
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie 
de remise des diplômes 

 

2021-2022 
 
 
 

                  
 

 

                                         IBQ.CA 

  
Programme 

 
 

Entrée des finissants Musique 
 
Mot d’ouverture du président Jonathan Bersot 
 
Chants Musiciens 
 
Porte-parole des étudiants Anne-Marie Guay 
du Réseau 
 
Remise des attestations  Le Réseau  Pascal St-Germain 
 
Chant Musiciens  
 
Porte-parole des professeurs Ron Rust 
 
Porte-parole des étudiants  Michel Dufault 
                                                                                 Jonatas Silva Trindade 
                                                                                      Francis Paquette 
 
Mot du vice-doyen de la FTSR de l’UL           Cory-Andrew Labrecque 
 
Offrande Jonathan Bersot  
 
Remise des bourses                                              David Martin  
 
Remise des diplômes David Martin 
 
Mot du président du Conseil de régie            Michel Bisaillon 
et prière pour les finissants  
 
Clôture Jonathan Bersot 
 
Goûter et salutations Musique 

 

  
 
 

 
 



 

Mot du président du Conseil de régie 
 
 

Félicitations aux diplômés ! 
 
De la part du Conseil de Régie composé des 4 districts, soit celui de 
l’ouest de l’Ontario, l’est de l’Ontario, des Maritimes et du Québec, ainsi 
que l’ensemble de nos ouvriers. 
 
Aujourd’hui marque la fin d’une étape, mais non la fin du parcours. Il faut 
apprendre à être fier du travail accompli et à rendre grâce à Dieu pour son 
soutien et sa provision tout en demeurant humble face à l’avenir. Sachez 
que Dieu a en réserve, pour chacun de vous, des projets merveilleux et 
plus grands que ce que vous pouvez concevoir en ce moment. Il veut 
vous diriger pour que vous accomplissiez Sa volonté dans des endroits 
bien particuliers. Une chose est sûre, vous serez amenés à mettre en 
pratique les connaissances que vous avez acquises pour toucher et 
changer la vie de ceux qui vous entoureront. 
 
Bien que pendant votre formation vous ayez pu vous sentir seuls pendant 
de longues heures à rédiger vos travaux, sachez que vous n’êtes pas 
appelés à travailler en vous sentant esseulés.  Vous faites partie d’un 
corps dont tous les membres sont bien connectés les uns aux autres. 
Voilà pourquoi : 
 
- Nous tirons profit de nos différences, de telle sorte que nous sommes 
plus forts ensemble que séparément. 
- Nous gagnons en perspective en ayant des partenaires à nos côtés.  
- Nous gagnons en objectivité en s’inspirant des différentes réflexions de 
ceux qui nous entourent. 
- Nous gagnons en courage dans des situations menaçantes en sachant 
que nous sommes soutenus.  
 
En d'autres termes : il vaut mieux ne pas travailler dans l’œuvre du 
Seigneur de façon solitaire, ou encore il vaut mieux ne pas faire le 
ministère seul.   
 
Diplômés, c’est avec une réelle appréciation de qui vous êtes et de l’appel 
qui a été placé sur vous que nous nous engageons à vous accompagner 
en tant que leaders des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Nous 
savons qu’ensemble nous allons voir le Royaume de Dieu grandir. 
 

Révérend Michel Bisaillon 
Président du Conseil de régie 

 

Mot du président de l’IBQ 
 
 

Quelle joie de pouvoir célébrer ensemble les finissants de l’Institut 
Biblique du Québec 2021 et 2022 ! 
 
La remise de diplômes de 2020 était déjà régie par des règles de 
contraintes sanitaires, puis en 2021 nous avions décidé de reporter 
d’une année la célébration des finissants. C’est donc avec beaucoup 
de joie que nous pouvons cette année célébrer les finissants de 2021 
et de 2022. La raison d’être de l’IBQ, la motivation du staff et des 
professeurs est de voir le succès des étudiants dans leur formation 
pour être équipés en vue d’un ministère pentecôtiste efficace en 
réponse à l’appel que Dieu avait mis sur leur cœur. 
 
Nous soulignons donc aujourd’hui plusieurs années d’efforts intenses 
et de persévérance qui sont récompensées par différents diplômes 
bien mérités. Celui qui prend au sérieux sa vocation divine prend aussi 
au sérieux sa formation afin de bien servir le maître de la moisson avec 
le meilleur de soi-même. Le temps passé à l’Institut Biblique du 
Québec est donc un temps de préparation pour une excellence dans 
le service de Dieu. 
 
Chaque ancien diplômé pourrait aussi nous rappeler que le diplôme 
n’est pas la fin de l’apprentissage et que l’étudiant de la Bible doit 
continuer à apprendre tout au long de sa vie. C’est notre souhait pour 
chaque diplômé 2021 et 2022, d’approfondir et de perfectionner sans 
fin votre connaissance de Dieu et de sa Parole, grandissant sans cesse 
dans la connaissance de Dieu et de sa Parole. 
 
Comme vous le savez, l’Institut Biblique du Québec est partenaire de 
l’Université Laval depuis cinq ans déjà. Cette année, l’Université Laval 
réitère la confiance placée dans la qualité de la formation de l’IBQ en 
renouvelant pour cinq ans de plus ce partenariat. Pour sa part, l’IBQ est 
fier de pouvoir offrir à ses étudiants une formation universitaire 
reconnue avec tous les avantages que cela comprend. 
 
L’Institut Biblique du Québec poursuit son mandat grâce à l’appui de 
quatre districts des Assemblées de la Pentecôte du Canada, du 
soutien de nos églises du Canada français et anglais.  
 
 
 
 
 



 
 
En tant que président, je me dois de remercier tous ceux qui ont contribué 
au succès de notre mission, attesté aujourd’hui par la réussite des 
finissants. Un grand merci à toute l’équipe de soutien sous la direction du 
doyen académique David Martin. Un grand merci aux professeurs pour 
leur formidable engagement et la remarquable qualité de leur formation. 
Merci à vous tous aussi qui avez soutenu et encouragé chacun des 
étudiants à persévérer et poursuivre leurs études pour le service du Roi 
des rois. 
 

Jonathan Bersot, Ph. D 
Président de l’IBQ. 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les diplômés 
 
Attestation Le Réseau formation de disciple  

Josué Beauregard – 2022 
Kelly Bergeron - 2022 
Anne-Marie Guay – 2022 
Maxim Hervieux-Simard – 2022 
Myriam Lapierre  - 2022 

 
Attestation Le Réseau formation de Leadership 

Ève Boileau – 2022 
Esther Dobee - 2022 
Andrew Francillon Emile - 2022 
David Lavoie – 2022 
Michael Linton - 2022 
Danyka Martin - 2022 
Bryan Tenorio - 2022 
 

Programme court en accompagnement spirituel  
Guylaine Morissette -2022 
Sammantha Ayangma - 2022 
Chantal Martin - 2022 

 
Certificat en études bibliques 

Gérard Kouie - 2021 
 

Certificat en théologie pratique (reconnaissance ministérielle) – 
Certificate in Practical Theology (Recognition of Ministry) 

Thiémélé Daniel Boa – 2021 
Nathalie Collin Martin – 2021 
Clément Gabriel - 2021 
Marie Yoleine Alténor - 2022 
Nathanael Belec-Perotte - 2022 
Fernand Mbourou – 2022 
Jonatas Silva Trindade – 2022 
Noémie Chassé – 2021 
Liliane Coulibaly – 2022 
Samson Degni - 2022 
 

 
 

 



 

Les diplômés (suite) 
 
 
Diplôme en théologie  

Michel Dufault – 2021 
Égide Kagimbura - 2021 
Rodrigue Allo – 2022 
Yves Anthonuel – 2022 
Jeremiah Felix Beltran – 2022 
Danielle Émond – 2022 
Richmond Liodan – 2022 
Fernand Mbourou – 2022 
Evelyne Supple – 2022 
Rufin Zagoueu Omepieu – 2021 
Francis Paquette – 2021 
Jean-Pierre Lalonde – 2022 
 
 

 
Les étudiantes dont les noms suivent ont accompli l’ensemble des cours 
requis pour le microprogramme en études pastorales et peuvent se voir 
octroyer ce diplôme par l’Université Laval :  

Sammantha Ayangma - 2022 
Chantal Martin - 2022 

 
 
Les étudiant.e.s dont les noms suivent ont accompli l’ensemble des cours 
requis pour le certificat en théologie  et peuvent se voir octroyer ce 
diplôme par l’Université Laval :  

Noémie Chassé – 2021 
Liliane Coulibaly – 2022 
Samson Degni - 2022 
 

 
Les étudiants dont les noms suivent ont accompli l’ensemble des cours 
requis pour le baccalauréat en théologie et peuvent se voir octroyer ce 
diplôme par l’Université Laval :  

Rufin Zagoueu Omepieu – 2021 
Francis Paquette – 2021 
Jean-Pierre Lalonde – 2022 

 
 
 
 

 

Équipe pédagogique 
Année académique 2020 – 2022 

 
 

Jonathan Bersot* 
Anne Méry Bersot* 

Michel Bisaillon 

Freddy Bopaka* 
Nathalie Collin Martin* 

Paul Corriveau 
Gary Connors 
David Boyd* 

Jason Deroche* 
Matthew Diano-Brown 
Guillaume Duvieusart* 

Laurent Fabregues 
Stephen Hertzog* 

John Ippolito 
Philippe Joret 
Paul Lasanté* 

Jean-Frédéric Laroche 
Charles Porter* 
Harlyn Purdy* 

Normand Cholette* 
Gérald Emery* 

Si Heu*  
Paul Lasanté * 
David Martin * 

Guy Martin 
Ronald Rust 
Tanya Rust* 

Patrick St-Onge 
Paul Tétreault 
Jerry Thomas* 

René-Arthur Vivenagbo 
Désiré Yankey* 

 
 

Nous voulons également remercier tous ceux et celles qui ont 
participé à la formation à distance et les correcteurs et correctrices 

de travaux. 
 

 
* Professeur.e associé.e de l'Université Laval 
 



 
Donateurs des bourses et cadeaux 
 

Eastern Ontario District of PAOC 

PAOC International Office – Michel et Louise Charbonneau  

Centre chrétien évangélique de Beresford 

District des Maritimes  

Éditions Inspiration 

 
 

Églises et institutions qui ont soutenu l’IBQ 
financièrement durant les années académiques 2020-
2022 : 
 
Assemblée chrétienne de la Pentecôte (Gaspé)  

Assemblée chrétienne de Mont-Tremblant 

Assemblée du Plein Évangile (LaSalle) 

Assemblée évangélique de Pentecôte de St-Honoré 

Assemblée Pentecôte de Timmins 

Carrefour chrétien de la Capitale (Québec) 

Carrefour chrétien des Maskoutains (St-Hyacinthe) 

Centre chrétien d’Amos 

Centre chrétien d’Amqui 

Centre chrétien de La Sarre 

Centre chrétien de Lanaudière 

Centre chrétien de Mont-Laurier 

Centre chrétien évangélique 

Centre chrétien Lac St-Jean 

Centre chrétien Viens et Vois 

Centre évangélique de Shawinigan 

Chapais Pentecostal Church  

Centre Nouvelle Vie de Shédiac 

Centre Vie abondante (Montréal) 

Christ Victorious Church (Montréal) 

City Point Church 

 
 

 

Églises et institutions qui ont soutenu l’IBQ 
financièrement durant les années académiques 2020-
2022 (suite) : 
 
District de l’est de l’Ontario 

District de l’ouest de l’Ontario 

District des Maritimes 

District du Québec 

Église chrétienne d’Ahuntsic 

Église Nouvelle Alliance (Gatineau) 

Église Nouvelle Vie de Chibougamau 

Église Plein Évangile de New Richmond 

Église Vie Abondante de Cowansville 

Église Vie Abondante de Sainte-Foy 

Evangel Pentecostal Church (Montréal) 

Malvern Christian Assembly 

PAOC International Office 

Trinity Pentecostal Church (LaSalle) 

Woodvale Pentecostal Church (Ontario) 

 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 



 

Conseil de régie 
 

Michel Bisaillon, président du Conseil de régie 
Jonathan Bersot, président de l'IBQ 

David Wells, surintendant général des APDC 
Craig Burton, surintendant du District de l'est de l'Ontario 

David Blakely, représentant du District de l'est de l'Ontario 
Jason Small, surintendant du District de l'ouest de l'Ontario 

Gilles Trahan, représentant du District de l'ouest de l'Ontario  
Dan DiSabatino, représentant du District de l’ouest de l’Ontario 

Kevin Johnson, surintendant du District des Maritimes 
Luc Poirier, représentant du District des Maritimes 

John Ippolito, secrétaire-trésorier du District du Québec  
Peter Buchanan, pasteur du District du Québec 
Michel Hurrell, pasteur du District du Québec 

Michel Dufault, représentant laïc du District du Québec 
Rich Janes, président de Master's College & Seminary 

 

 
 

Personnel de l'IBQ 
 

Jonathan Bersot, président 
David Martin, doyen académique 

Rebecca Shewchuk, adjointe administrative du président 
Melody Loria, directrice Le Réseau (2015-2021) 

Véronique Gaudet : responsable Le Réseau 
Pascal St-Germain : responsable Le Réseau 

Si Heu, registraire 
Annie Gosselin, bibliothécaire 

Elisa Ferrara, préposée à la comptabilité 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 


