Free outside parking / Stationnement extérieur gratuit
Individuals must identify themselves with code “FGBMF” or
FGBMF in Canada to receive established room rates.
Les personnes doivent s’inscrire avec le code FGBMF ou FGBMF au Canada
pour recevoir les tarifs de chambre établis.

Shuttle Service - Free shuttle service /Navette gratuite

For shuttle service, pick up hotel phone at airport or call Holiday Inn
at 514-697-7110 (allow 15-20 minutes for pickup)
Pour navette, prenez le téléphone
à l’aéroport ou téléphonez au
514-697-7110 (prévoyez 15 - 20
minutes d’attente)

Invitation du président national et mot de bienvenue

C’est une joie de vous accueillir à notre Congrès national canadien
FGBMF 2021, dans la belle ville de Montréal au Québec. 2021 marque
également le 61e anniversaire de l’Association des hommes d’affaires
du Plein Évangile au Canada. Alors, célébrons ensemble cette étape
merveilleuse! Notre Dieu est si fidèle. Il est celui qui honore notre foi en
toutes circonstances. Le mieux que nous puissions faire est de nous
rassembler en sa présence pour le célébrer et boire dans son amour. La
vision de notre Association reflète son plus grand désir: voir les gens
sauvés et délivrés de leurs fardeaux. Puis-je humblement suggérer que
nous cherchions sa face et que nous fassions tout notre possible pour
amener des amis, des familles et des invités à recevoir tout ce qu'Il a en
réserve pour nous pendant cette occasion mémorable. Puissions-nous
ensuite retourner dans nos communautés avec un nouveau feu dans
nos cœurs pour amener les perdus et les blessés dans Son Royaume
tant que le temps le permet.
Blake Morris
Président national

2021 Canadian Board of Directors
2021 Conseil de Direction

Blake Morris, National President / président
Howard Heffernan, Vice President /V.P.
Denis Côté, National Treasurer / Trésorier
Dan Coldwell, National Secretary / Secrétaire

Randy King, Chapter Development & Membership / Directeur
Convention Chairman / Président de la convention: Denis Côté
Convention Co-Chairman / Vice-Président de la convention: Denis Roy
Convention Treasurer / Trésorier de la convention: Joseph Grisé
Convention Registrar / Registaire de la Convention: Joseph Grisé
Tel: 450-626-5685 Email: mission-quebec2013@outlook.com
Website: www.fgbmf.ca

Holiday Inn Pointe-Claire
6700, route Transcanadienne
Pointe-Claire, QC, Canada H9R

6700, route Transcanadienne, Point-Claire, QC, Canada H9R 1C2
Reservations/Réservations:
Tel / Tél. : (514) 697-7110 or/ou 1-800-375-2680
FAX: (514) 697-4145
E-mail / Courriel: reservations@holidayinnpc.ca
Web Site / Site Web: www.holidayinn.com/pc
Room Cost: $141single/simple or/ou double
Coût des chambres: PLUS GST and PST / TPS et TVQ

MONTREAL

Holiday Inn Information

Association
des Hommes
d’Affaires du Plein
Évangile au Canada

Transportation and Accommodation
Transport et logement

November 5 & 6
5 et 6 novembre

FGBMF in Canada / FGBMF au Canada
2020 CANADIAN NATIONAL CONVENTION
CONVENTION NATIONALE CANADIENNE 2020

Full Gospel
Business Men’s
Fellowship
in Canada

MONTREAL

National President’s Invitation and Welcome
What a joy it is to welcome you to our 2021 FGBMF
Canadian National Convention, in beautiful Montreal, Quebec. 2021 is also the 61th Anniversary of Full
Gospel Business Men’s Fellowship in Canada. So, let’s
celebrate that wonderful milestone together! Our
God is so faithful. He is the One who honours our
faith in every circumstance. The best we can do is to
gather together in His presence to celebrate Him
and to drink in His love amongst us. Our Fellowship’s
Vision reflects His greatest desire: to see people saved and delivered
from their burdens. May I humbly suggest that we seek His Face and do
everything possible to bring friends, families and guests to receive all
that He has in store for us during this momentous occasion. May we
then return to our communities with a new fire in our hearts to bring
the lost and hurting into His Kingdom while time still allows.
Blake Morris
National President
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Welcome to all
Bienvenue à tous
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