour que l’Église
mennonite du Canada devienne une Église interculturelle qui embrasse la
diversité culturelle et apprend de ses frères et sœurs autochtones, noirs et de
couleur. Le travail initial pourrait consister à explorer et à organiser des
séances d’information sur la sensibilisation interculturelle et à organiser un
symposium où les participants autochtones, noirs et de couleur se
réunissent pour formuler des recommandations pour notre
Église à l’échelle du pays.
Présenté par
Doug Klassen
pasteur de la conférence MC Canada
dklassen@mennonitechurch.ca
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La conférence MC Canada



x tƌŽŶŐƐƚŽZŝŐŚƚƐ͕ƵŶ
ŵĂƚĠƌŝĞůĚ͛ĠƚƵĚĞĚĞů͛ŐůŝƐĞ
ŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂƐƵƌůĂ
ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐ
ƐƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐƉĞƵƉůĞƐ
ĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ͕ĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĂŶƐĨƌĂŝƐĚĂŶƐ
ŽŵŵŽŶtŽƌĚ͘ĞŵĂƚĠƌŝĞůĞƐƚ
ĞŶĐŽƌĞƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƋƵĞůĞ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂůĂ
ĚĠƉŽƐĠůĞƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝͲϭϱ͘
x ĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŽŝƐ͕ŶŽƵƐĨĂŝƐŽŶƐĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚůĂ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞŵĂƚĠƌŝĞůƋƵŝƐĞƌĂƉƉŽƌƚĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăĚĞƐ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĐŽŵŵĞůĂƉĂŶĚĠŵŝĞĞƚů͛ŝŶũƵƐƚŝĐĞƌĂĐŝĂůĞ͘
EŽƵƐǀŽƵƐŝŶǀŝƚŽŶƐăƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌƚăĐĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐ͘



>ŝďƌĂŝƌŝĞŽŵŵŽŶtŽƌĚĞƚĐĞŶƚƌĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ


ŶƚĂŶƚƋƵĞůŝďƌĂŝƌŝĞĞƚĐĞŶƚƌĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐăů͛ĠĐŚĞůůĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ŽŵŵŽŶtŽƌĚĂůĞƉƌŝǀŝůğŐĞĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ
ƌĠŐƵůŝğƌĞƐĂǀĞĐĚĞƐůĞĐƚĞƵƌƐƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ͕ĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞ
ƉĞƚŝƚƐŐƌŽƵƉĞƐ͕ĚĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂ
ĨĂŵŝůůĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂĞƚĚĞů͛ŐůŝƐĞ
ƈĐƵŵĠŶŝƋƵĞ͘EŽƵƐƌĠƉŽŶĚŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠŵĞŶŶŽŶŝƚĞĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐƵƌůĞ
ĐĂŵƉƵƐĚĞ^ŚĂĨƚĞƐďƵƌǇătŝŶŶŝƉĞŐ͘ĂŶƐƚŽƵƚĐĞƋƵĞŶŽƵƐ
ĨĂŝƐŽŶƐ͕ŶŽƵƐŶŽƵƐĞĨĨŽƌĕŽŶƐĚĞƌĞŶĚƌĞůĞƚŚğŵĞĚĞ
ů͛ĂŶĂďĂƉƚŝƐŵĞĞƚůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĐŽŶŶĞǆĞƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ
ƉŽƵƌů͛ĂĐŚĂƚ͕ů͛ĞŵƉƌƵŶƚŽƵů͛ĂĐĐğƐĞŶůŝŐŶĞ͘sŽŝĐŝŶŽƐĨĂŝƚƐ
ƐĂŝůůĂŶƚƐĚĞϮϬϮϬ͗


dƌŽŝƐŶŽƵǀĞĂƵǆƐŝƚĞƐtĞďŵŝƐăůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐŐůŝƐĞƐ
ͻ Le 5 mai, CommonWord a aidé le lancement du site Web révisé du
Comité central mennonite, abuseresponseandprevention.ca. Ce projet
collaboratif héberge des ressources sur la violence, la violence familiale,
l’inconduite sexuelle du clergé et plus encore.
ͻ Le 1er juin, nous avons lancé notre nouveau site Web commonword.ca.
Cette plateforme Web, plus robuste et plus conviviale, facilite l’achat,
l’emprunt ou l’accès aux ressources anabaptistes en ligne.







ƋƵŝƉĞĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞdŽŐĞƚŚĞƌŝŶtŽƌƐŚŝƉ.
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EŽƵǀĞůůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

• ĞƚĂƵƚŽŵŶĞ͕ů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂĞƚůĞDŽŶƚ
ƉƵďůŝĠĞ/ƚZĞƐŽůǀĞĚ͕ƵŶĞĂŶƚŚŽůŽŐŝĞĚĞƉůƵƐĚĞϰϱϬƉĂŐĞƐĞƚĚĞ
ƉůƵƐĚĞϵϬĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĠƚĂŝůůĂŶƚůĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƋƵĞůĞƐ
ĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞƐŽŶƚƉƌŝƐĞŶǀĞƌƐůĂũƵƐƚŝĐĞĞƚůĂĚĠĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ͘
ͻ ůĂĨŝŶĚĞŶŽǀĞŵďƌĞ͕ůĞůŝǀƌĞĚĞĐĂŶƚŝƋƵĞsŽŝĐĞƐdŽŐĞƚŚĞƌ͕
ĂƚƚĞŶĚƵĚĞƉƵŝƐůŽŶŐƚĞŵƉƐ͕ĂĠƚĠƉƵďůŝĠ͘>ĞƐĐŽŵŵĂŶĚĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐŽƵĚĞƉĞƚŝƚĞƐƚĂŝůůĞƐƉŽƵƌů͛ĠĚŝƚŝŽŶŶŽƌŵĂůĞ͕ůĞƐ
ĠĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚůĞƐĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐĞŶŐƌŽƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐ
ĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĨĂŝƚĞƐĂǀĞĐŽŵŵŽŶtŽƌĚ͘>ĞƐ
ŐƌŽƐƐĞƐĐŽŵŵĂŶĚĞƐĞƚůĞƐĐŽŵŵĂŶĚĞƐƉŽƵƌůĞƐĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐ
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĨĂŝƚĞƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂǀĞĐDĞŶŶŽDĞĚŝĂ͘
ͻ EŽƵƐĂǀŽŶƐĞŶƌĠƐĞƌǀĞƚŽƵƐůĞƐƚŝƚƌĞƐĚĞ,ĞƌĂůĚWƌĞƐƐ;ă
ĂĐŚĞƚĞƌŽƵăĞŵƉƌƵŶƚĞƌͿǇĐŽŵƉƌŝƐdŚĞ:ĞƐƵƐtĂǇ͗^ŵĂůůŽŽŬƐŽĨ
ZĂĚŝĐĂů&ĂŝƚŚ͘>ĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐĞƚůĞƐƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞƐ
ĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚĚ͛ġƚƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞŵŝƐĞĚĞ
DĞŶŶŽDĞĚŝĂ͘




• ŶŶŽǀĞŵďƌĞ͕ŽŵŵŽŶtŽƌĚ Ă  Ă ŝ Ě Ġ  ă  ů Ă Ŷ Đ Ğ ƌ 
ƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶǁŽƌƐŚŝƉ͘ŶĞƚĂǀĞĐdŽŐĞƚŚĞƌ ŝŶtŽƌƐŚŝƉ͘ŶƐĞŵďůĞ͕
ŶŽƵƐĂǀŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĠƉůƵƐĚĞϭϱϬϬƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞƐ
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐƉŽƵƌůĞĐƵůƚĞ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĚĞƐƈƵǀƌĞƐĚ͛ĂƌƚǀŝƐƵĞů͕
ĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͕ĚĞƐǀŝĚĠŽƐĞƚĚĞƐƚĞǆƚĞƐƉŽƵƌůĞĐƵůƚĞ͖Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ǀŝĞŶĚƌŽŶƚ͘dŽƵƚĐĞŵĂƚĠƌŝĞůĞƐƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ
ĂƵƉƌğƐĚĞdŽŐĞƚŚĞƌ ŝŶtŽƌƐŚŝƉ Ž Ƶ  Ě Ğ ŽŵŵŽŶtŽƌĚ͘

ŽŵŵŽŶtŽƌĚĂĠƚĠĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƚŽƵĐŚĠƉĂƌůĂKs/Ͳϭϵ͘:ĞƐƵŝƐ
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚƉŽƵƌůĞƐŽƵƚŝĞŶĚĞů͛ŐůŝƐĞĞƚĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
ƉĞŶĚĂŶƚƋƵĞŶŽƵƐĞǆĞƌĐŝŽŶƐŶŽƚƌĞŵŝŶŝƐƚğƌĞƐŽƵƐůĂĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞĚĞ
ĚŝǀĞƌƐĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐůŝĠĞƐăůĂƉĂŶĚĠŵŝĞ͖ƉŽƵƌŶŽƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƋƵŝ
ĂƐƵƌŵŽŶƚĠůĞƐŵŝƐĞƐăƉŝĞĚƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ͕ƋƵŝĂƚƌĂǀĂŝůůĠăĚŽŵŝĐŝůĞ
ĞƚƐ͛ĞƐƚĂĚĂƉƚĠăƵŶƉůƵƐŐƌĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞăůĂĐůŝĞŶƚğůĞĞŶůŝŐŶĞ͖Ğƚ
ƉŽƵƌǀŽƚƌĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĐŽŶƚŝŶƵĞĂůŽƌƐƋƵĞŶŽƵƐŵĞƚƚŽŶƐĚĞů͛ĂǀĂŶƚ
ĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƋƵŝĐŚĞƌĐŚĞŶƚăƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ŐůŝƐĞʹŵġŵĞ͕ŽƵ
ƉĞƵƚͲġƚƌĞƐƵƌƚŽƵƚ͕ĞŶĐĞƐƚĞŵƉƐĠƚƌĂŶŐĞƐ͘

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶƉƌŽŵŽƚŝŽŶ



• >ĞƚŝƚƌĞƐƵŐŐĠƌĠĚĞŽŵŵŽŶZĞĂĚ ăů͛ĂƵƚŽŵŶĞĂĠƚĠ^ŝŐŶƐŽĨ>ŝĨĞ͘ WƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌƌůǇŶ &ƌŝĞƐĞŶ ƉƉ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞŽŵŵŽŶtŽƌĚ
x ĞƉƵŝƐũĂŶǀŝĞƌ͕ŶŽƵƐĞŶĐŽƵƌĂŐĞŽŶƐůĞƐŐůŝƐĞƐăůŝƌĞ/ŵEŽƚ
ĂĨƌŝĞƐĞŶĞƉƉΛĐŽŵŵŽŶǁŽƌĚ͘ĐĂ
zŽƵƌŶĞŵǇ͕ƵŶƌĞĐƵĞŝůĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞƐƐĂĐƌĠĞƐƐƵƌůĂƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĞƚůĂ
ũƵƐƚŝĐĞ͘
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La conférence MC Canada
ĂŶĂĚĂĞƚůĞD͕ƌĂƐƐĞŵďůĞƉůƵƐĚĞϵϬĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵŝƌĞƚƌĂĐĞŶƚ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞƐĞŶǀĞƌƐůĂũƵƐƚŝĐĞĞƚůĂ
ĚĠĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐĚĞƉƵŝƐůĞŵŝůŝĞƵĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϲϬ͘ǀĞĐ
ƵŶŐƵŝĚĞĚ͛ĠƚƵĚĞĚĞŚƵŝƚƐĠĂŶĐĞƐ͕ŶŽƚƌĞƉƌŝğƌĞĞƐƚƋƵĞůĞƐŐůŝƐĞƐ͕
ůĞƐƉĞƚŝƚƐŐƌŽƵƉĞƐĞƚůĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƌĠŐŝŽŶĂƵǆĚĞů͛/^Z
ƚƌŽƵǀĞƌŽŶƚĚĂŶƐĞ/ƚZĞƐŽůǀĞĚƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƚŝŵƵůĂŶƚĞƋƵŝŶŽƵƌƌŝƚ
ůĂũŽŝĞĞƚůĞĐŽƵƌĂŐĞ͘>ĂũŽŝĞŐƌĂŶĚŝƚĂǀĞĐůĂƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞƐ
ƉĂĐƚĞƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŶĐůƵƐƉŽƵƌƌĞĚƌĞƐƐĞƌůĞƐƚŽƌƚƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ
ĞƚĂǀĞĐůĞĐŽƵƌĂŐĞĚĞͨƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌͩĐĞƐƉƌŽŵĞƐƐĞƐƐĂĐƌĠĞƐĞŶ
ĂĐƚĞƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘YƵ͛ŝůĞŶƐŽŝƚĂŝŶƐŝ͊>ŝƐĞǌƵŶĞĞŶƚƌĞǀƵĞĞƚƵŶĂƌƚŝĐůĞ
ĂƵƐƵũĞƚĚĞĐĞƚƚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞ͘ŽŵŵĂŶĚĞǌĂƵƉƌğƐĚĞŽŵŵŽŶtŽƌĚ͘

ZĞůĂƚŝŽŶƐƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐͲŽůŽŶƐ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲ^ĞƚƚůĞƌZĞůĂƚŝŽŶƐ

&ĂŝƚƐƐĂŝůůĂŶƚƐĚĞϮϬϮϬ͗
>ĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂůĚĠƉŽƐĞƵŶƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐ

>͛ůůŝĂŶĐĞĠǀĂŶŐĠůŝƋƵĞĚƵĂŶĂĚĂƉƌĞŶĚƐĞƉƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌĚĞƐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐũƵƐƚĞƐ





ƵĐŽƵƌƐĚĞƐĐŝŶƋĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲ^ĞƚƚůĞƌ
ZĞůĂƚŝŽŶƐ;/^ZͿĂƚƌĂǀĂŝůůĠƐĂŶƐƌĞůąĐŚĞĂƵǆĐƀƚĠƐĚĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐĞƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ
ĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐƉŽƵƌƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌƵŶĞůŽŝĨĠĚĠƌĂůĞǀŝƐĂŶƚă
ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĂƵĂŶĂĚĂůĂĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐ
ƐƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ͘>ĞϯĚĠĐĞŵďƌĞ͕ŶŽƵƐ
ĂǀŽŶƐĨƌĂŶĐŚŝƵŶƉĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĞƌƐĐĞƚŽďũĞĐƚŝĨůŽƌƐƋƵĞůĞ
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂůĂĚĠƉŽƐĠůĞƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝͲϭϱ͕>Žŝ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐͨ͛͘ĞƐƚƵŶĞďŽŶŶĞ
ũŽƵƌŶĠĞ͊ͩĂĚĠĐůĂƌĠůĞĐŚĞĨtŝůƚŽŶ>ŝƚƚůĞĐŚŝůĚ͕ĂŶĐŝĞŶ
ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞǀĠƌŝƚĠĞƚƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĚƵ
ĂŶĂĚĂ͘^ŝůĞƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝͲϭϱƌĞĕŽŝƚůĂƐĂŶĐƚŝŽŶƌŽǇĂůĞ͕ŝů
ĐŽŶĨŝƌŵĞƌĂů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĚƌŽŝƚĐĂŶĂĚŝĞŶ
ĞƚĨŽƵƌŶŝƌĂƵŶĐĂĚƌĞƉŽƵƌŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌůĂůŽŝĞƚůĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
ĂǀĞĐůĞƐŶŽƌŵĞƐŵŝŶŝŵĂůĞƐĞƚůĞƐĚƌŽŝƚƐĠŶŽŶĐĠƐĚĂŶƐůĂ
ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ͘WŽƵƌůŝƌĞůĞƚĞǆƚĞŝŶƚĠŐƌĂůĚƵƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝ͕ǀŽŝƌŝůů
Ͳϭϱ͘WŽƵƌůŝƌĞů͛ĠŶŽŶĐĠĚĞƐŽƵƚŝĞŶĚĞůĂŽĂůŝƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐ
ĚƌŽŝƚƐĚĞƐƉĞƵƉůĞƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ;/^ZĞƐƚƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞĚĞůĂ
ĐŽĂůŝƚŝŽŶͿĞƚƉŽƵƌĞŶĂƉƉƌĞŶĚƌĞĚĂǀĂŶƚĂŐĞ͕ǀŝƐŝƚĞǌ
ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶĐŽĂůŝƚŝŽŶ͘ĐŽŵ͘



Be It Resolved: ƐĞƐŽƵǀĞŶŝƌĚĞŶŽƐĂůůŝĂŶĐĞƐ
ƉƌğƐƵŶĂŶĚĞ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ĚĞƌĠĚĂĐƚŝŽŶ
ĞƚĚĞŵŝƐĞĞŶƉĂŐĞ͕/^ZĂ
ƉƵďůŝĠƐŽŶĚĞƌŶŝĞƌ
ŽƵǀƌĂŐĞ͕Ğ/ƚZĞƐŽůǀĞĚ͗
ŶĂďĂƉƚŝƐƚƐΘWĂƌƚŶĞƌ
ŽĂůŝƚŝŽŶƐĚǀŽĐĂƚĞĨŽƌ
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ:ƵƐƚŝĐĞ͘ĞƚƚĞ
ĂŶƚŚŽůŽŐŝĞĐŽƉƌŽĚƵŝƚĞ
ƉĂƌů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵ

ŶϮϬϭϵ͕ů͛ůůŝĂŶĐĞĠǀĂŶŐĠůŝƋƵĞĚƵĂŶĂĚĂ;ͿĂĨŽƌŵĠƵŶ
ŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ƐƵƌůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ĞŶƚƌĞƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ
ĞƚĐŽůŽŶƐĞŶ
ƌĠƉŽŶƐĞăƵŶĂƉƉĞů
ĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
ĐŚƌĠƚŝĞŶƐ
ĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐĂĨŝŶ
ƋƵĞů͛ĞǆĂŵŝŶĞ
ƐŽŶŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ
ĞŶǀĞƌƐůĞƐƉĞƵƉůĞƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐĞƚƋƵ͛ĞůůĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞůĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐ
Ě͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůĠǀĂŶŐĠůŝƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨĞƚƐŽƵƚĞŶƵƋƵŝƚĞŶĚǀĞƌƐůĂ
ƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ͘/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲ^ĞƚƚůĞƌZĞůĂƚŝŽŶƐ;/^ZͿ͕ĂƵŶŽŵĚĞ
ů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĂĠƚĠŝŶǀŝƚĠăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĐĞŐƌŽƵƉĞ͕
ĂǀĞĐĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ͘ƵĐŽƵƌƐĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ŵŽŝƐĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐĞŶůŝŐŶĞ͕ůĞŐƌŽƵƉĞĂƌĠĚŝŐĠƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞƉƚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ;ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐĚ͛ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿƋƵĞ
ů͛ƐŽƵƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐũƵƐƚĞƐ͘ĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐŽŶƚĠƚĠƌĞŶĚƵƐƉƵďůŝĐƐĞŶũƵŝŶ͘ĞƐƉƌŽŵĞƐƐĞƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ͕ĂǀĞĐůĞƚĞŵƉƐ͕ĂǀŽŝƌƵŶŝŵƉĂĐƚƌĠĞůƐƵƌůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĠǀĂŶŐĠůŝƋƵĞĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞ͘>͛ĞƐƚĞŶƚƌĂŝŶ
ĚĞĐƌĠĞƌ;ƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞů͛Ğƚ
Ě͛/^ZͿƵŶĐŽŶƐĞŝůĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƋƵŝĠĐůĂŝƌĞƌĂůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞ
ů͛ƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƐĞƉƚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ͘>ŝƐĞǌƵŶĞ
ĞŶƚƌĞǀƵĞĂǀĞĐů͛͘
ĞďŽŶŶĞƐĐŚŽƐĞƐƐĞƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ͘ZĞƐƚĞǌăů͛ĂĨĨƸƚƉŽƵƌĞŶƐĂǀŽŝƌ
ƉůƵƐĚĂŶƐůĞƐŵŽŝƐăǀĞŶŝƌ͊

WƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌďǇ^ƚĞǀĞ ,ĞŝŶƌŝĐŚƐ
ŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͲ^ĞƚƚůĞƌZĞůĂƚŝŽŶƐ
ƐŚĞŝŶƌŝĐŚƐΛŵĞŶŶŽŶŝƚĞĐŚƵƌĐŚ͘ĐĂ
ŵĞŶŶŽŶŝƚĞĐŚƵƌĐŚ͘ĐĂͬŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
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EŽƵǀĞůůĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƐŽƵƚĞŶƵĞƐƉĂƌtŝƚŶĞƐƐ͗
ͻ ƵŶĂĐĐĞŶƚƐƵƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞŐƌąĐĞăƵŶ


ĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͕ũ͛ĂŝĂƉƉƌŝƐăġƚƌĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚĞĞŶǀŽǇĂŶƚĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚĚĞƐŐůŝƐĞƐĚĞƉĂƌƚŽƵƚĂƵĂŶĂĚĂƚĞŶĚƌĞůĂŵĂŝŶă
ĚĞƐĨƌğƌĞƐĞƚƐƈƵƌƐĚƵŵŽŶĚĞĞŶƚŝĞƌ͕ŵĂůŐƌĠůĞƐŶŽŵďƌĞƵǆ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĠĨŝƐ͕ĂǀĞĐĚĞƐĚŽŶƐĚĞƉƌŝğƌĞ͕Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƚĚĞƐŽƵƚŝĞŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͛͘ĞƐƚƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞĚĞů͛ƐƉƌŝƚĚĞ
ŝĞƵƋƵŝƐĞŵĞƵƚƉĂƌŵŝŶŽƵƐůŽƌƐƋƵĞŶŽƵƐĐŚŽŝƐŝƐƐŽŶƐĚ͛ŽƵǀƌŝƌŶŽƐ
ĐƈƵƌƐĂůŽƌƐŵġŵĞƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĨŽƌĐĠƐĚĞĨĞƌŵĞƌŶŽƐƉŽƌƚĞƐ͘
sŽŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐŚŝƐƚŽŝƌĞƐƐƵƌůĞƚƌĂǀĂŝůĚ͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtŝƚŶĞƐƐ;/tͿ
ĞŶϮϬϮϬ͘ůŝƋƵĞǌƐƵƌůĞƐůŝĞŶƐƉŽƵƌůŝƌĞůĞƐŚŝƐƚŽŝƌĞƐĐŽŵƉůğƚĞƐ͘


/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtŝƚŶĞƐƐŝŶǀŝƚĞůĞƐŐůŝƐĞƐăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵǆ
ƌĠƐĞĂƵǆĚĞƐŽƵƚŝĞŶ
ŶϮϬϮϬ͕ĐŝŶƋŐƌŽƵƉĞƐĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚ͛ŐůŝƐĞƐƐĞƐŽŶƚ
ƌĠƵŶŝƐĞŶůŝŐŶĞĂǀĞĐĚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĚĞtŝƚŶĞƐƐĞƚĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆĨŽƌŵĂŶƚĂŝŶƐŝĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĚĞtŝƚŶĞƐƐ͘ŚĂƋƵĞƌĠƐĞĂƵƐŽƵƚŝĞŶƚƵŶŵŝŶŝƐƚğƌĞ
ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞƚƌĞĕŽŝƚĚĞƐŵŝƐĞƐăũŽƵƌĞƚĚĞƐ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƐƵƌĐĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ
ĚĞtŝƚŶĞƐƐ͘>ĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞƐŽƵƚŝĞŶƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚăŶŽƚƌĞ
ĨĂŵŝůůĞĚ͛ŐůŝƐĞƐĂƵƉĂǇƐĚĞƐĞĐŽŶŶĞĐƚĞƌƉůƵƐĠƚƌŽŝƚĞŵĞŶƚ
ĂǀĞĐůĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͘EŽƵƐ
ĂǀŽŶƐďĞĂƵĐŽƵƉăĂƉƉƌĞŶĚƌĞůĞƐƵŶƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐ͘WŽƵƌĞŶ
ƐĂǀŽŝƌƉůƵƐ͕ǀŝƐŝƚĞǌŵĞŶŶŽŶŝƚĞĐŚƵƌĐŚ͘ĐĂͬǁŝƚŶĞƐƐͲƐƵƉƉŽƌƚͲ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͘

>ĞƐŽƵƚŝĞŶŽĨĨĞƌƚĂƵǆƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĞƚĂƵǆŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ
ĚĞtŝƚŶĞƐƐƉĞŶĚĂŶƚůĞƐĨĞƌŵĞƚƵƌĞƐĐĂƵƐĠĞƐƉĂƌůĂ
Ks/Ͳϭϵ
>ĞƐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ
ĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ
ŽŶƚǀĂƌŝĠƚŽƵƚĞŶ
ĠƚĂŶƚ
ĠƚƌĂŶŐĞŵĞŶƚůĞƐ
ŵġŵĞƐƋƵĂŶĚůĂ
Ks/ͲϭϵĂ
ƌĂĚŝĐĂůĞŵĞŶƚ
ĐŚĂŶŐĠůĞƐƉůĂŶƐ
ĚĞƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞ͘
dŽƵƐŶŽƐ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĚĞtŝƚŶĞƐƐŽŶƚƉƵƌĞƐƚĞƌĚĂŶƐůĞƵƌƐůŝĞƵǆĚĞ
ŵŝŶŝƐƚğƌĞĞƚĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉĞŶĚĂŶƚůĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
ĨĞƌŵĞƚƵƌĞƐ͘>ĞƌĠƐĞĂƵĚĞƐŽƵƚŝĞŶĚĞtŝƚŶĞƐƐƉŽƵƌůĞ
ŵŝŶŝƐƚğƌĞĂƵǆWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐĂĨŽƵƌŶŝƵŶĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƉŽƵƌĂŝĚĞƌůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞůăͲďĂƐĂůŽƌƐƋƵĞ
ůĞƐƌĞǀĞŶƵƐůŽĐĂƵǆƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐǀĞŶƚĞƐĚĞĐĂĨĠƐĞ
ƚĂƌŝƐƐĂŝĞŶƚ͘

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ƌĠƐĞĂƵĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶƐŝĞ͕
ƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŽĐŝĂůĞĂƵƵƌŬŝŶĂ&ĂƐŽ͕
ĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĂůƉŚĂďĠƚŝƐĂƚŝŽŶĂƵŽŶŐŽ͕
ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŐĠŶĠƌĂƚƌŝĐĞƐĚĞƌĞǀĞŶƵƐĞŶdŚĂŢůĂŶĚĞĞƚ
ƵŶĞĞŶƚĞŶƚĞƉŽƵƌĂƉƉƌĞŶĚƌĞĞŶƐĞŵďůĞĂǀĞĐůĞŽůůğŐĞ
ďŝďůŝƋƵĞĚĞĞƚŚůĠĞŵ͘



DĂƌĐŚĞƌĂƵǆĐƀƚĠƐĚĞŶŽƐĨƌğƌĞƐĞƚƐƈƵƌƐĚĂŶƐůĞ
ŵŽŶĚĞĞŶƚĞŵƉƐĚĞĐƌŝƐĞ
EŽƵƐĂǀŽŶƐƉƌŝĠƉŽƵƌ
ĞƚĂǀĞĐŶŽƐĨƌğƌĞƐĞƚ
ƐƈƵƌƐĂƵǆWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ
ĞƚĂƵsŝĞƚŶĂŵƋƵĂŶĚ
ĚĞƐƚǇƉŚŽŶƐŽŶƚ
ĨƌĂƉƉĠůĞƵƌƉĂǇƐ͘EŽƵƐ
ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƚĞŶƵƐ
WĂƐƚĞƵƌƐĞŶƐĞƌǀŝĐĞĚĂŶƐ
ĂƵǆĐƀƚĠƐĚĞů͛ŐůŝƐĞ
ůĂƌĠŐŝŽŶĚƵdŝŐƌĠ͘
ŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞ
ŽůŽŵďŝĞƋƵŝĂůĂŶĐĠƵŶĂƉƉĞůƉƵŝƐƐĂŶƚĞƚƉƵďůŝĐƉŽƵƌůĂ
ƉĂŝǆĂƵŵŝůŝĞƵĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐĞĞƚĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐƌƵƌĂůĞƐ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐ
ĂƉƉƌŝƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĐŚƌĠƚŝĞŶŶĞƉĂůĞƐƚŝŶŝĞŶŶĞŐƌąĐĞă
ĚĞƐĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĚƵŽůůğŐĞďŝďůŝƋƵĞĚĞ
ĞƚŚůĠĞŵ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŶƚĂĐƚĠĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĞƚƉƌŝĠƉŽƵƌ
ůĂƉĂŝǆĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚƵdŝŐƌĠ͕ĚĠĐŚŝƌĠĞƉĂƌůĂŐƵĞƌƌĞĞŶ
ƚŚŝŽƉŝĞ͘


>ĞĚŝŵĂŶĐŚĞĐŽŶƐĂĐƌĠă/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtŝƚŶĞƐƐ
ƌĞŶĨŽƌĐĞůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ĚĞĨŽŝĂƵƉĂǇƐ
>ĞƐŐůŝƐĞƐĚĞŶŽƚƌĞ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĨŽŝĂƵ
ƉĂǇƐŽŶƚƉƌŝƐƉĂƌƚĂƵ
ĚŝŵĂŶĐŚĞĐŽŶƐĂĐƌĠă
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůtŝƚŶĞƐƐĞŶ
ŽĐƚŽďƌĞ͛͘ĞƐƚƵŶ
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞůƋƵŝŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚĐĠůğďƌĞůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞ
/t͕ŵĂŝƐŝŶǀŝƚĞăůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƚăů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ
ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞ͕ĂƵĚŽŶĞƚĂƵƉĂƌƚĂŐĞĞŶƚƌĞŶŽƐŐůŝƐĞƐĂƵ
ĂŶĂĚĂĞƚŶŽƐĨƌğƌĞƐĞƚƐƈƵƌƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͘ĞƐǀŝĚĠŽƐ͕
ĚƵŵĂƚĠƌŝĞůƉŽƵƌůĞĐƵůƚĞĞƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞƐŽŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐă
ŵĞŶŶŽŶŝƚĞĐŚƵƌĐŚ͘ĐĂͬ/tͲ^ƵŶĚĂǇ͘

WƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌ:ĞĂŶĞƚƚĞ,ĂŶƐŽŶ
ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚ͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů tŝƚŶĞƐƐ
ũŚĂŶƐŽŶΛŵĞŶŶŽŶŝƚĞĐŚƵƌĐŚ͘ĐĂ
ŵĞŶŶŽŶŝƚĞĐŚƵƌĐŚ͘ĐĂͬŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůͲǁŝƚŶĞƐƐ
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>͛ĞǆĂŵŝŶĂƐƐŝŽŶƐĚƵDĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚDĂŶŝƚŽďĂ
;ŐůŝƐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞDĂŶŝƚŽďĂͿĞŶϮϬϮϬ

ĂŶƐŐůŝƐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞĚĞDĂŶŝƚŽďĂŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐĐŽŵƉƚĞƌĞŶǀŝƌŽŶϴϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐĠƚĞŶĚƵĞƐƵƌϯϵ
ĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶƐƋƵŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚĞŶƐĞŵďůĞĂƐƵŝǀƌĞ:ĠƐƵƐĞƚĚĞǀŝǀƌĞů͛ĂƉƉĞůĚƵŚƌŝƐƚĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ
ĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞ͘ŶƐĞŵďůĞĂǀĞĐŶŽƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞůĂŽůŽŵďŝĞͲƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͕ĚĞů͛ůďĞƌƚĂ͕ĚĞ>Ă^ĂƐŬĂƚĐŚĞǁĂŶ
ĞƚĚĞů͛ĞƐƚĚƵĂŶĂĚĂ͕ŶŽƵƐĨĂŝƐŽŶƐƉĂƌƚŝĞĚ͛ƵŶĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĨŽŝŶĂƚŝŽŶĂůĞƋƵŝƉĂƌƚĂŐĞů͛ĂŵŽƵƌĚĞŝĞƵ
ƉŽƵƌŶŽƐǀŽŝƐŝŶƐůŽĐĂůĞŵĞŶƚ͕ŶĂƚŝŽŶĂůĞŵĞŶƚĞƚŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ͘
ŽŵŵĞŶƚƉŽƵǀŽŶƐͲŶŽƵƐŵĞƐƵƌĞƌů͛ĂŶŶĠĞƉĂƐƐĞƌĂǀĞĐƚŽƵƐĐĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͗ĚĞƉĂƚĞƌŶĞĨĂŵŝůŝĂůĞƚĚĞƐ
ƌŽƵƚŝŶĞƐƋƵŝŽŶƚĚƸůĂŝƐƐĞƌůĂƉůĂĐĞăĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĞƚĐƌĠĂƚŝǀĞƐŽƵŶŽƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽŶƚĚƸƐĞĨĂŝƌĞ
ĞŶůŝŐŶĞǀŝĂͨKKDͩĐĞƋƵŝĂƌĞŵƉůĂĐĠůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĨĂŵŝůŝğƌĞƐĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞ͘ŽŵŵĞŶƚƉŽƵǀŽŶƐͲŶŽƵƐ
ƌĠƐƵŵĞƌϱϮϱϲϬϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶϮϬϮϬ͍:͛ĂŝƌĞůĞǀĠƋƵĞůƋƵĞƐͲƵŶƐĚĞƐŵŽŵĞŶƚƐůĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĚĞĐĞƚƚĞ
ĚĞƌŶŝğƌĞĂŶŶĠĞ͘
>ĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
1RXVDYRQVGGLUHDXUHYRLUj.HQ:DUNHQWLQDSUqVDQVGHVHUYLFHFRPPHSDVWHXU3ULQFLSDO1RXV
DYRQVDFFXHLOOL0LFKDHO3DKOFRPPHQRXYHDXSDVWHXU3ULQFLSDOHQMDQYLHU/HVDVWXFHVWKpRORJLTXHVHW
O¶H[SpULHQFHSDVWRUDOHGH0LNDHOYRQWQRXVrWUHWUqVXWLOHVGDQVOHIXWXU5LFN1HXIHOG 'LUHFWHXUGX
PLQLVWqUHGH/HDGHUVKLS DVHUYLFRPPHSDVWHXUSULQFLSDOLQWpULP3HWHU5HPSHODVHUYLFRPPH$VVLVWDQW
DGPLQLVWUDWLYHLQWpULP
^ĞƌǀŝĐĞĚĞ>ŽƵĂŶŐĞ
&¶pWDLWXQYUDLFDGHDXGHSRXYRLUORXHUGHPDQLqUHYLUWXHOOHDYHFO¶pJOLVH1DWLRQDO$YHFODWHFKQRORJLH
LQIRUPDWLTXHXQVHUYLFHHQOLJQHWRXWHVOHVVHPDLQHVQRXVDGRQQpO¶RSSRUWXQLWpGHQRXVUDVVHPEOHU
3OXVLHXUVFRPPHQWDLUHVUHoXVQRXVLQGLTXHQWTXHFHWWHQRXYHOOHPDQLqUHGHIDLUHOHVFKRVHVOHXUDGRQQpOD
FDSDFLWpGHUHVVHQWLUXQSHXSOXVTXHQRXVIDLVRQVSDUWLHGHFHWWHWUqVJUDQGHIDPLOOHHQ&KULVW/HSDUWHQDULDW
IDLWDYHFOHVeJOLVHVUpJLRQDOHVQRXVDSHUPLVGHYRLUUHIOpWHUGDQVODORXDQJHOHVGLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHVTXL
VHWURXYHQWGDQVO¶eJOLVH0HQQRQLWH0HUFLj'RXJODV0HQQRQLWH0RUGHQ0HQQRQLWH&KDUOHVZRRG
0HQQRQLWH6SULQJVWHLQ0HQQRQLWHHWOHVHPSOR\pVGH0&0TXLDSRXUYXVODORXDQJHDXQRPGH
0&05HJLRQDO&KXUFK eJOLVH5pJLRQDO0&0 
>ĞDŝŶŝƐƚƌğƌĞ͞ĂŵƉƐǁŝƚŚDĞĂŶŝŶŐ͟;>ĞĐĂŵƉƐƋƵŝǀĞƵƚĚŝƌĞƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞͿ
/DSDQGpPLHGHjODLVVHUWUqVSHXG¶RSWLRQSRXUIDLUHODFDPSDJQHGXPLQLVWqUH/HVFDPSV
GHMRXUV VHXOHPHQWGHMRXUV j:LQQLSHJ6WHLQEDFK0RUGHQ&DPS.RLQRQLDHW$VVLQLERLDIXUHQWXQ
UDIUDLFKLVVHPHQWVXUWRXWHVOHVDQQXODWLRQVTXLRQWHXOLHXDYHFOHVDFWLYLWpVG¶pWp'HX[VHPDLQHVGHFDPSGH
MRXUDXFDPS$VVLQLERLDRQWSHUPLVGHSUpVHQWHUDXFDPSHXUHWDX[HPSOR\pVO¶RSSRUWXQLWpGHYLYUHOD
EHDXWpGHODFUpDWLRQGDQVXQHQYLURQQHPHQWH[WpULHXUHWVpFXULWDLUH
¬FDXVHGHVUHVWULFWLRQVGHODSDQGpPLHHWOHVSURWRFROHVGHVDQWpOHVFDPSVGHSOXVLHXUVQXLWVHW
OHVUHYHQXHVTXLYHQDLVGHVORFDWLRQVGXFDPS$VVLQLERLDDGLPLQXpGHPDQLqUHGUDVWLTXH&HTXLDFDXVpOH
UHQYRLHGHVHSWHPSOR\pVGXFDPSHQVHSWHPEUH/¶LPSDFWGHODGLPLQXWLRQGXUHYHQXHWGHVHPSOR\pVDpWp
WUqVGLIILFLOH0HUFLjWRXWHVOHVHPSOR\pHVSRXUOHXUVJUDQGHVFRQWULEXWLRQVDXPLOLHXGHVOLPLWDWLRQVTXL
QRXVHPSrFKHQWHWQRXVUHVWUHLJQHQWGDX&29,'GHQRXVUDVVHPEOHU
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>ĞƐƉĂƐƚĞƵƌĐŽŶŶĞĐƚĞ
>ĞƐĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐĞŶůŝŐŶĞŽŶƐƉĞƌŵŝƐĂƵǆƉĂƐƚĞƵƌƐĚĞDDĚĞĐŽŶŶĞĐƚĞƌĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘ĞƐ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƵŶƐƵƉƉŽƌƚĂƵƉĂƐƚĞƵƌĂǀĞĐůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐŝŵŵĠĚŝĂƚĞƐƋƵŝƐƵƌŐŝƐƐĞŶƚăĐĂƵƐĞĚƵ
Ks/Ͳϭϵ͘ůůĞƐĂƉƉŽƌƚĞŶƚĂƵƐƐŝĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĨĂĕŽŶƐĐƌĠĂƚŝǀĞƐ͕Ě͛ŽĨĨƌŝƌůĞƐƵƉƉŽƌƚĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂůĂ
ĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶĂƵŵŝůŝĞƵĚĞƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƋƵĞŶŽƵƐĂĂƉƉŽƌƚĠůĞKs/ĞƚƋƵŝŶŽƵƐĞŵƉġĐŚĞĚĞ
ŶŽƵƐƌĂƐƐĞŵďůĞƌ͘
>ĞƐƉĂƐƚĞƵƌƐĚĞDDĞƚůĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞůĞĂĚĞƵƌŽŶƚƚĞŶƵůĂĐŽŶŶĞǆŝŽŶĂǀĞĐůĞƵƌĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶĚĞŵĂŶŝğƌĞ
ǀŝƌƚƵĞůůĞ͖ƉĂƌĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞůĞƚͬŽƵĂƉƉĞůƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͘>ĞƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞ
ĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠKKDƉŽƵƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌůĞƵƌƐƵŝǀŝĚĞƉĂƐƚĞƵƌƐĞƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƐƚĞƵƌƐăĐŚĂƌŐĞ͘
>ĞƐƐĠŵŝŶĂŝƌĞƐĞŶůŝŐŶĞĞƚtĞďŝŶĂŝƌĞƉŽƵƌůĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐŽŶƚĠƚĠĞŶĐŽƵƌĂŐĠƐĐŚĞǌĐĞƐ
ůĞĂĚĞƌƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞůůĞ͘
DĞŶŶŽŶŝƚĞŚƵƌĐŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐ;DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞƐŐůŝƐĞƐDĞŶŶŽŶŝƚĞͿ
>ĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǁŝƚŶĞƐƐ;dĠŵŽŝŶƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆͿ͕ůĞƐ'ŽďĂůŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐ͕ĞƚůĞƐ/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐͬ^ĞƚƚůĞƌ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ;ůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐŝŶĚŝŐğŶĞƐĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐĐƵůƚƵƌĞƐͿĞƐƚůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞĐŝŶƋƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆĚĞů͛ĠŐůŝƐĞDĞŶŶŽŶŝƚĞEĂƚŝŽŶĂů͘>ĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƌĠŐŝŽŶĂůƉŽƵƌĐĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞƉŽƵƌĂŝĚĞƌ
ůĞƐĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐĚĂŶƐůĞƵƌŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶ͘
DDƐĞƌƚĚĞĐŽŶĚƵŝƚƉŽƵƌůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ĠŐůŝƐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘ĞƉůƵƐ͕DD
ƐƵƉƉŽƌƚĞůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞĂŶĂĚŝĂŶDĞŶŶŽŶŝƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ;>͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠDĞŶŶŽŶŝƚĞĂŶĂĚŝĞŶŶĞͿĞƚůĞĂŶĂĚŝĂŶ
DĞŶŶŽŶŝƚĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ;ůĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶDĞŶŶŽŶŝƚĞĂŶĂĚŝĞŶŶĞͿ͘WůƵƐĚĞϱϬйĚĞů͛ĂƌŐĞŶƚƌĞĕƵĚĞůĂ
ĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĚŽŶŶĞƵƌƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐƋƵŝƐŽŶƌĞĐƵĞŝůůŝƐĂDD͕ƐŽŶƚĚŽŶŶĞƌăĐĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ͘
ůůĞǌĚĞů͛ĂǀĂŶƚ
/ůǇĂ͕ƚƌğƐƉĞƵĚĞĚŽƵƚĞ͕ƐƵƌůĞƐƌĂŝƐŽŶƐƉŽƵƌƋƵĞůůĞƌĂŝƐŽŶŶŽƵƐĂůůŽŶƐŶŽƵƐƌĂƉƉĞůĞƌĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϮϬ͕Ğƚ
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚů͛ƵŶĚĞƐƉůƵƐŐƌŽƐ͕ů͛ŝŵƉĂĐƚƋƵĞůĂƉĂŶĚĠŵŝĞĂĞƵĚĂŶƐŶŽƐǀŝĞƐĞƚĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ͘EŽƵƐ
ĂǀŽŶƐĞƵďĞƐŽŝŶĚĞŶŽƵƐĂũƵƐƚĞƌăĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞƌĠĂůŝƚĠĞƚŶŽƵƐĂůůŽŶƐĚĞǀŽŝƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƉƵŝƐĞƌĚĂŶƐĐĞƚƚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞĨŽƌĐĞĂůŽƌƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀĂŶĕŽŶƐĚĂŶƐĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞĂŶŶĠĞ͘ŶƐĞŵďůĞ͕ŶŽƵƐĐŚĞƌĐŚŽŶƐăŵĂƌĐŚĞƌ
ĚĂŶƐůĞƐƉĂƐĚĞ:ĠƐƵƐ͘
WĂƌƚĂŐĞƌƉĂƌZŝĐŬEĞƵĨĞůĚ͕WĂƐƚĞƵƌWƌŝŶĐŝƉĂůŝŶƚĠƌŝŵ͘
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Église mennonite de Saskatchewan - Rapport annuel 2020
L’Église mennonite de Saskatchewan (MC Sask) est composée de 25 assemblées qui se sont engagées
ensemble à être une Église christocentrique et envoyée. Nous nous soutenons mutuellement dans le
ministère, nous faisons des choses ensemble que nous ne pouvons pas faire seules, nous sommes une
Église unie dans toute la province et nous nous connectons à l’ensemble de l’Église mennonite par le
biais de l’Église mennonite du Canada et de la Conférence Mennonite Mondiale.
Alors que nous nous préparions à la rencontre des délégués de l’Église mennonite de Saskatchewan en mars 2020,
sous le thème Approfondir notre marche les uns avec les autres et avec le monde, tout s’est arrêté. Les mots
« COVID », « se réinventer » et « zoom » sont entrés dans notre langage de tous les jours, et l’année que nous
anticipions ne s’est pas concrétisée. Pourtant, comme un peuple résilient, nous avons trouvé de nouvelles façons de
marcher les uns avec les autres et le travail et la vie de MC Sask se sont adaptés et se sont poursuivis.
Changements dans les Églises
Tout au long de l’année, des changements se sont produits de façon créative et sécuritaire dans le contexte de la
COVID-19. La participation virtuelle ou à l’extérieur a rendu possible bon nombre des activités suivantes.
Le 31 mai, la vie de Superb Mennonite Church (MC) a été célébrée alors que l’Église tenait son dernier culte et
mettait fin à son ministère. Le 23 août, la communauté de MC Sask s’est réunie à Zoar Mennonite Church pour
célébrer l’ordination de leur pasteur, Andrea Enns-Gooding. En octobre, Zoar MC a également célébré son 110e
anniversaire. Ce fut un événement doux-amer puisque Zoar MC a décidé de fermer ses portes au printemps 2021.
Josh Wallace a terminé son mandat comme pasteur de Warman MC en janvier pour travailler dans l’implantation
d’Église avec son épouse Cindy. Grace MC à Regina a souligné le ministère de Rose Graber alors qu’elle prenait sa
retraite à la fin du mois de juin et a accueilli Rodney Hennessay à titre de nouveau pasteur le 1er octobre. Claire
Ewert Fisher a terminé son ministère intérimaire à Rosthern MC et est devenue copasteure à Mount Royal MC. Ed
Olfert a conclu son ministère à Grace MC, à Prince Albert, à la fin de décembre.
Le travail de l’Église : à l’échelle régionale, nationale et internationale
Au début de 2020, Scott Feick et Sarah Unrau ont occupé des postes intérimaires dans le ministère auprès des
jeunes, mais lorsque les restrictions liées à la COVID sont arrivées, tous les programmes pour les jeunes de la
Saskatchewan ont cessé. Nos camps (Elim, Shekinah, Youth Farm) ont été considérablement touchés par le
manque de programmes et de locations. Cependant, les rénovations des bâtiments et les activités de plein air
(comme un rassemblement de pasteurs à l’automne, un labyrinthe de maïs) ont pu avoir lieu lorsque les consignes le
permettaient. Nous avons eu l’occasion unique de nous réunir chaque semaine avec des sœurs et des frères de
l’Église mennonite du Canada au cours du printemps et de l’été en participant à des cultes en ligne que plusieurs de
nos assemblées et pasteurs, ainsi que le Rosthern Junior College, ont offerts. MC Sask appuie depuis longtemps le
travail de l’Église mennonite du Canada et de International Witness, et cette année, nous avons vu le soutien et
l’engagement envers ce travail s’accroître de façon stimulante. Le travail de l’Église nous ouvre à des relations
mutuellement transformatrices qui nous permettent d’approfondir notre marche avec nos voisins de l’autre côté de
la rue et partout dans le monde.
Bien que l’année 2020 n’ait pas été l’année à laquelle nous nous attendions et que nous pleurons certainement les
pertes que nous avons subies, nous sommes reconnaissants pour le soutien, la prière et le travail que nous faisons
ensemble pendant que nous cherchons à être une Église christocentrique et envoyée!
Sincèrement,
Votre personnel,
Ryan, Kirsten, Josh et Marianne
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5$3257$118(/'(

0&$HVWFRQVWLWXHUGHFRQJUpJDWLRQVDYHFSDUWLFLSDQWVTXLORXHGDQV
GLIIpUHQWHVODQJXHV










WƌĞŵŝğƌĞŶŶĠĞĚĞϯ͕ƵŶƉůĂŶ

Ě͛ĂĐƚŝŽŶĚĞϯĂŶƐ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐƵƌ

ͨĚĂŶƐůĂǀŝĞͩ͘>Ğ'ƌŽƵƉĞĚĞ

ƌĠĨĠƌĞŶĐĞϯƉƌĠƉĂƌĞƵŶĞůŝƐƚĞ

Ě͛ŝĚĠĞƉŽƵƌŶŽƵƐĂŝĚĞƌă

ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌŶŽƚƌĞĨŽŝĞƚ

ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ

ƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞƐ͘



ƉƉƵŝĞ/ĐŝƉŽƵƌƚŽƵƚĐŚŽƐĞϯ


ƵƚƌĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐϯŝŶĐůƵƚ
x WĂƌƚĂŐĞĚĞƉƌŝğƌĞĂǀĞĐůĂ
ĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶĂƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ƐĞŵĂŝŶĞƐ

x >ĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƐƵƌůĞƐŵŽŵĞŶƚ
ƚŽƵĐŚĠƐƉĂƌŚƌŝƐƚƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚ
ġƚƌĞƚƌŽƵǀĠĞƐĚĂŶƐůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ĚĂŶƐĂŶĂĚŝĂŶ
DĞŶŶŽŶŝƚĞĞƚůĞƐŝƚĞǁĞďĚĞD


x >ĞŐƵŝĚĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƉŽƵƌůĂ
ůŽƵĂŶŐĞĞŶĐŽŶŐƌĠŐĂƚŝŽŶĚƵƌĂŶƚ
ůĂƉĂŶĚĠŵŝĞƉĂƌƚĂŐĞƌůĞϮϳ
EŽǀĞŵďƌĞ


x >ĞĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞ>͛ĂǀĂŶƚƋƵŝ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞ>ĞĐƚŝŽ
ŝǀŝŶĂĞƚsŝƐŝŽŝǀŝŶĂ
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x ŽŵŵŽŶtŽƌĚăŽƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶ
ůŝƐƚĞĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐϯ

ŶϮϬϮϭŶŽƵƐĂůůŽŶƐġƚƌĞĚĂŶƐ
ů͛ĂŶŶĠĞϮ͕ͨĞŶŽŵŵƵŶĂƵƚĠͩ



/¶eJOLVH/HVJHQVSDVOHVEkWLVVHQW



,O\DXQHPDQLqUHGHSHQVHUTXLDYDLWIDLWXQHSHUFpHHQ0DUVHVWFHTXH
O¶pJOLVHDOODLWIHUPHUFHVSRUWHV"1RXVDYRQVGQRXVUDSSHOHUTXHO¶pJOLVHQ¶D
SDV©IHUPpHªGXDODSDQGpPLH&DUO¶pJOLVHFHQ¶HVWSDVXQHEkWLVVHPDLV
OHVJHQV(QQRXVDYRQVYXGHVJHQVGHVIDPLOOHVGXPRQGHHQWLHU
GRQQHUYLHjFHWWHYpULWp

/¶pJOLVH0&$TXLIRXUQLHVHUYLFHGHORXDQJHSRXUODIDPLOOH0&&DQDQGD

)OH[LELOLWp±QRVVHVVLRQVGHVGpOpJXpV0&$RQWpWpDQQXOpHVXQH
VHPDLQHDYDQWTX¶HOOHVHVSULVHQWSODFHHWOHVSDVWHXUVGH0&$RQ
GHPDQGpVXQHVHPDLQHGHGpODLVSRXUSUpSDUHUSRXUODVHVVLRQHQOLJQH¬
ODSRLQWHGXJODFLHUGHO¶LQFHUWLWXGHOHVFRQJUpJDWLRQVHWOHVGpOpJXpVRQWpWp
WUqVFRPSUpKHQVLIVHWVHVRQWDGDSWpV3HQGDQWODVHPDLQHDORUVTXHO XQ
DSUqVO DXWUHOHVpYqQHPHQWVSODQLILHURQWpWpDQQXOpVOHVHPSOR\HUOH
FRPLWpHWOHVEpQpYROHVRQWSULVOHGpILSDUOHVFRUQHVSRXUH[SORUHUOHFRWHU
SRVLWLIGHVFKRVHVHWDYDQFHUDXOLHXGXQpJDWLI


&pOpEUDWLRQHW&RQQHFWLRQ±3HXWrWUHGHPDQLqUHLURQLTXHIXWXQH
DQQpHGHFRQQH[LRQ7LPZLHEHU1HXIHOG 3DVWHXU3ULQFLSDO pWDLWSOXVSUpVHQWHW
LPSOLTXpDX[VXSSRUWVDSSRUWpVjODFRQJUpJDWLRQHWDX[DXWUHVSDVWHXUV/HFRQVHLO
SDVWRUDOV HVWUHQFRQWUpSOXVIUpTXHPPHQWV HVWGRQQpVGHVHQFRXUDJHPHQWVRQPLWj
MRXUOHVUHVVRXUFHVHWVHVRQWDMXVWpVDXEHVRLQFRQWLQXHOOHPHQWFKDQJHDQW0rPHDYHF
OHSHXG¶RSSRUWXQLWpLOVSXUHQWVHUHQFRQWUHUHQSHUVRQQHORUVG¶XQHUHWUDLWH3HQGDQW
ODUHQFRQWUHODFRQJUHJDWLRQ&KHFNLQ XQHYpULILFDWLRQGXSRXOVGHOD
FRQJUpJDWLRQ QRXVDYRQVpFRXWpVOHVGLIILFXOWpVHWUpMRXLVVDQFHGHFKDTXH
FRQJUpJDWLRQDYHFOHVFRQVpTXHQFHVGHOD&29,'


/HV1RXYHOOHV,QLWLDWLYHV±
/HVFRQQH[LRQVYLUWXHOOHVRQWIOHXULHQ
'RQQD(QW] 1RUWK(GPRQWRQ0LQLVWULHV PLQLVWqUH
(GPRQWRQ1RUG HW-RQ
2OIHUW &DPS9DODTXD RQWSUpVHQWpVXQHVpULHTXL
DH[SORUpFRPPHQWSDUWLFLSHUGDQVGHVUHODWLRQVTXLYRQW
GpSDVVHUODFXOWXUHODUDFHHWODIRL1RXYHDXWpFOXEGH
OHFWXUHOHVGLVFXWLRQVHWOHVFODVVHVGHUpIHFWLRQVVXUODSDUROHVRQWGpSODFpHQOLJQHVH
TXLDFUppGHVRSSRUWXQLWpVSRXUGHVJHQVDXWUDYHUVGHODSURYLQFHGH
V¶LPSOLTXHU:HHNO\SUD\HUV SULqUHVGHVHPDLQH Q¶HVWSOXVVHXOHPHQWGDQVOHFRQVHLO
SDVWRUDOVHIXWGDQVOHEXWG¶DSSURIRQGLUQRVH[SpULHQFHVDYHFODSULqUHHWFHVRXWHQLU
OHVXQHVOHVDXWUHV
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/DWUDQVLWLRQG¶HPSOR\HU(Q
MXLOOHWQRXVDYRQVGLW©DXUHYRLU
ªD-XQH0LOOHUHW©ERQMRXUV
ªD5XWK%HUJHQ%UDXQGDQVOD
SRVLWLRQGHFRRUGLQDWHXUGHV
FRPPXQLFDWLRQV(QVHPEOHDYHFOD
FRPPXQDXWpGDQVODEkWLVVHHWOH
FRPLWpGHSURJUDPPDWLRQ-XQHHW
5XWKRQWDMRXWpGHVPRPHQWV
SOXVOpJHUVGDQVOHXUYLHG¶pJOLVHHQ
SDUWDJHQWGHVKLVWRLUHVHQFRXUDJHDQWHV
VXUOHVUpVHDX[VRFLDX[VXUOHVLWHZHE
HWGDQVODFRPPXQDXWp


ZZZPFDEFD9DrWUHGLVSRQLEOH
HQIpYULHURIIUDQWXQHQRXYHOOH
SODFHSRXUQRVLQIRUPDWLRQV
JUDQGLVVDQWHV8QHDGGLWLRQ
LPSRUWDQWHGXVLWHZHEHVWXQH
SDJHDYHFOHVLQIRUPDWLRQVSRXU
UDSSRUWHUGHVFRPSRUWHPHQWV
LQDFFHSWDEOHVGDQVQRWUH
FRPPXQDXWpG¶pJOLVH


'DWHV,PSRUWDQWHV
0DUV±/H0&$ODVHVVLRQ
HWORXDQJHGHVUHSUpVHQWDQWV
DQQXHO

-XLOOHW±
/DFRQIpUHQFH
0HQQRQLWH
PRQGLDO
,QGRQHVLH
5HEHFFD
-DQ]HQHVWQRWUHGpOpJpSRXUOH
0&$Global Youth Summit
6RPPHWGH-HXQH*OREDO 

-XLOOHW±/DUpXQLRQ0&
&DQDGD(GPRQWRQ



*pQpURVLWp±/¶LQFHUWLWXGHFUppH
SDUODSDQGpPLHVXUOHVGRQDWLRQV
HWODIDoRQTXHOOHVVHUDLHQW
DIIHFWpHVVHWURXYHLQIRQGpDORUV
TXHOHVJHQVGHODFRQJUpJDWLRQ
YRLHQWGRQQpVFRPPHpWDQWSOXV
LPSRUWDQWTXHGHOHIDLUH
VHXOHPHQWTXDQGLOVVHOHIRQW
UDSSHOHU/DIDPLOOHGX&DPS
9DODTXDDGRQQpO¶DUJHQWGH
O¶HQUHJLVWUHPHQWGHVHQIDQWVTXDQGOHFDPSDpWpDQQXOpFHW
pWp/¶+LNHD7KRQDGpSDVVpJUDQGHPHQWOHVGRQDWLRQV
SUpFpGHQWHVVHSWMHXQHVDGXOWHVRQWUHoXXQHERXUVH
G¶pWXGHVHQFRXUDJHQWO¶H[SORUDWLRQGHOHXUIRLVOHXU
pGXFDWLRQOHXUFDUULqUHHWOHXUYLH8QGRQILQDQFLHUj
&DOJDU\&KLQ&KXUFK /¶pJOLVH&KLQGH&DOJDU\ YDOHXU
SHUPHWWUHGHILQDOHPHQWGpPpQDJHUGDQVOHXUQRXYHOOH
eJOLVHWUqVELHQW{WÇWUHWpPRLQVGHFHWWHDERQGDQFHHQ
SHUVRQQHF¶HVWOHSULYLOqJHG¶rWUHLPSOLTXpHDYHF0&$

/¶HVSRLUGX
IXWXU(WRQ
FRQWLQXH
/HV)DLWK
VWXGLHV pWXGHV
GHIRL YRQW
UHSUHQGUHFHWWH
DQQpHVRLVHQ
OLJQHRXHQ
SHUVRQQHHWQRXV
VRPPHVFRQILDQWV
TX¶LOYD\DYRLUGHV
FDPSVG¶pWpPrPH
VLO¶RQGRLWDOOHU
FKHUFKHUSOXV
SURIRQGHQFRUH
SRXUGHVVROXWLRQV
/HVXSSRUWUpJXOLHU
GHVFRQJUpJDWLRQV
FRQWLQXHG¶rWUHXQH
SULRULWpDORUVTX HOOHVUHJDUGHQWSRXUGHVDFWLYLWpVGLIIpUHQWHVTXHOD
ORXDQJHSRXUOHVHQIDQWVOHVIDPLOOHVOHVMHXQHVDGXOWHVHWOHV
SHUVRQQHVkJpV1RXVSULRQVTX¶HQOHVSRUWHVVRLHQWRXYHUWHVSRXU
OHVFRQQH[LRQVDYHF6RXWK6XGDQHVH&KXUFK eJOLVHVRXGDQDLVGX
VXG HWSRXYRLUDLGHUDYHFO¶HQVHLJQHPHQWHWOHVFRQQH[LRQVHQeWKLRSLH

-¶DLFRQILDQFHTXDQGMHUHJDUGHO¶DQQpHjYHQLU-HYRLVOHVFKRVHV
LPSRUWDQWHVTXHQRXVVRPPHVFDSDEOHVG¶DFFRPSOLUHQIDLVDQWSDUWLHGH
0&$HWGHFHWWHIDPLOOHQDWLRQDOHTXLSDUWDJHODPrPHIRLVTXHQRXV
SXLVVLRQVVHUpMRXLUG rWUHXQHVHXOHHWPrPHeJOLVH

%UHQGD7LHVVHQ:LHQV
0RGpUDWHXU

47




Ϯ

Église mennonite de British Columbia

L’ÉGLISEMENNONITEDELACOLOMBIEǦBRITANNIQUE(MCBC)RapportauxÉglises
régionalesdupayspour2020,présentéparGarryJanzen,pasteurdelaconférence
>ĞƐǇĞƵǆĨŝǆĠƐƐƵƌ:ĠƐƵƐ͕ƋƵŝĞƐƚůĞƉŝŽŶŶŝĞƌĚĞůĂĨŽŝĞƚƋƵŝůĂƉŽƌƚĞăƐŽŶĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘,ĠďƌĞƵǆϭϮ͕Ϯ

hŶĐŚĂŶƚƉŽƉƵůĂŝƌĞƋƵĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞŶƚƌĞŶŽƵƐŽŶƚĐŚĂŶƚĠĚĂŶƐŶŽƐŐůŝƐĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐĞƐƚͨ:ĞƐƵƐ͕ĞƚŚĞ
ĞŶƚƌĞͩ;:ĠƐƵƐ͕ƐŽŝƐůĞĐĞŶƚƌĞͿ͘ƵĐŽƵƌƐĚĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞĚĠĐĞŶŶŝĞ͕ŶŽƵƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĠƐĂǀĞĐůĂĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞ
ĐĞ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĞ ġƚƌĞ ƵŶ ĐŚƌĠƚŝĞŶ ĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞ Ě͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ ĠĐƌŝƚƐ ĚĞ WĂůŵĞƌ ĞĐŬĞƌ͗ :ĠƐƵƐ ĞƐƚ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĨŽŝ͕ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƐƚůĞĐĞŶƚƌĞĚĞŶŽƐǀŝĞƐ͕ĞƚůĂƌĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĞƐƚůĞĐĞŶƚƌĞĚĞŶŽƚƌĞƚƌĂǀĂŝů͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐǀĞŶƵƐăĞŵďƌĂƐƐĞƌůĞ
ĐĞŶƚƌŝƐŵĞĐŽŵŵĞƵŶĞŝŵĂŐĞĚĞŶŽƚƌĞƌĂƉƉŽƌƚă:ĠƐƵƐ͘DĂŵŝƐƐƵƌƉŝĞĚƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĂƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶƋƵŝ
ƚƌĂǀĂŝůůĞ ĚĞƉƵŝƐ ĚĞƵǆ ĂŶƐ ă ƚƌŽƵǀĞƌ ƵŶ ŵŽǇĞŶ ĚĞ Ɛ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĂƵǆ ƚŚğŵĞƐ ĐůĠƐ ĚĞ D͘ ƉƌğƐ ƵŶĞ ĂŶŶĠĞ ĚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ
ƚŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ůĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƐƚƉĂƐƐĠăƵŶŵŽĚğůĞĐĞŶƚƌŝƐƚĞĞƚƉƌŽƉŽƐĞ,ĠďƌĞƵǆϭϮ͕ϮĐŽŵŵĞǀĞƌƐĞƚƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞ
D͗ͨ>ĞƐǇĞƵǆĨŝǆĠƐƐƵƌ:ĠƐƵƐ͕ƋƵŝĞƐƚůĞƉŝŽŶŶŝĞƌĚĞůĂĨŽŝĞƚƋƵŝůĂƉŽƌƚĞăƐŽŶĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚͩ͘>ĞƐƚŚğŵĞƐĚĞŶŽƚƌĞ
ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ƐŽŶƚ͗ ĐƵůƚŝǀĞƌ ůĂ ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĂďĂƉƚŝƐƚĞ͕ ĞŶŐĂŐĞƌ ůĞ ŵŽŶĚĞ ĚĞ ŝĞƵ͕ Ğƚ ĨĂŝƌĞ ĐƌŽŠƚƌĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘ >Ğ ĐŽŵŝƚĠ ĚƵ
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞDƉƌŽƉŽƐĞƌĂůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞĐĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĞŶĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϭăŶŽƚƌĞƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞů
ƉŽƵƌĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĞƚĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ͘

hŶ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů Ă ĠƚĠ ĨŽƌŵĠ ĐĞƚƚĞ ĂŶŶĠĞ ƉŽƵƌ ƉůĂŶŝĨŝĞƌ ůĂ ǀĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ ĚĞ ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ ŐůŝƐĞ ŵĞŶŶŽŶŝƚĞ ĚĞ
ůĞĂƌďƌŽŽŬ͘>͛ĠƚĂƚĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞƌĂƉƌĠƐĞŶƚĠĂƵƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞůĚĞDĞŶϮϬϮϭ͘

ĞƉƵŝƐůĞŵŽŝƐĚĞŵĂƌƐϮϬϮϬ͕ŶŽƐŐůŝƐĞƐĞƐƐĂŝĞŶƚĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚĞƚŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐĨĂŝƌĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐ
ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐŝŵƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞůĂKs/ͲϭϵĞƚƐĞůŽŶĐĞƋƵĞŶŽƵƐĐƌŽǇŽŶƐġƚƌĞĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
ƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞƐ͘ Ğ ƋƵŝ ĞƐƚ ĠƚŽŶŶĂŶƚ ĂǀĞĐ ĐĞƐ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĐŽŵŵĞ ů͛ǀĂŶŐŝůĞ ʹ ĞůůĞƐ ŶŽƵƐ ĚĞŵĂŶĚĞŶƚ ĚĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĞƌĚĞƵǆŵğƚƌĞƐĚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĞŶƚƌĞŶŽƵƐĞƚĚĞƉŽƌƚĞƌĚĞƐŵĂƐƋƵĞƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞů͛ĂƵƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞ͛͘ĞƐƚ
ů͛ĠǀĂŶŐŝůĞƐĞůŽŶůĞƋƵĞůŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƉƉĞůĠƐăƉĞŶƐĞƌĂƵǆĂƵƚƌĞƐĂǀĂŶƚĚĞƉĞŶƐĞƌăŶŽƵƐͲŵġŵĞƐ͘

EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĞƵ ůĞ ƉƌŝǀŝůğŐĞ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ŶŽƚƌĞ ĂƐƐĞŵďůĠĞ ĂŶŶƵĞůůĞ ĚĞ ϮϬϮϬ ĞŶ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ă ů͛ŐůŝƐĞ ĞĚĂƌ sĂůůĞǇ ă DŝƐƐŝŽŶ ůĞ
ϮϵĨĠǀƌŝĞƌ͘ĞĨƵƚů͛ƵŶĞĚĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĐŚŽƐĞƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĨĂŝƚĞƐĞŶƚŽƵƚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ĞŶƉƌĠƐĞŶƚŝĞůĞƚƐĂŶƐŵĂƐƋƵĞ͘EŽƵƐ
ĂǀŽŶƐ ĐŽŶǀĞƌƚŝ ůĞƐ ĚĠũĞƵŶĞƌƐͲĐĂƵƐĞƌŝĞƐ ŵĞŶƐƵĞůƐ ĚĞ ŶŽƐ ƉĂƐƚĞƵƌƐ ĞŶ ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚƐ ǀŝƌƚƵĞůƐ ƐƵƌ ŽŽŵ͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ
ĐŽŵŵĞŶĐĠ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ĂƵ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ Ğƚ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ƉĂƐƐĠƐ ă ƵŶĞ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ
ďŝŵĞŶƐƵĞůůĞĞƚŵĞŶƐƵĞůůĞ͘EŽƐŐůŝƐĞƐŽŶƚďĞĂƵĐŽƵƉĂƉƉƌŝƐƐƵƌůĂĨĂĕŽŶĚĞƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌǀŝƌƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘ůŽƌƐƋƵĞůĂƉůƵƉĂƌƚ
Ě͛ĞŶƚƌĞŶŽƵƐĂƐƉŝƌĞŶƚĂƵũŽƵƌŽƶŶŽƵƐƉŽƵƌƌŽŶƐŶŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ƐĂŶƐŵĂƐƋƵĞ͕ĞƚŶŽƵƐĚŽŶŶĞƌŵƵƚƵĞůůĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĂĐĐŽůĂĚĞƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƚƌŽƵǀĠĚĞƐŵŽǇĞŶƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐĚ͛ġƚƌĞů͛ŐůŝƐĞĚĂŶƐƵŶĞƉĂŶĚĠŵŝĞ͘DġŵĞŶŽƐƌĠƵŶŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ
ĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĞƚĚƵĐŽŶƐĞŝůŵŝǆƚĞĚĞů͛ŐůŝƐĞŵĞŶŶŽŶŝƚĞĚƵĂŶĂĚĂŽŶƚĠƚĠĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚǀŝƌƚƵĞůůĞƐ͕
ŵĂŝƐĂǀĞĐƵŶĂƌĚĞŶƚĚĠƐŝƌĚĞŶŽƵƐƌĠƵŶŝƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞ͘

ŽŵŵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚăƵŶĞĠƚĂƉĞĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĠƚĞŶĚƵĞĚƵǀŝƌƵƐĚĞůĂKs/Ͳϭϵ͕ŶŽƵƐŶĞŶŽƵƐƌĠƵŶŝƌŽŶƐ
ƉĂƐĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞĂǀĂŶƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚWąƋƵĞƐϮϬϮϭ͘ĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞŶŽƚƌĞĂƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞĚĞůĂDƐĞƌĂƚĞŶƵĞĞŶ
ŵŽĚĞ ǀŝƌƚƵĞů ůĞ Ϯϳ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϮϭ͘ EŽƵƐ ƉůĂŶŝĨŝŽŶƐ ƵŶĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ŚĞƵƌĞƐ ůĞ ƐĂŵĞĚŝ ŵĂƚŝŶ͘ dŽƵƚĞƐ ůĞƐ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽƌĂůĞƐƐĞƌŽŶƚƉƌĠĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ͖ůĞƐĚĠůĠŐƵĠƐĚĞǀƌŽŶƚůĞƐǀŝƐŝŽŶŶĞƌăů͛ĂǀĂŶĐĞĂŝŶƐŝƋƵĞůŝƌĞůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐĠĐƌŝƚƐ͘
EŽƚƌĞƌĠƵŶŝŽŶƐĞƌĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐĂĐƌĠĞăůĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞƚăůĂƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞƐăĐĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐ͘

Ƶ ŵŝůŝĞƵ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ĐĞƐ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ ůŝĠĞƐ ă ůĂ ƉĂŶĚĠŵŝĞ͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĞƵ ƵŶĞ ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ƉĞƚŝƚ ŐƌŽƵƉĞ ƌĠƵŶŝ ĞŶ
ƉƌĠƐĞŶƚŝĞůĞƚůĞƌĞƐƚĞĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĠƵŶŝƐƐƵƌŽŽŵ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂĨĂŵŝůůĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚĞůĂŽůŽŵďŝĞͲ
ƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ Ğƚ ĚĞƐ ƚĂƚƐͲhŶŝƐ͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĂƵƐƐŝ ĨĂŝƚ ĚĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ ƉĂƐƚŽƌĂůĞƐ͕ ĞǆĂŵŝŶĠ ĚĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ Ğƚ ĂĐĐƵĞŝůůŝ ĚĞ
ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƉĂƐƚĞƵƌƐ͘ EŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚƵĠ ĚĞ ĐƵůƚĞ Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ͕ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞƐ
ĚĞƌŶŝğƌĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚƐĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞ͘

EŽƵƐŶŽƵƐƐŽƵǀŝĞŶĚƌŽŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϮϬʹĂǀĞĐŝĞƵăů͛ƈƵǀƌĞ͕Ğƚů͛ŐůŝƐĞĞƐƐĂǇĂŶƚĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞăƋƵŽŝ
ƌĞƐƐĞŵďůĞ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ƈƵǀƌĞ ĚĞŝĞƵĂƵ ŵŝůŝĞƵ Ě͛ƵŶĞƉĂŶĚĠŵŝĞ ĂƵ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ ďŽŶƐ ƉƌŽũĞƚƐŶ͛ŽŶƚƚŽƵƚ
ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƉĂƐƉƵƐĞƉƌŽĚƵŝƌĞ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƉƉƌŝƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŚŽƐĞƐƋƵŝŶŽƵƐƐĞƌǀŝƌŽŶƚďŝĞŶĚĂŶƐů͛ĂǀĞŶŝƌĞƚƋƵĞ
ŶŽƵƐŐĂƌĚĞƌŽŶƐ͘
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