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RÉNOVATIONS - RÉAMÉNAGEMENTS



Les débuts du Projet 911+ remontent à janvier 2015, alors  
que le conseil des Anciens met sur pied le comité Plan B  
(B pour bâtiment). Celui-ci est constitué de quelques membres  
de l’assemblée et de 3 chrétiens de l’extérieur, 1 entrepreneur  
et 2 architectes. Le mandat qui leur est confié est de répondre 
à la question suivante : sommes-nous au bon endroit, avec  
le bon bâtiment, pour accomplir la vision de l’Église de l’Espoir ? 
Un document de 34 pages est produit, dans lequel l’équipe 

analyse la situation, réfléchit et fait certaines recommandations.
Conclusion : Oui, nous sommes au bon endroit ! Cependant,  

pour accomplir la vision, l’Église doit investir pour améliorer signi-
ficativement le bâtiment actuel qui possède tout un potentiel. 

Un deuxième comité voit le jour pour continuer la réflexion.  
Son mandat : identifier les rénovations et investissements 
nécessaires pour soutenir la vision et la croissance. 
Une liste d’environ 50 priorités est établie selon 3 cri-

tères : pratique, confort et esthétique. Après évalua-
tion, les membres du comité recommandent de réno-
ver en priorité les sanitaires, le vestiaire et la grande 
salle afin d’améliorer significativement le bâtiment.
Les autres éléments à améliorer feront partie, Dieu  

voulant, des prochains développements. 

Une fois les priorités identifiées, un dernier comité,  
constitué de Yanick Ethier, Maxime Giroux, Bruno Goineau, 
Oscar Hernandez et Denis Latour, est créé. Il a pour tâche  
de sélectionner une firme d’architecte/designer qui dévelop-
pera un plan d’aménagement basé sur lesdites priorités. 
Des recherches s’effectuent et la firme Giasson Farregut  

est embauchée en septembre 2017. Les plans sont complétés  
et livrés en 2018. Ceux-ci reçoivent l’appui du conseil 
des Anciens. 
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Sommaire

En 2019, l’Église de l’Espoir renouvelle son 
énoncé de vision, dans le but de conti-
nuer à progresser et d’avoir une direction 
concrète pour les prochaines années. Cinq 
valeurs ont été choisies et formulées ainsi : 

Aimer - Dieu

Inviter - notre prochain

Desservir - la Communauté 

Envoyer - des missionnaires

Reproduire - des disciples

Nous voulons être une Église qui fait du bien autour 
d’elle, qui va vers son prochain et qui cherche à 
plaire au Seigneur. Nous voulons AIDER. En réno-
vant et réaménageant le 911 boulevard Roland-
Therrien, notre but est de mieux pouvoir accom-
plir la vision, mieux servir le Seigneur et mieux 
desservir les membres, ainsi que la société. 
En 2019, l’assemblée fêtera son 60e anniversaire. 

Tout au long de ces décennies, le Seigneur n’a cessé 
de bénir et d’accomplir son plan divin. Nous avons 
foi qu’il continuera d’œvrer dans l’Église et par 
celle-ci, qu’il nous bénira, qu’il nous dirigera dans 
ses voies, et nous savons qu’il sera fidèle envers 
nous, comme il l’a été ces 60 dernières années.
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VISION 2019 & 60e

Église de l’Espoir 

Une Église émerveillée  
par l’Évangile de Jésus-Christ,  
au service de la Communauté. 

PSAUMES 91.1 

« Celui qui demeure sous l’abri 
du Très-Haut repose à l’ombre 
du Tout-Puissant »



L’HISTOIRE  
DU 911  
ROLAND- 
THERRIEN

Analyse de la situation 

Afin d’aider à la compréhension du Projet 911+, une analyse  
de la situation de l’Église a été effectuée. De nombreuses heures 
de discussions, de réflexions, d’échanges et de recherches furent 
nécessaires. Le comité Design a cherché la face du Seigneur  
à chaque nouvelle étape du Projet 911+. Leurs conclusions quant  
à l’avenir du bâtiment firent consensus. 

L’histoire du 911 Roland-Therrien

Le 911 boulevard Roland-Therrien est âgé de bientôt 60 ans.  
La construction de la section ouest du bâtiment (coiffeur,  
dépanneur, logements) date des années 60. La section est 
(administration, école du dimanche) apparaît une décennie 
plus tard, durant les années 70. C’est en 1980 que les deux 
entités sont réunies en un lieu commun pour devenir 
un centre commercial .
Le tout est partiellement rénové en 1995 et en 2001. En 2005, 

l’Église de l’Espoir en devient le propriétaire.
Depuis son acquisition, l’Église a investi dans l’édifice en réamé-

nageant les locaux, rénovant le stationnement, remplaçant  
la toiture et en mettant à jour divers éléments (climatisation, sys-
tèmes d’alarme et d’incendie, affichage et peinture à l’extérieur). 
Beaucoup de maintenance fut nécessaire. Aucun investissement  
majeur n’a été effectué, mis à part la toiture qui fut reconstruite  
par obligation. 

La maison de Dieu dans une tente terrestre

L’Église est la maison de Dieu et si l’Église 
est l’assemblée des croyants, elle se réu-
nit dans un édifice qui porte son nom. Le pro-
phète Néhémie (chap. 13 : 11) réprimande son 
peuple d’avoir négligé la maison de l’Éternel. 
Dans la vie, plusieurs s’identifient à leur chez soi, 

que ce soit une maison ou un logement. Pour les 
gens qui aiment leur quartier et qui veulent y rester, 
ils veulent aussi pouvoir le décorer et l’améliorer. 
Il est naturel avec le temps de devoir rénover 

différentes pièces d’une maison, la salle de bain 
par exemple. Après un certain temps, la résidence 
vieillit, la famille grandit et les besoins changent. 
On renouvelle alors certains éléments afin de mieux 
répondre aux besoins actuels et futurs de la famille, 
pour le bien-être commun. On veut que les enfants 
se sentent écouter, qu’ils soient fiers d’amener 
des amis et que le nid familial soit accueillant. 
Ce que nous voulons pour nos résidences,  

nous devons le transposer dans la maison  
du Seigneur pour notre famille spirituelle. 

Investir dans la maison de Dieu

L’Église de l’Espoir est une assemblée multi-ethnique 
et multigénérationnelle, qui tend à être d’actualité. 
Que ce soit par la louange rythmée et contem- 
poraine, les communications modernes ou par 
les décorations au goût du jour, l’Église veut s’in-
tégrer intelligemment dans sa génération. 
Malheureusement, le bâtiment et ses infrastruc-

tures ne représentent pas la personnalité de l’Église 
et semblent datés d’une autre époque, telle  
une salle de bain qui ne cadrerait pas avec  
le restant de la maisonnée. Nous voulons un lieu  
qui soit accueillant et plus fonctionnel. Pour ce 
faire, il ne faut pas laisser vieillir davantage l’édifice. 
Il nous faut penser à long terme : où voulons-nous  

être dans 10 ans, dans 15 ans ? Nous voulons 
pouvoir laisser en héritage un bâtiment en bonne 
condition aux plus jeunes générations. Nous voulons 
que chacun rêve et s’approprie la vision et le futur 
de l’Église. Après tout, c’est notre chez nous 
spirituel sur terre. 

RÉFLEXIONS  
ET OBJECTIFS RECHERCHÉS

Voici les objectifs 
du Projet 911+ 

S’orienter pour  
un autre 60 ans 

Répondre aux besoins 
actuels et futurs

Avoir un endroit 
accueillant  
pour toutes  
les générations

Mieux desservir 
l’Église et la 
Communauté 

S’éloigner du vieux 
format de centre  
d’achat pour être  
+ communautaire

Soutenir la vision
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Programme Particulier d’Urbanisme 
du pôle Roland-Therrien (PPU)

Depuis quelques années, la ville  
de Longueuil a comme vision de dévelop-
per plusieurs de ses quartiers. En 2013,  
elle a présenté un des volets de ses grands 
plans : construire un nouveau secteur  
et réaménager le pôle Roland-Therrien 
pour y favoriser un milieu de vie stimulant 
et agréable. La beauté de tout cela :  
le projet se situe juste aux pieds de l’Église. 
Divers travaux en découleront : il y aura 

la décontamination et le réaménagement 
du coin Gentilly, et au printemps 2019, 
le début de la prévente des unités fami-
liales. Il y aura une variété d’immeubles 
résidentiels et commerciaux qui auront 
une signature architecturale. Il devrait y 
avoir plus de 7 000 nouveaux logements. 

Avec un tel quartier qui voit le jour,  
il serait intéressant et pertinent de s’ins-
crire de façon intelligente dans ce nou-
veau milieu de vie. Avoir un bâtiment plus 
moderne et mieux équipé serait certaine-
ment un atout pour rejoindre les gens. 
L’Église de l’Espoir veut entrer dans  

le rêve de la ville de Longueuil en ce  
qui concerne son désir pour le quartier 
avoisinant. L’assemblée veut pouvoir être  
au service de la Communauté et de la ville, 
en plus d’y refléter la lumière de Christ. 
C’est une excellente occasion pour l’Église 
de réaliser sa vision à long terme.  
Nous voulons aller de l’avant de manière  
préparée et nous inscrire intelligemment 
dans ce projet. 

Pendant l’analyse de la situation, nous avons 
réalisé que le bâtiment dessert une grande 
quantité et diversité de gens, en plus  
de tous ceux fréquentant l’assemblée.  
Il faut dire que l’édifice possède une visibilité 
exceptionnelle, étant situé sur le boulevard 
Roland-Therrien, une artère importante. 
Plusieurs centaines de personnes visitent  

les installations chaque année. Il y a tout d’abord 
les commerçants et les clients, notamment :

 + Les étudiants de l’école secondaire  
   Jacques-Rousseau et ceux  
   du Cégep Édouard-Montpetit

 + Les travailleurs de l’Union  
   des Producteurs Agricoles (UPA)

 + Tous ceux qui louent la salle  
   Edelma ou la grande salle 

Les bureaux administratifs de l’Église 
reçoivent beaucoup de visiteurs de l’exté-
rieur qui viennent pour des rendez-vous 
pastoraux ou même du counseling biblique. 
Louer ses locaux est chose courante pour 

l’Église. De nombreux groupes bénéficient  
régulièrement des installations : la Coop 
Chrétienne École-Maison Rive-Sud, les retrai-
tés de Pratt & Whitney, l’École de musique 
Medad, le Centre Attitude et la garderie Sur 
les Pas de Bambi. Différentes locations spo-
radiques surviennent également ; des locaux 
sont en effet loués pour des mariages, des 
funérailles, des soirées de prières, des ren-
contres de JBEQ, SEMBEQ, l’AEBEQ, SOLA, 
Street Level, … Il y a également Bouffe 
pour Tous qui profite des locaux de façon 
hebdomadaire, ainsi que Prof Dino lors 
de sa distribution de cadeaux de Noël. 
La communauté non-chrétienne profite  

également des locaux : que ce soit pour les 
élections canadiennes, des soirées-bénéfice  
ou des activités pour des organismes  
communautaires. 

ANALYSE  
DE LA SITUATION

Le 911 Roland-Therrien :  
pour bien plus  
que ses membres

L’entièreté du Projet 911+ se veut réfléchi, 
modeste et humble. Il ne s’agit pas  
de construire le temple de Salomon,  
ni de se payer du luxe. Les dépenses ont 
été calculées avec minutie, toujours dans 
l’optique de bien investir ce que le Seigneur 
donne à l’Église. Les membres du comité ont 
voulu être de bons gestionnaires, intelligents 
et sages, mais aussi attentifs aux besoins 
du bâtiment. Il aurait été facile d’élaborer 
un projet coûtant 10 fois plus cher que celui 
présenté dans les pages suivantes. Plusieurs 
éléments considérés ont été rejetés car trop 
coûteux. Les trois éléments identifiés par  
le comité Priorités, c’est-à-dire le bloc sani-
taire, les vestiaires et la grande salle, font 
l’objet de la démarche proposée : 3 phases 
en 3 ans. Le tout se veut simple et modéré, 
respectant les normes commerciales.  
Avec ces rénovations et ces réaménagements, 

nous voulons accomplir + pour Jésus-Christ,  
l’Église, l’Évangile et la Communauté. 
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Il faut tout d’abord mentionner  
que le bloc sanitaire publique 
demeure au même endroit, aucun 
changement ne s’opérera pour 
l’instant. Cependant, il est un peu 
loin de la grande salle, en particu-
lier pour les personnes plus âgées 
dont l’Église veut prendre soin. 
Le nouveau bloc sanitaire prendra 

la place du vestiaire du hall d’entrée, 
celui-ci étant réaménagé ailleurs 
comme vous pouvez le voir à la page  
suivante, selon les suggestions  
de l’architecte. Cela permettra  
de mieux respecter tous ceux et celles 
qui louent ou utilisent la grande salle, 
en plus de répondre à un besoin.  
De plus, l’endroit choisi facilite énor-
mément le travail de plomberie. 
Le nouveau bloc sanitaire pour 

hommes comportera 2 toilettes, 2 uri-
noirs et 2 lavabos. Celui des femmes 
disposera de 7 toilettes et 4 lavabos. 
Le tout serait situé près de la grande 
salle et du vestiaire, à l’usage exclu-
sif des gens de l’assemblée. 

Le bloc  
sanitairePHASE 1

Le vestiaire
Le nouveau vestiaire réunira 
les deux vestiaires actuels.  
Il débutera dans le hall  
d’entrée et se prolongera  
jusqu’à la cage d’escalier  
menant à la Zone explo.  
Plusieurs ministères sont  
touchés par ce change-
ment, mais des réaména-
gements ont été envisagés 
et sont expliqués plus en 
détail à la page suivante. 
Une porte non apparente 
donnant accès à la grande 
salle sera présente, princi-
palement à l’usage de BPT.

La fusion des deux vestiaires vise 3 objectifs : 

Créer un espace unique  
Celui-ci deviendrait ainsi un lieu 
social, permettant les rencontres 
et favorisant les échanges. 

Augmenter la capacité  
du vestiaire pour la croissance 
ou les événements 
Présentement, les deux vestiaires sont  
très occupés. L’espace actuel peut contenir  
160 manteaux. Avec les rénovations,  
la capacité passerait à 400. L’installation  
de 100 crochets à deux niveaux, pour les  
manteaux longs et courts, et l’ajout de plu-
sieurs bancs pour enfants sont prévus. 

Éliminer la circulation dans la grande salle
Celle-ci peut être dérangeante pour certains, 
par exemple lors du cours le dimanche  
matin à 9h. Le vestiaire donne un accès  
direct à la Zone explo, cuisine et arrière-scène 
permettant à ceux de la grande salle  
de se concentrer et d’être ressourcés sans  
mouvement environnants. Le nouveau  
vestiaire a l’avantage d’être situé tout près  
du bloc sanitaire et des portes d’entrée. 

1

2

3

—
 P

ro
je

t 
9

11
+

8 9— Église de l’Espoir 



RÉAMÉNAGEMENTS 
& BÉNÉFICES

Réaménagement

La bibliothèque et la salle de conférence seront déplacées  
dans le local actuel Jeunesse-Boomerang. L’espace dispo-
nible passera ainsi de 500 pi.2 à 850 pi.2. Cette nouvelle pièce 
aura également une vocation de salle de prière, de conférence 
et de formation, utile pour les cours de formation SEMBEQ. 
Le local derrière l’estrade deviendra bifonctionnel. Il sera aménagé  

pour accueillir la Jeunesse et les équipes de louanges. Le groupe d’ado-
lescents gagne ainsi environ 120 pi.2, soit 14% de plus que leur ancienne 
localisation. L’arrangement et la décoration de la salle restent à déter-
miner. Le comité Design veut impliquer les jeunes et les membres  
des équipes de louanges dans le processus. Le but souhaité est d’ob-
tenir un espace convivial, chaleureux et agréable, de style lounge. 
Le local Déco, présentement situé en arrière de l’estrade, sera  

déménagé derrière un des murs adjacents à celle-ci. Plusieurs  
étagères et un espace de rangement suffisant y seront aména-
gés. Le local Entrepôt, qui est actuellement à côté de la cui-
sine, sera déplacé derrière l'autre mur adjacent à l'estrade. 
Pour ce qui est de l’entrée de Bouffe pour Tous, elle sera réaménagée. 

Bénéfices

 + Faire construire un nouveau bloc sanitaire permet  
   d’en avoir suffisamment et à proximité 
 + Avoir un seul vestiaire facilite les échanges, en plus de    

   créer une atmosphère plus chaleureuse et d’avoir  
   les gens tous réunis au moment endroit.  Aussi, un tel  
   vestiaire élimine la circulation et la distraction dans  
   la grande salle
 + Les deux nouvelles infrastructures, c’est-à-dire le bloc  

   sanitaire et le vestiaire, rendent possible une croissance  
   en nombre des membres, en plus de nous permettre  
   de mieux accueillir les gens 
 + Le tout représentera davantage la personnalité  

   de notre Église et de notre assemblée 

Légende

Bibliothèque 
Salle de formation 

Jeunesse Boomerang

Déco

Entrepôt

Entrée 
Bouffe pour Tous
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ENTRÉE Les réaménagements et rénova-
tions de la grande salle ont  
pour but de rendre cet espace 
plus chaleureux et plus fonc-
tionnel, et de s’éloigner du style 
« centre d’achat des années 80 ».  
L’ensemble des changements  
permettra d’avoir un environ-
nement qui représente mieux 
l’image contemporaine et dyna-
mique de l’Église. Tous les choix  
effectués sont déterminants 
pour l’avancement de la vision. 
Le but est d’obtenir une pièce 

qui soit conviviale, attrayante  
et pratique pour différents 
événements et à usages mul-
tifonctionnels. Plusieurs chan-
gements vont donc se pro-
duire dans la grande salle. 

Électricité et éclairage

Une mise à jour des installations  
électriques est requise afin  
de respecter les normes du Code  
du Bâtiment en vigueur. Le pan-
neau électrique, présentement 
situé dans la colonne centrale,  
sera déplacé. L’éclairage actuel 
datant d’une autre époque et ne  
permettant aucun contrôle sur 
l’intensité de l’éclairage sera rem-
placé par des luminaires Dell qui 
viennent avec des gradateurs. 
Ces derniers rendent possible  
un contrôle de l’intensité lumineuse.

Plafond

L’ensemble du plafond suspendu  
disparaîtra, incluant les fils élec-
triques et autres fils. Après cette 
opération, il faudra remplacer cha-
cun des éléments enlevés. La tota-
lité des infrastructures sera peinte 
en noire : poutres, poutrelles, 
ventilation, tuyaux, gicleurs, etc. 
Des îlots de tuiles acous-

tiques de couleur noire seront 
posés au plafond. Il y aura 
10 îlots de 8 pi x 28 pi et un 
grand de 6 pi x 60 pi. Une 
ligne de bois suspendu au pla-
fond complètera le tout. 
La colonne centrale sera enfin 

retirée, changeant ainsi l’allure 

de la salle entière. Un ingé-
nieur en structure de bâti-
ment a été consulté et a 
confirmé que cela est pos-
sible à un prix raisonnable.
Il y aura également des chan-

gements quant aux murs, au 
couvre-plancher et à la porte 
d’entrée, ainsi que le retrait  
du vestiaire-famille. Les amé-
liorations seront nombreuses.

Bénéfices

 + Le système électrique répondra  
   alors aux normes du Code  
   du Bâtiment
 + Le nouvel éclairage permettra  

   de créer l’atmosphère désirée  
   selon l’événement 
 + Il y aura dorénavant une allée  

   centrale et une meilleure  
   visibilité pour l’ensemble  
   de la pièce
 + La grande salle sera plus  

   attrayante et plus fonctionnelle  
   pour mieux servir à la  
   Communauté chrétienne  
   et aux organismes  
   communautaires de la ville
 + L’aménagement sera plus  

   actuel et plus esthétique

Objectif 
grande salle, 
changements 
& bénéfices
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PHASE 3
Dans la troisième phase, plusieurs changements divers 
auront lieu, selon l’échéancier et les fonds dispo-
nibles. Voici la liste des améliorations souhaitées : 

 + De nouvelles chaises  
   pour la grande salle 

 + Le hall d’entrée (plancher, 
   murs, plafond, éclairage  
   et insonorisation) 

 + De nouvelles portes  
   à l’extérieur de la grande salle,  
   comme celles du vestiaire
 + Le corridor du centre  

   commercial (plancher  
   et éclairage) 

 + Le bloc sanitaire public
 + De nouvelles portes  

   extérieures pour les 3 entrées  
   du centre commercial  
   (dans le but qu’elles  
   possèdent un bouton  
   électrique pour ceux et celles  
   à mobilité réduite)
 + L’administration, counseling
 + La Zone explo
 + Bouffe pour Tous,  

   cuisine et autres ministères

Bénéfices 

 + L’Église aura ainsi un hall  
   d’entrée mieux insonorisé  
   et qui l’identifiera davantage

 + Le nouveau bloc sanitaire  
   public sera plus respectueux  
   de nos locataires commerciaux  
   et de leurs clientèles

 + Les portes extérieures seront    
   plus sécuritaires  
   et mieux isolées 

 + L’Église améliorera les installa- 
   tions des différents ministères

 + L’ensemble des rénovations  
   et réaménagements repré- 
   senteront mieux la personna- 
   lité de l’Église, en plus d’être     
   aux goûts du jour 

Nous voulons améliorer  
le bâtiment, et accomplir 
davantage la vision de l’Église. 

AUTRES 
SECTIONS 
TRAVAILLÉES 
ET BÉNÉFICES

FINANCEMENT & BUDGET
Au cours des dernières années, les 
membres ont été généreux  
et les finances de l’Église ont été 
gérées avec sagesse. Le budget 
d’opération a été respecté et nous 
avons même eu des surplus en 2017 
et 2018. Notre situation financière 
est donc très positive et stable. À ce 
jour, tous les espaces commerciaux 
sont loués, incluant les logements. 
Les membres de l’assemblée ont 

toujours été très généreux, autant 
par leurs dons monétaires, spiri-
tuels, que dans leur degré d’enga-
gement. En 2015, lorsque l’objectif 
« + 20% pour la vision » fut lancé, 
les gens ont donné généreuse-
ment et ce fut un succès. Nous 
avons confiance que l’assem-
blée sera fidèle et permettra l’ac-
complissement de ce projet. 
L’Église de l’Espoir a énormément 

de potentiel avec ses infrastruc-
tures, ses communications et 
ses membres. Ensemble, par le 
Projet 911+ nous voulons accom-
plir plus pour Jésus-Christ, l’Église, 

l’Évangile et la Communauté. 
Voici le budget sommaire 
pour Projet 911+. Pour tous 
les travaux effectués, il 
s’agit d’un excellent prix! 

Avec 600 000$, nous réalise-
rons tous les réaménagements 
et rénovations mentionnés 
dans les pages précédentes.

Suite Financement p. 14 →

(Incluant une contingence min. 10% ; montant de 57 545$)
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PRÉNOM

SIGNATURE ET DATE

NOM

Par la foi, après réflexions et prières, je m’engage  
à contribuer au financement de la Phase #2 du Projet 911+ par 

PHASE DÉTAILS $

Phase 1

 + Plans design et architecturaux
 + Bloc sanitaire
 + Vestiaire
 + Réaménagement 200 000

Phase 2

 + Plafond
 + Enlèvement de la colonne centrale
 + Couvre-sol
 + Mur intérieur de l'entrée et nouvelles portes d'accès  

   à la grande salle 200 000

Phase 3

 + Chaises
 + Hall d'entrée (couvre-sol céramique, murs, plafond,  

   éclairage, insonorisation)
 + Corridor (couvre-sol céramique, murs, plafond, éclairage)
 + Toilettes publiques actuelles
 + Nouvelles portes d'entrée extérieures 
 + Administration, jungle, BPT, extérieur, etc. 200 000

Total : 600 000 $

Formulaire de contributions volontaires
- Paiement unique

un montant de                                  $ qui sera remis d’ici le                                                    (date).

Pour ce faire, deux options s’offrent à vous :
(1) indiquer Projet 911+ sur votre enveloppe de dons
(2) donner en ligne en sélectionnant Projet 911+

Prière de déposer ce 
formulaire d’engagement 
dans le sac d’offrandes 
d’ici la fin juin 2019
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Financement
En ce moment, l’Église est  
en mesure d’entamer la Phase 
#1. Le premier 200 000$ pro-
viendra d’un emprunt.
Ceci ajoutera des mensua-

lités d’environ 1 300$ pen-
dant 20 ans que nous serons 
en mesure de respecter. 

PHASE DÉTAILS $

Phase 1 Emprunt 200 000

Phase 2

Dons 60e anniversaire 60 000

Dons 100 000

Autres 40 000

Phase 3 Selon options disponibles 200 000

Total : 600 000 $

Pour les deux phases suivantes, 
nous avons confiance que Dieu 
fera de grandes choses, qu’il 
réalisera son plan en déposant 
dans le cœur de ses membres 
ce projet. A nous de deman-
der à Dieu d’être témoins de 
la réalisation de son plan.
Donc nous prions que le finan-

cement de la Phase #2 se concré-
tise grâce à la générosité des 
membres de l’Église de l’Espoir 
à partir de dons sacrificiels. 
Notre rêve est d’avoir ramassé 
60 000$ pour la soirée du 60e 
anniversaire de l’Église, et le 

reste dans les mois suivants. Tous 
ces dons spécifiques au Projet 
911+ seront déductibles d’impôt.
Pour la Phase #3, il y aura diffé-

rentes options qui seront envisa-
gées selon la capacité financière 
de l’Église et les opportunités que 
le Seigneur pourvoira. Nous aime-
rions vous assurer que l’Église 
n’ira chercher aucun emprunt 
sans l’approbation des membres 
au moyen d'un vote à cet effet.
Il faut avancer sans crainte et 

avec foi. Nous prions, rêvons 
et espérons que le tout soit 
fait d’ici 3 ans. Amen !

(Il n’y aura aucun emprunt sans l’approbation des membres)
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PRÉNOM

SIGNATURE ET DATE

NOM

Par la foi, après réflexions et prières, je désire donner  
pour la Phase #2 en procédant au moyen de montants périodiques. 

Formulaire de contributions volontaires
- Paiements périodiques

Je souhaite verser un montant mensuel de                        $ pour une durée de                     mois, 

débutant le                                                    (date). 

Pour ce faire, je procéderai selon une des trois options suivantes : 

    Par mon enveloppe de dons en indiquant Projet 911+

    Par mes dons en ligne en sélectionnant Projet 911+ 
    Par des prélèvements bancaires préautorisés 

Prière de déposer ce 
formulaire d’engagement 
dans le sac d’offrandes 
d’ici la fin juin 2019

Note : vous serez alors contactés pour remplir un formulaire bancaire spécifique.   
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Suite à un appel de soumissions, les tra-
vaux de rénovations seront exécutés 
par un entrepreneur chrétien fidèle. 
Cet entrepreneur a fait des rénovations 

majeures au sein de quelques Églises de notre 
Association, ainsi qu’aux locaux de SEMBEQ. 
En raison des règlements sur les pro-

jets de construction accomplis par des 
bénévoles, plusieurs travaux devront être 
effectués par des travailleurs qualifiés. 
Cependant, de nombreux travaux pour-
ront être effectués par des bénévoles de 
l’Église avant l’arrivée de l’entrepreneur, que 
ce soit les réaménagements, les déména-
gements ou une partie de la démolition. 

Chers frères et sœurs, nous avons besoin  
de votre aide. 
Priez pour l’accomplissement du Projet 911+, 

priez pour l’œuvre que Dieu fera à chaque 
étape, priez pour l’œuvre qu’Il accom-
plit à Longueuil. Nous voulons être une 
Église émerveillée par l’Évangile de Jésus-
Christ, au service de la Communauté. 

ÉCHÉANCIER  
& MOT DE LA FIN

Échéanciers

Début été 2019

Objectif été 2020

Objectif 2021

PHASE     1

PHASE     2

PHASE     3

15— Église de l’Espoir 
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Psaumes 9.11

« C’est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, 
car toi, jamais tu ne délaisses, Ô Éternel, celui qui se tourne vers toi »


